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concession, & la compagnie franco-marocaine de Fédhala, 
-de la construction et de exploitation d'un port, 4 Fédhala; 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1916 (1g joumada IT 1334) 
aulorisant, en vertu des dispositions de Varticle 2 de Ja 
convention de concession, la socidlé anonyme dite « GCom- 

pagnie du Port de Fédhala » & se substituer & la Société 
franco-marocaine de Fédhala, dans le bénélice et les charges 
de ladite concession ; 

Vu Tavenant n° 5 & Ja convention et au cahier des 
charges, passé le 18 mars 1924, portant concession 4 la 
Compagnie du Port de Fédhala de usage de la source dite 
« Ain Tekki », sise prés du P. K. 97 de ia route n° 1 de Ca- 

sablanca & Rabat ; 

Sur la proposition du direcleur général des travaux pu- 
blics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

| ARTICLE PREMIER.— Sont déclarés d’utilité publique les 
travaux de captage et d'adduction, & Fédhala, des eaux de 

Ja source dite « Ain Tekhi », 
Arr. 2. — Est approuvé Vavenant n° 5 a la convention 

et au cahier des charges de la concession du port de Fédhala, 
passé le 18 mars 1924 cutre M. Delpit, directeur général 
des travaux publics, agissant au nom du Guuvernement ché- 
rifien et M. Hersent,. Jean, agjssant au nom de la Compa- 
gnie du Port de Fédhala, et avant pour objet Ja concession 

de l’usage de Ja source dite « Ain Tcekki », sise A proximité 
‘du P. K. 27 de la route de Casablanca & Rabat. 

Fait & Marrakech, le 3 ramadan 1342, 

(8 avril 1924), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 mai 1924. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC. 

  

DAHIR DU 15 AVRIL 1924 (10 ramadan 1342) 
portant olassement comme monument historique de lan- 

cienne citadelle portugaise de Mazagan. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia 11832) sur da 
conservation des monuments historiques, complété par le 
dahir du 4 juillet 1g22 (8 haada 1340) ; 

Vu Varreté viziriel du ta septembre 1923 (80 moharrem 
1342) ordonnant une enqudte on vue du classement, A Ma- 
zagan, comme moruments historiques, de la salle vollés 
appelée salle U'armes, des ancicn: magasins A grams ou ad 
munitions qui Ventourent et des quatre tours qui s‘éévent 

ses angles ; 

Vu tes résultats de Vonquete consécutive audit arreté : 
Aprés avis du directeur général de Vinstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités ; 
Sur la proposition de Notre grand vizir, 

| 
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A DECIDE CE QUI SUIT : ' 

ARTICLE UNIQUE. — Est classée comme monument his- 

lorique, & Mazagan, Vancienne citadelle portugaise, com- 

prenant, aujourd’hui, la salle basse appelée salle d’armes 
ou salle des gardes, ou (improprement) « citerne portu- 
gaise »; les anciens magasins & grains ou & munitions qui 
Ventourent; les quatre tours qui s‘élévent & ses angles. 

Les différents immeubles compris dans ce classement 
(propriété domaniale ou privée) sont figurés sur un plan dé- 
posé dans les bureaux de administration municipale de 
Mazagan. Un état des lieux, dressé au cours de Venquéte, a 
été annexé 4 ce plan. 

Fait a& Marrakech, le 10 ramadan 1342, 

(5 avril 1924), 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 9 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
| Délégué & la Résidence Générale, 

Lrpain BLANC. 

a, ae PC — 

DAHIR DU 26 AVRIL 1924 (21 ramadan 1342) 
autorisant la vente 4 M. Navarro, Jean, d’une parcelle 

domaniale sise 4 Taourirt. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEcDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente, A MW. Jean 

Navarro, d'une parcelie domaniale, d'une superficie de 
neuf cent trente-huit métres carrés cing (9388 m_ gq. 3), sise 

a Taourirt, moyennant le prix de deux cent quatre-vingt un 

franes cinquante-cing centimes (281 fr. 55). 
Ant. 9. — L'acte de vente A intervenir devra se référer 

au présent dahir. 
Fait a Marrakech, le UW ramadan 1342, 

(26 avril 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence Générale, 

Unnar BLANC. 

  

‘DAHIR DU it MAI 1924 (26 ramadan 1342) 
créant et réglementant la décoration du « Mérite 

civil chérifien ». 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et on forltifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AwticLe preamen, — Tl est eréé dans Notre Empire
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chérifien une décoration qui portera le nom de « Mérite 
civil chérifien ». 

Ant. 2. — La médaille du Mérite civil chérifien, en 
argent, de forme ronde, de trente-cing millimétres de dia- 

métre, représente en relief le sceau de Salomon eniouré de 
Vinscription en langue arabe « Gouvernement marocain 
alaouite chérifien — Que sa gloire soit éternelle », et au 
centre du revers, en caractéres arabes, les mots : « Mérite 

civil ». 

Cette médaille est suspendue & un ruban de soie moi- 
rée, de couleur bleu de France, de trente-sept millimétres 
de large, avee de chaque cédté deux rayures orange «de 
5mm, 43 m/m du bord. 

Ant. 3. — La décoration du Mérite civil est accordée 

4a Nos sujets sur la proposition de Notre Grand Vizir, et A 
toutes autres personnes, sur la proposition de Nolre Mi- 

-tristre des affaires étrangéres. 

“Ces propositions mentionnent les nom, prénoms, age, 

lieu de naissance, profession et domicile des candidate, 

ainsi que leurs titres & l’obtention de cette décoration. 

Ant. 4. — Nul ne peut étre proposé pour cette distine- 
lion s ‘il pe remplit les conditions suivantes : 

1° Avoir rendu sur le territoire de Notre Empire des 
“geevices signalés au Gouvernement chérifien, soit dans 
Vexercice de fonctions publiques ou A Voceasion de Vexer- 
-cice d'un mandat. public, soit par des travaux ou ceuvres 
dintérét général; ou, sil s‘agit d'un fonetionnaire ou 

agent subalterne du Protectorat, avoir mérité celte distinc- 

tien par la durée et la valeur de ses services ; 
2° Etre 4gé de trente ans au moins ; 
3° Justifier d’un séiour effectif au Maroc de dix ans. 

Arr. 5. — Le Commissaire Résident Général de la Ré- 

publique francaise au Maroc, Je Délégué & la Résidence gé- 
nérale, le Secrélaire général du Protectorat, sont titulaires 
de droit de Ja décoration du Mérite civil chérificn. 

Les directeurs généraux ct assimilés et Nos vizirs peu- 

vent recevoir cette décoration sans condition d'ancienneteé, 

au moment de la cessation de leurs fonctions. 
Art. 6. — Toute personne décorée du Mérite civil ché- 

tiflen reccit un dahir revétu de Notre sceau. Ge dahir n'est 

pas accompagné des insignes. 

Art. 7. — Sera puni d'un emprisonnement de dix 
jours & six mois el d'une amcnde de cent i mille franes, ou 
de Tune de ces peines seulement, quicongue portera les 

instenes du Mérite civil chérifien sans avoir recu Je dahir 
correspendant, 

Art. 8. — Le Meérite civil chérifien appartient A son 

titulaire sa vie durant et n'est pas transmissible héréditai- 
rement. 

Le litulaire ne peut en Slre dépeuillé que conforme- 
ment aux prescriptions de Nos dahirs relatifs & Vadminis- 
tration et 4 la discipline des membres de Vordre chérifien 
du Ouissam alaouite, auxquelles les titulaires de la décora- 

tion du Mérite civil sont également soumis. 

Art. 9. — Les droits de chancellerie afférents A la deé- 
coration du Mérite civil chérifien sont fixés & quinze franes. 

Ii sera pereu, en outre, au profil des aeuvres d‘assis- 

tance publique de Notre empire, un droit de dix francs, 
fl ne pourra, en aucun cas, étre accordé réduction ou 

dispense de ces droits. 

Ant. 10. — Si, dans un délai de six mois, & coumpter   

du jour de lenvoi‘de la lettre d’avis de nomination, la per- 
sonne proposée pour la décoration du Mérite civil chérifien 
n’a pas acquitlé 4 la trésurerie générale du Protectorat & 
Rabat, les droits prévus 4 larticle précédent, la proposi- 
tion dont elle aura élé Vobiet sera annulée. . 

Toute personne qui encourra cette déchéance ne: 
pourra étre proposée & nouveau avant un délai minimum 
de cing ans, & moins qu'elle ne justifie d’une maladie grave 
diment constatée au cours de la période de six mois ci- 
dessus prévue. 

Anr. a1. — Les noms des titulaires de Ja décoration du 

. Mérite civil chérifien seront inscrits sur un registre spécial. 

ArT. 12. —- En cas de peste du dahir de nomination, 
il en sera délivré, 4 la demande de |’intéressé, un duplicata, 

contre paiement d’un droit fixe de 15 francs. 

Arr. 13. — J.es candidatures 4 la décoration du Mérite 

civil chérifien seront examinées par la méme commission 
‘et aux mémes occasions que pour Vattribution de Notre 
ordre du Ouissam alaouite -chérifien. 

Fail & Marrakech, le 26 rumadan 1342, 

C1" mai 1924). 

4 exécution : ” 

Paris, le 15 mai 1924..— 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
. LYAUTEY. 

Vu pour promulgation et mise a 

EE RE SE ey 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1924 
(2 ramadan 12342) 

déclarant d’utilité publique Paménagement d’un marché 
aux bestiaux, 4 Safi, autorisant Vacquisition par cette 
ville dune parcelle d' terrain nécessaire 4 cet effet, 
et incorporant ladite parcelle au domaine privé ma- 
nicipal. 

  

LE GRAND V1ZIR, 
Vu de dahir du & avril rgit G5 joumada Hi 1335) sur 

Vorganisalion municipale et, nolamment, son article 20 ; 

Vu le dahir du 1g octobre rga1 (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varreté viziriel du 3r décembre 1921 (1° joumada I 

i340) déterminanut le mude de vestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séanee dar 34 janvier 1924 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

AWRETE 

ARTICLE PRemieR, — Est déclarée dutilité publique la- 
meénagement d'un marché aux bestiaux, A Safi. 

Aur. 2. — Est aulorisée Paequisilion par cette ville 
une parcelle de terrain nécessaire & cet effet, constituée 
par une partic de Vimmeuble n° 6, dépendant de la liqui- 
dalion des biens du séquestre Freitag, a Safi, indiquée en 

rouge sur Te plan annexé au prescnt arrété, et d'une conte- 
nance approsimative de vingl-lrois mille cinquante deux 
miétres carrés (03.099 m.q.), moyennant le prix global de 

suixante-sepl mille quatre-vingt un franes (67.081 firs).
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Art, 3. — Cette parcelle sera incorporée au domaine 
privé municipal. 

Art. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Safi est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 2 ramadan 1342, 

(7 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1924 
(9 ramadan 1342) . 

portant remplacement d’un membre frangais de la 
commission municipale mixte de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l'organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joummada II 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1923 (10 joumada I 
1342) portant désignation des notables de la ville de Meknés 
appelés 4 faire partie de la commission municipale mixte 
de cette ville, pour l’année 1924 ; 

Attendu que M: Berraz, Victor, architecte, notable fran- 

cais, désigné par l’arrété viziriel ci-dessus visé pour faire 
partie de la commission municipale mixte de Meknés, en 
1924, a quitté cette ville sans esprit de retour ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — Est nommé membre francais de la 

commission municipale mixte de Meknés, 4 dater de la pu- 
blication du présent arrété, jusqu’au 31 décembre 1924 : 

M. THOUVENY, Félix, Marcel, industriel, en remplace- 

ment de M. Berraz, Victor, architecte et propriétaire, qui a 

quitté définitivement la ville de Meknés. 

Faté & Merrakech, le 9 ramadan 1342, 
(14 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 9 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1924 
(10 ramadan 1342) 

portant reconnaissance et fixaut la largeur de la piste 
d’Anfa-supérieur a Ain Diab. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Particle 1° ds dchir du 16 avril 1914 (90 joumada I 
1333) relatif «ux alignements, plans d‘aménagement et d'ex- 

tension des villes, servitudes ef taxes de voirie ; 
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N° 604, du 20 Mai 1924. 

Vu le plan au 1/5.000° concernant les alignements de la 
piste d’Anfa-supérieur & Ain Diab ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La piste d'Anfa-supérieur & Ain 
.Diab est reconnue comme faisant partie du domaine public 
avec une largeur de 15 m. 00, conforméiment au plan au. 
1/5000° annexé au présent arrété, dont un exemplaire sera 
déposé dans les bureaux de la conservation fonciére de Casa- 
blanca et du contréle de Chaouia-nord. __ . 

Ant. 2, — Le présent arrété.sera.publié au Bulletin 
officicl du Protectorat. 

Fait a Marrakech, le 10 ramadan 1342, 
(15 avril 1924). ° 

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

Rabat, le 9 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
@ 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1924 
(14 ramadan 1842) 

portant déclassement de parcelles dt marais des Zenata 
(Chaouia-nord) appartenant au domaine public de l’Etat. 

i 

  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1grg (14 safar 1338) et, notamment, l'article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier -1923 (25 joumada I 
1341) fixant les limites du domaine public sur le marais 
des Zenata ; 

Vu le plan au 1/10.000° annexé au dit arrété ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 

blics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées et font retour au 
domaine privé de ]'Etat, pour étre livrées & la colonisation, 
les parcelles du domaine public du marais des Zenats déli- 
mité par notre arrété du 13 janvier 1923 (25 joumada I 1342), 
susvisé, A l'exception de la parcelle teiniée en bistre sur le 
plan au 1/10.000° annexé au présent arrcté. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Marrakech, le 14 ramadan 1342, 

(49 avrii 1924). 

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

Rahat, le 14 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unuoarmn BLANC.



N° 604, du 20 Mai 1924. BULLETIN OFFICIEL 

  

809 
  

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

homologuant les opérations de délimitation des terrains 
donaniaux connus sous le nom « d’Ancien guich des 
Bouakher du Mikkés » (Meknés-banliaue), 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété viziriel en date du 21 mars 1923 
(3 chaabane 1341), ordonnant la délimitation des terrains 

domaniaux connus sous le nom « d’Ancien guich des 
Bouakher du Mikkés », conformément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant réglemert 

spécial sur Ja délimitation du domaine de 1'Etat et fixant 
les opérations au 21 mai 1923 ; 

Vu le dahir du 24 mai 1992 (26 ramadan 1340) relatif 

4 Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités se- 
Jon la procédure du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) 
‘suavise ; 

: Attendu que la délimitation de limmeuble susnommé 
a été effectuée & la date sus-indiquée et que toutes les for- 
malités antérieures ct postérieures & cette opération pres- 
erites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été 

accomplies dans les délais fixés ; 
Vu le dossier de l’affaire et noiamment le procés-verbal 

en date du 21 mai 1923, établi par la commission prévue A 
Varticle 2 du dahir susvisé déterminant les limites de l’im- 
meuble susnommeé ; 

Vu le certificat prévu & l'article 9 du dahir du 24 mai 
1922 (26 ramadan 1340) et altendu qu’aucune opposition 
n’a été formulée et qu’aucun droit réel immobilier n'a été 
revendiqué pendant les délais légaux ; 

Sur les propositions du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de deélimitation 
des terrains domaniaux connus sous le nom « d'Ancien 
guich. des Bouakher du Mikkés » (Meknés-banlicuc) sont 

homologuées conformément aux dispositions de article 8 
du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334). 

Aut, 2. — Ces terrains, d'une superficie totale approxi- 
mative de 3.713 ha. 88 a. 08, se répartissent en soixante 
‘bleds groupés, ou isolés, leurs limites sont et demeurent 
fixées dinsi qu’il suit : 

1° Groupe comprenant 8 bleds, d'une superficie glo- 
bale de 532 ha. gt a. 42 ca., savoir : 

~  Rehat Messakherine ou Saada ; Messakherine D ; Tafi- 

lalet G. et Tl. ; Rata ; Zemrani F. ; Saoud C. et D. 
Limites : 

-Aw nord : la limite commence au point d'intersection 
‘Wun chemin venant de Meknés et d'un chabet. Elle suit ce 
‘chabet dans la direction sud-est sur un parcours d‘environ 
670 métres, se continue dans la direction nord-est sur une 

distance de 760 métres environ par une ligne fictive et 
jalonnée par des kerkours, passant par les bornes n° 1 et 
2, et aticint un deuxitme chabet qu'elle suit pour rejoin- 
dre l’oucd Mikkés, A hauteur du marabout de Sidi Mokri, A 
‘environ 680 métres & l’ouest du dit marabout. 

Au nord-est et d Vest : la limite remonte le cours de 
l’oued Mikkés jusqu’d son croisement. avec un sentier et 
un chabet, emplacement de la borne n° 3, & hauteur du 
douar Taya, qu'elle laisse & 350 métres environ A Touest. 

Au sud-est ef au sud : de loued Mikkés la limite suit   
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un chabet dans la direction sud-ouest sur un parcours de 
un kilométre environ, rejoignant la borne n° 4 et le sépa- 
rant du terrain occupé par Si Taieb el Mokri. Elle quitte 
ce chabet pour remonter au nord de 50 métres environ, 
Jusqu’é la borne 5, suivant une ligne fictive, rejoint un 
sentier qu'elle suit en passant par la borne n° 6, jusqu’é 
son point d'intersecticn avec un chemin et revient dans la 
direction est, a 170 métres environ, en suivant ce dernier 
chemin. 

De ce point, la limite est formée par une ligne fictive 
jalonnée par les bornes n* 7, 8, g et 10 et descendant vers 
le sud, A 180 métres environ, puis revenant vers l’est, sur 
150 métres environ, et continuant vers le sud-est jusqu’é 
sa rencontre avec un chabet. Elle suit ce chabet qui le 
sépare également du terrain occupé par Si Taicb el Mokri 
prénommé, et va rejoindre dans la direction ouest l’oued 
Mellah qu’elle longe jusqu’A son croisement avec un che- 
min venant de Meknés. 

A Voucst et au nord-ouest : la limite le séparant du 
territoire de la tribu des Cherarda (Rabat) suit le chemin 
précité sur un parcours de 2.850 métres environ. yusqu& 
son intersection avec un chabet, pont de départ de la 
limite nord. 

2° Groupe comprenant 20 bleds, d’une superficie glo- 
bale de g42 ha. 68 a. 66 ca., savoir : 

Barada ; Chouikhat ; Tafilalet A.B.C.1.& F. + Zemrani 
A.B.C.D.E. ; Gouarem ; Gomia ; Saoud A.B.C EG, 

Limites : 
Au nord : la limite commence au point d’intersection 

d’un chabet avec un chemin allant vers l’oued Zegotta. 
Elle suit ce chemin vers la direction sud-est, sur un par- 
cours de 850 métres environ, jusqu’A sa rencontre avec un 
deaxigme chabet. Elle remonte ce dernier dans la direction 
nord-est sur 700 métres environ, rencontre un troisitme 
chabet. qu'elle suit dans la direction sud jusqu’A un che-. 
min venant de Meknés, qu’elle suit également sur 100 mé- 
tres environ pour arriver 4 la borne n* 44. 

De cette borne 44, la limite le séparant du terrain 
occupé par Si Taieb el Mokri, déja cité, est formée par une 
ligne fictive de 1.350 métres environ, jalonnée par les bor- 
nes n™ 45, 45 B., 46 et 46 B. et qui rejoint l’oued Mellah. 
Elle remgnte ensuite le cours de cet oued sur 70 matres en- 
viron, passe sur la rive droite et se poursuit par un chabet. 
dans la direction est sur un parcours de goo métres environ 
jusqu’a la borne 47. 

A partir de ce point, elle est formée & nouveau par une 
ligne fictive remontant vers le nord pour rejoindre un sen- 
ticr 2 la borne n° 48, continue Te long de ce sentier 
en s'infléchissant légérement vers le sud-est le séparant 
toujours du terrain de Si Taieb el Mokri susvisé, jusqu’&é 
son croisement avec un chemin. Elle suit ce chemin dans 
la direction nord-est, rencontre un chabet qu'elle remonte, 
atteint la borne n° 49, un deuxigme chemin venant des 
erétes du djebel Mikkés, puis se prolonge par une ligne 
fictive qui va rejoindre le marabout situé & 40 métres envi- 
ron & I’est. 

Du dit marabout,elle est formée par une ligne fictive et 
jalonnée par les bornes n™ 50, 51, 11, 12 et 13 qui coupent 
dans la direction nord un sentier ct un chabet & leur point 
de jonction, continue sur 400 matres environ dans la méme 
direction, revient & Vest sur 250 métres environ, puis au 
sud A 20 métres environ of elle rejoint un chabet. Elle
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suit dans la direction nord-est ce chabet qui le sépare du 

terrain de. Si Taieh cl Mokri susvisé, jusqu’’ sa rencontre 

avee loued Mikkés, dont celle remoute le cours sur joo meé- 

tres environ. 

Au nord-est ef a@ Cest : Ja limile remonte Te cours du 

dit oued jusqu’a la borne n° 14. Elle est formée ensuite par 

une ligne fictive allant dans la direction onest jusqu’a la 

borne 15 et se continue dans la direction sud-est jusqu’a ta 

borne 16 située & 10 métres environ dun chemin venant 

de loued précité qui le sépare du terrain de Si Taich el 

Mokri susvisé. Cette ligne fictive continue dans la direc- 

‘tion sud-ouest parallélement au dif chemin jusqu’au croi- 

sement d’un chabet et d’un sentier, emplacement de fa 

borne n° 17. De ce point, la limite suil le sentier précité 

Je séparant toujours du terrain d’EL Mokri susvisé, jusqt'é 

la borne n° 18. 

Puis la limite est de nouveau formée par une ligne 

fictive qui contourne le terrain de Si Bouchta en se diri- 

geant vers le nord-ouest sur un parcours de jo métres 

environ jusqu'& la borne n° 1g, redescend ensuite vers ir 
sud-ouest ot elle atteint le marabout de Sidi Cherkaoui ct 
revient dans la direction sud-est en passant par les bornes 

n™ 20 et 21, pour rejoindre le sentier qu'elle suit & nou- 
veau jusqu’au croisement avee un chemin qui passe par 
une créte & environ roo métres ef au sud du dichel Mikkés. 

Elle suit ce dernier chemin dans la direction sud-est 
sur un parcours de Sov métres environ jusqu’éa la borne 
n° 22, laissant & Vest Ie terrain de Si Taieb el Mokri sus- 

visé. De ce poir! elle est formée par une ligne fictive de 
1.950 métres environ, passant par les bornes n™ 93, 24, 25, 

26 et 27, revenant dans: la direction est ct rejoignant un 
chabet, qu’elle longe-dans fa méme direction jusqu’A la 
borne n° 271. 

De cette borne, elle suit une ligne fictive jusqu’d la 
borne n° 281, point of elle rencontre le chabel  précité 
qu'elle descend jusqu’t la borne n° 98. Elle continue par 
une ligne fictive jusquwé un chemin, emplacement de la 

borne n° 29, suit ce chemin vers le sud-est jusqu’d un talus, 
borne n° 32, au-dessus de Voued Wikkés, qaelle longe sur 
ayo métres environ dans Ja direction sud. 

Au sud et an sud-est : la Vinite partant de cc talus 
est formée par oun ehabet allant dans ta direction sud- 
ouest et le séparant du tertain Taj Mohamed el Mokri ; 
elle passe ensuite devant le douar de Mohamed ben Haj. 
traverse un col et descend un deusiéme chabet jusqua ta 
borne n° 37. De ce peint, elle est formée oir une ligne fie- 
tive rejoignant loucd Mellah a la borne of 38. Elle descend 
alors Je cours de cet oved jusqu’a un chemin allant sur Te 
terrifoire des Gueddara qu'elle suil sur un. parcours de 
goo métres environ jusqu’a la barne n° 3g. 

Au sud-onest ef tt Pouest 2 du chemin précilé, la limite 

est formée par une ligne fictive de r.roo métres environ 

* passant par les bornes n° fo, 41, Ay et 43 et allant dans Ta 
direction nord-ouest rejoindre une piste venant de Meknés. 
Elle suit cette piste vers de nord sur ado métres environ et 
se continue pariun ehabet dans la direction ouest jusqi’ 
sa rencontre avec uo sentier. 

De ce point, elle suit le dit: sentier dans la direction 
sud-est jusqu’A la borne noc, potat de depart d'une ligne 
fictive passant par tes hornes n° 48 ef So pour atteindre un 

chabet. Elle suit ce chahel dans la direstion sud, rejoint 
un deuxitme chabet allant vers Vouest et le .séparant du 

BULLETIN OF FICTEL 

  

N° 604, du 20 Mai 1924. 
      

territoire des Gueddara ; remonte au nord-owest, suivant 

une ligne fictive de 250 métres environ, bornes n™ 60 et 61, 

rejoint un sentier qu’elle suit également, traverse le douar 
Berns Zemmour et atleint un autre chabet. Elle remonte ce 
chabet jusqu’é son croisement avec un chemin qu'elle suit 
pour en atleindre un deuxiéme et remonte ce dernier jus- 
qu sa rencontre avec un nouveau chemin, point de départ 
de Ta limile nord. 

3° Bled Zegotla, d’une superficie de 30 ha. envir3n. 
Limites : 

lu nord : la limite est formée par un chemin partant 
de Voued Zegotta et allant dans la direction est rejoindre 
un sentier 

A Uest : par ledit sentier qu'elle suit dans la direclicn 
sur un parcours de 300 métres environ jusqu’A Ja borne 
n° 62. 

Au sud-est et au sud : la limite est formée par une 
liene fictive partant du dit sentier, passant par les bornes 
n™ 63 ct 64 et allant dans la direction sud-ouest rejoindre 

un chabet, qu'elle descend dans la direction nord-ouest sur 
un parcours d’environ 300 métres jusqu’é la borne n° 65, 
de ce point, elle se continue par une ligne fictive qui re- 
vient dans la direction sud-ouest et le sépare du territoire 
des Gueddara jusqu’é.sa rencontre avec un sentier & la 
borne n° 66, qu'elle suit jusqu’é l’oued Zegotta, emplace- 
ment de Ja borne n° 68. 

| Vouest ef au nord-ouest : elle descend le cours de 
Foued Zegotta jusqu’é hauteur d'un sentier formant la 
limite nord. 

4° Bled Hahaya, d'une superficie de 14 ha. environ. 
Limites : , 

Au nord ; la limite commence au point dintersection 
Wun chabet et fun chemin venant de Voued Zegotta. Ee 
sitil ce chemin dans la direction sud-est jusqu’i son croi- 
sement avec une piste allant vers Meknés. 

‘A Pest el au sud-est : elle suit la piste précitée dans la 
direction sud-ouest sur un parcours d’environ 650 metres 
gusqu'A sa rencontre avec un chabet. 

‘ln sud-oucsl, & Pouest ef au nord-onest : la limite re- 

monte le chabet susvisé jusqu‘'’ sa rencontre avee le che- 
min venant de Voued Zegotla, au point de départ de le 
limite nord. 

b° Groupe comprenant to bleds, dune superficie de 
got ha. foo a., savoir : 

Abid Zenka 83 ; Lalla Chafia,: Kheloua 61 et 62 . Mes- 
sakherine A.B.G. ; Rehat cl Askri 41 et 42 ; Dahar el Arhas. 

Limites : . 

Au nord ct a'Vest sla limite partant de la borne n° 2 
est formée par Voued Mikkeés. 

cla stad el au sud-ouest : elle remonte Je cours de 
Foucd Mikkés sur un parcours d’environ 550 métres, puis 
se continue par un chemin allant dans la direction nord 
jusqu’é une sézuia qu'elle suit dans la direction ouest sur 
hoo meétres environ pour rejoindre un deuyiéme chemin. 

De ce point, elle est formée par ce dernier chemin qui 
Je sépare du territoire des Rinrah ; elle passe A reo méires 
environ a Ponest dun douar, coupe un seheb ef le lounge 
sur xo metres environ, coupe un chabet, rejoint un sen- 

lier ef, du point de croiserment avee ce dernier, se prolonge 

dans la direction nord-ouest, & Goo métres environ jusqu’ad 
la borne ne 3, 

A Pouest : la limite Je séparant du bled makhzen dit
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« Keroumia », déltenu en usufruit par Ould Si Keroun, est 

formée Wabord par un chabet allant dans une direction 
générale nord, en passant par la borne n° 4 jusqu’ sa ren- 

‘contre avec un chemin, borne n°? 5 allant vers Poued Mik- 

kés. Hille se continue par une ligne fictive sur 40 métres 
environ et atteint un deuxiéme chabet, & la borne n° 6, 

quelle suit sur 7oo métres environ. 
De ce point, elle est formée par un sentier allant dans 

la direction nord-ouest sur 200 métres environ jusquwa la 
borne n° 1, puis par une ligne fictive allant vers le nord- 

ouest jusqu'&é sa rencontre avee l'oued Mikkés, emplace- 
ment de la borne n° 2, point de départ de la limite nord. 

f° Groune de 20 bleds, d'une sunerficie globale de 

1.313 ha. 88 a., savoir : 
Abid Zenka &1, 82, 84, 8: Abid Zenga A.B.C.D.E.F.G.; 

- Mustafia : Hamra ; Dahar Allal ; Bouhalia g : El Houita so ; 
‘Hanafia rit, 112, 143 ; Azouzia. 

Limites : 

Au nord : la limite commence & la borne n°’ Sr par 
une ligne fictive de 1 kilométre environ, parlant d'un che- 
min et allant dans la direction est. rejoindre, 4 la borne 
n° 82, un deuxitme chemin qu’elle suit sur un parcours 
@environ 450 métres jusqu’é la borne n° 83) et qui le 
sépare du terrain El Mokri susvisé. Elle se continue vers le 
nord-est par une ligne fictive de 250 métres environ ; en 

passant par la borne n° 84, puis par un chabet qu'elle re- 
monte, coupe un chemin qu'elle Jonge sur 170 métres envi- 
ron, et va reioindre en suivant le chemin de Beni Madane, 

le méme chabet 4 la borne n° 69. 
De ce point, elle est formée de nouveau par une ligne 

fictive de goo métres environ passant par les bornes n° zo 
‘et 31, qui coupe un chemin et se conlinue par un chabet 
quelle remonte sur un parcours de 480 métres eriviron, 
jusqu’a la borne n° 32, le séparant touiours du terrain El 
Mokri susvisé. 

A lest: la limite nartant de ce dernier chabet, est for- 
mée par une ligne fictive de 400 métres environ, passant 
par la borne n° 73 le séparant du bled makhzen dit « Wer- 
roumia », détenu en usufruit par Ould Si Keroun et allant 
rejoindre dans la direction sud-est un chabet qu'elle suit 
sur un parcours de 1 kilométre environ. Elle se continue 
dans la diréction ouest sur 230 métres environ par un sen- 
tier passant au nord d'un jardin, jusqu’’ sa rencontre avec 
‘un deuxiéme sentier allant vers le Beni Madane, emplace- 
ment de la borne n° +4. Elle suit ce sentier vers le sud sur 
un parcours de 350 métres environ, jusqu’A la borne n° 
le séparant de Ja propriété Kheissa. 

Du senticr précité, elle suit & nouveau une ligne fie- 
tive de 300 métres environ, pour la rejoindre a la borne 
n’. 76, un chemin. Elle suit ce dernier dans la direction 
sud, croise un deuxiéme chemin allant vers Vest, A hauleur 
dun douar, traverse des jardins et se continue au sud, sui- 
vant le méme chemin qui le sépare des bleds Kheissa et 
Zerounia jusqu’au col de Bab Ouiaine. 

Au sud-est et au sud : Du col vrécité, la limite est for- 
meée par le chabet Razozi allant dans la direction suxl-ouest 
rejoindre Voucd Mellah et le séparant du bled Zranna. Elle 
descend le cours de Voued Mellah, le séparant toujours du 
bled susdit jusqu’éA son croisetment avec un chemin. 

De ce point, elle est formée par ledit chemin, qu'elle 
suil dans la direction sud sur un parcours d’environ 1.100 
méttes, laissant 4 Vest le bled Zranna, se continue parun 
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scheb quelle suit parallélement au chemin susvisé sur 
foo metres environ jusqu’’ la borne n° 77, puis par une 
ligne fictive passant par les bornes n° 78, 79 et 80, allant 
rejoindre, dans Ja: direction ouest, un chabet. 

-lu sud-ouest ct ad Vouest : la limite remonte ce dernier 
chabet dans la direction ouest, le séparant du bled Zranna 
susvisé, puis dans Ja direction nord le séparant du terrain 
dit « Zemrani », coupe Foued Mellah ct se continue pat le 
prolongement du méme chabet jusqu’a un chemin. Elle 
suif ce chemin dans la direction nord-est sur 300 métres 
environ jusqu’a hauteur d'une ligne fictive, point de dé- 
part de la limite nord et emplacement de la borne n° &1. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées au 
plan annexé au présent arrété. 

Hl est spécifié toutefois, qu'il existe dans le groupe 
2 une enclave metk appartenant au nommé Si Bouchta, 

propriété connue, délimitée par les bornes n™ 52, 53, 54 
et Ah. 

o 
n 

Fait &@ Marrakech, le 24 ramadan 1342, 

(26 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1924 
‘23 ramadan 13842) - , 

portant annuiation de la vente du lot n° 16 du lotisse= 
ment des Beni M’Tir 1919, consentie 

a M. Bonnal Léon. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vartiele 5 du dahir du 93 mai 1922 (25 ramadan 
1340) relatif A Valiénation des lots de colonisation 4 Ia suite 
Wun arrété de déchéance ou A la requéte des créanciers 
inserils ; ; 

Vu Ie procés:verbal du 25 septembre 1919, de 
la commission réunie A Rabat ct prévue a article 5 du 
cahier des charges, prononcant Vattribution du Jot n° 16 
du lotissement des Reni M'Tir rary, au profit de M. Bon- 
nal Léon ; 

Vu Vavis émis par Je directeur général de Vagricul- 
ture, du commeyee et de la colonisation, tendant a la 
déchéance de M. Bonnal Léon, qui n’a pas valorisé le lot 
qui Tut étail altribué, conformément aux clauses et condi- 
tions imposées par Je cahier des charges ; 

Considérant que le préavis de six mois, prévu a Varti- 
‘cle a2 du cahier des charges, adressé cn temps utile & 
M. Bonnal, est resté sans effet ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

Awnctr pramuer, — La vente consentie & M. Ronnal 
Léon du lot n° 16 du lotissement des Beni WTir 191g est 
annulée,
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Arr. 2. — Le directeur général des finances et le chef 
du service des domaines sont chargés de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 23 ramadan 1342, 

(28 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence’ Générale, 

Unsain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant sept souks situés surle territoire de la tribu 

des Oulad Said (Chaouia-centre). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de 1’Etat chérifien, 
en conformité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 
‘3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 1’Etat, modifié et complété |. 
par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Requiert la délimitation des sept immeubles domaniaux 
‘désignés ci-aprés et situés sur le territoize du contrdle civil 
de Chaouia-centre : 

1° « Arsa des Oulad Salem » (Oulad Said), composée de 
deux parcelles d'une superficie globale de 8 ha. 4g a. 04 ca. 

Limites de la premiére parcelle : 

Nord : Casbah el Ayachi ; est et sud-est : route de la 
easbah el Ayachi 4 Ain Beida et route de la casbah aux 
Guedana ; sud-ouest et.ouest ;: Gulad Bou Aban. 

Limites de la 2° parcelle : 
Nord-ouest : route de la casbah el Ayachi aux Guedana; 

est : route de la casbah el Ayachi-& Ain Beida ; sud : piste 
. reliant les deux routes susnommécs. 

2° « Souk et Tleta des Oulad Arif », d’une superficie 
de 4 ha. 68 a. 

Limites : 

Nord : piste d’Ain Beida & Souk el Arba; est : sentier 
menant de la piste Ain Beida-Souk el Arba & la piste Ain 
Beida-Souk des Moualin el Hofra; sud-ouest : piste d’Ain 
Beida &4 Souk des Moualin el Hofra ; nord-ouest : ruisscau. 

3° « Souk el Khemis des Guedana », 
de 6 ha. 75 a. 

Limites : 

Nord : propriété habous, oved Bers, piste allant & Ja 
casbah el Ayachi, MM. Météreau et Rappé ; est : Ahmed ben 
Allal ; sud : M'Hamed bel Kacemia ct oued el Hamra ; oues!: 

Ahmed ben Tahar. 

4° « Souk et Tenine des Guedana », superficie, 6 ha. 15. 

Limites : 

Nord : Piste allant du douar Gourmet au tirs des Aou- 

net ; est : Amor ben Soltane ; sud : Habous des Huina ; 

ouest : Si Bouchayb bel Gourmia. 

d’une superficie 
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5° « Souk et Tleta des Hedami », superficie 2 ha. 38 a. 
Limites : 
Nord, est, sud et ouest : Haj Larbi Benadia et Mohamed 

Samedi. , 
§° « Souk el Arba des Moualin el Hofra », superficie,. 

10 ha. 75 a. , 
Limites : . 
Nord-est : piste de casbah el Ayachi 4 Sidi M’Barka; 

est : Larbi el Hamri; sud : propriété habous (cimetidre) ; 

ouest : Bouazza ben Jilali, Bouchaib ben. Daho.. 

7° « Souk el Had des Mzoura », superficie 4 ha. 37 a. 50. 

Limites : 
Nord : Haj Larbi el Harizi, Bouchaib ben Said, Bouazza 

ben Mohamed ben Abdallah ; est : piste et au dela Mohamed. 
ben Maati; sud : Oued Bhar ; ouest : Lyazid ben Jilali Ze- 
raoui, Mohamed ben Salem, Bouchatb ben Said, Haj Larbi. 

el Harizi. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

liséré rose au plan annexé 4 la présente réquisition. 
Les opérations de délimitation commenceront le 7 aodt. 

1924, suivant Vitinéraire ci-dessous : . 

7 aott 1924, 14h. 30 : Arsa des Oulad Salem ; 

7 aodt 1924, 16 heures : Souk et Tleta des Oulad Arif 5 
8 aodt 1924, 8 h. 30 : Souk el Arba des Moualin el Hofra; 
8 aot 1924, 10 h. 30 : Souk el Had des Mzoura ; 
8 aodt 1924, 14 h. 30 : Souk el Khemis des Guedana ; 
g aodt 1924, 8 h. 30 : Souk et Tenine des Guedana ; 
g acit 1924 : 14 h. 30 : Souk et Tleta des Hedami. 

Rabat, le 2 avril 1924. 

FAVEREAU. 

i 

* 
ue 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1924 
(24 ramadan 1342) 

ordonnant Ja délimitation de sept souks situés sur le 
territdire de latribu des Oulad Said (Chaouia-contre). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 19176 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 2 avril 1924, présentée par le 
chef du service des domaines et. tendant a fixer au 7 aodt 
1924 les opérations de délimitation des immeubles désignés 
ci-aprés, situés sur le territoire de la tribu des Oulad Said 
(Chaouia centre ) : 

1° Arsa des Oulad Salem ; 

2° Souk et Tleta des Oulad Arif ; 

3° Souk el Khemis des Guedana ; 

4° Souk et Tenine des Guedana ; 
5° Souk et Tleta des Hedami ; 

6° Souk el Arba des Moualin el Hofra ; 

7° Souk el Had des Mzoura. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles ci-dessus désignés, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334), modifié et 

complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1342) sus- 
visé ,
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Arr, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 7 aodt 1924, & 14 h. 30, par l’'immeuble dit : « Arsa 
des Oulad Salem », et se poursuivront les jours suivants, se- 
jon l’itinéraire ci-dessous indiqué : 

7 act 1924, 14 h. 30 : Arsa des Oulad Salem ; 
7 aot 1924, 16 heures : Souk et Tleta des Oulad Arif ; 
8 aoft 1924, 8h. 30 : Souk el Arba des Moualin el Hofra; 

& avdt 1924, 10h. 30 : Souk el Had des Mzoura ; 

8 aodt 1924, 14 h. 30 : Souk el Khemis des Guedana ; 
g aodt 1924, 8 h. 30 : Souk et Tenine des Guedana ; 
g aotit 1924 : 14 h. 30 : Souk et Theta des Hedami. 

Fuit @ Marrakech, le 24 ramadan 1342, 

(29 avril 1924). 

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

Rabat, le 10 mai 1924. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
‘ “\  Délégué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

aE EL SOs PE — 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1924 
- (42 chaoual 1342) 

portant nomination des reprdésentants de Vagriculture 
et du commerce au conssil d’administration de Office 
chérifien des phosphates. 

  

LE GRAND VIZIR,_ . ; 

Vu Varrété viziriel du 13 aovit 1921 (7 hija 1339) relatif 
au conseil d’administration de l’Office chérifien des phos- 
phates et, notamment, ses articles 17 el 2 concernant la no- 

mination, chaque année, de quatre représentants de l'agri- 
culture, du commerce et de l'industrie: ;. 

- Sur Ja proposition du conseil supérieur d’agriculture, 
‘dans sa séance du 5 mai sg24, et du conscil supérieur du 
commerce et d‘industrie dans sa séance du 12 mai 1924, 

ARRETE : 

AaticLe unigur. — Sont nommeés membres du conseil 
‘d’administration de l’Office chérifien des phosphates, pour 
Ja durée d’une année, & compter du 5 avril 1924, 

MM. CHAPON, président de la chambre de commerce 
de Casablanca ; 

OBERT, président de la chambre d‘agriculture 
de Rabat. ; . 

ST EL HAJ MOHAMMED BOU HELAL, membre de 
la section indigtne ds commerce et d'industrie 
de Rabat ; 

‘SI MOHAMED EL MARNISSI, membre de la sec- 
tion indigéne mixte de commerce, d'industrie 
et d’agriculture de Fes. 

Fait & Rabat, tc 12 chaoual 1342, 
(17 mai 1924), 

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

Rabal, le 19 mai 1994. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpary BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

ORDRE DU 8 MAI 1924 
interdisant Vintroduction, exposition dans les lieux 

81S EE RR ST 
eR, neve a neem 

publics, l’affichage, la vente, la mise on vente et la, 
distribution de la publication hébraique « Haolam ». 

  

Nous, général de division Calmel, commandant provi- 
soirement en chef les troupes d’occupation du Maroc ; 

Vu l’ordre du 2 aodt 1914, relatif a l’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920, modifiant Vordre du 

2 aotit 1914 ; 
7 

Vu le caractére d’organe de propagande sioniste que 
présente la publication hébraique « Haolam », éditée A 
Berlin ; 

Considérant qu’en raison de son caractére et de son 
origine, la publication dont il s’agit se préte 4 une propa- 
gande politique de nature A troubler l’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, l’af- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution de la 
publication hebdomadaire hébraique « Haolam », éditée & 
Berlin, sont interdits dans la zone francaise de |’Empire 
chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aoadt 1914, relatif & l'état de 
siége, modifié par celui du 7 février 1920. 

Rabat, le 8 mai 1924. 

. CALMEL. 
EE RE 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

instituant, on 1924, un examen d@aptitude profession- 
nelle pour le recrutement de régisseurs des régies 
municipales. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu les dahirs du 15 mai 1922, supprimant la direction 

des affaires civiles, ct laissant A la détermination du Com- 
missnire résident général les pouvoirs et attributions an- 
ciennement conférés au directeur des affaires civiles 3 

Vu Jes arrétés résidenticls duoi5 mai 1922, portant 
rattachement des divers services qui constituaient l’an- 
cienne direction des affaires civiles et donnant au secré- 
taire général du Protectorat délégation permanente et gé- 
nérale des pouvoirs et aftributions dévolus anciennement 
au directeur des affaires civiles ; 

Vu Parreté viziriel du 28 octobre 1920, modifié par les 
arretés viziriels des 30 mai 1921 et 23 avril 1993, portant 
organisation du personnel des régies municipales, spécia- 
lement en son article 4, , 

ARRBTR : 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué, en 1924, un exa- 
men d‘aptitude professionnelle pour le recrutement de 
régisseurs des régies municipales, dont les conditions, les 
formes et le programme sont déterminés aux articles sui- 
vants du présent arrété, _ 

Une décision spéciale fixera la date de cet examen 
ainsi que le nombre d’emplois de régisseur 4 pourvoir. 

Condilions de Veramen 

Ant. 2, — Peuvent seuls prendre part A l'examen
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d’aptitude spécifié & Particle premier, les vérificateurs des 
régies municipales en fonctions au moment de l'examen, 
justifiant de trois années effectives de service et dgés dau 
moins vingt-cing ans. 

Les candidats devront adresser, au moins un mois 

avant la date fixée pour Vexamen, au secrétaire général du 
Protectorat, une demande écrile tendant & é@tre autorisés 

4 subir les épreuves de examen d‘aptilude professionnelle. 
Cette demande devra (re revétue de Vavis motivé du chef 
des services municipaux de la ville of le demandeur sera 
en. fonctions. \ 

formes de Vexamen 

Art. 3. — Le jury.de examen sera composé de : 

Le secrétaire général du Protectorat, ou son délégué, 
président ; 

Le chef du service des contréles civils et du contrdle 
des municipalités, ou son délégué ;-. 

Deux contrdleurs ou 
municipales. 

L’examen aura lieu 4 une heure el dans un local qui 
seront. désignés en temps utile aux candidats. 

Ant. 4. — Au commencement de chaque épreuve, le 
fonctionnaire désigné par le président du jury pour ta 
surveillance des candidats, ouvrira, en présence des candi- 
dats, le pli cacheté contenant les suiets des compositions et 
fera connaitre le sujet de I’épreuve. 

Le temps imparti 4 chaque épreuve élant écoulé, les 
compositions seront immédialement recueillies et placées 
sous enveloppe fermée par le fonctionnaire chargé de la 
surveillance. 

Chaque copie devra porter, en téte, deux devises, cf ne 
comporter ni signature ni signe d’aucune sorle permeitant 
Widentifier le candidat. : 

Ces deux devises, ainsi qc les nom, préenoms et rési- 
dence des candidats seront thscrites sur une feuille placée, 
sous enveloppe cachetée, qui sera remise au surveillant en 
méme temps que les compositions. 

Les candidats conserveront les 
deux épreuves écrites, 

Hl est formellement interdit: aux candidats, &  peine 
Wexclusion de examen, de commiuniquer entre eux ou de 
se servir de documents ou de note daucune espeee, 

contraleurs adioints des révies 

mémes devises pour Tes 

Ant. 5. — Les épreuves seront de deus sortes 2 éerites 
et orales. , 

A, — Epreuves éerites 

 Rédaction Mun rapport sur un sujet avant trait a 
Vexéeution du service des régies municipales 

2° Composition sur un sujet ayant trait a Vorganisa- 
tion administrative due Pratectorat. 

Dans la correction des épreaves verites, ib sera ten 
comple du style et de Vorthograpke. 

BL — Epreteees: orales 

* Trois interrogations sur le fonetionnement des. ré 
gies munivipales (questions ordre professionnel) ; 

2° Une interrogation sur da géographie économique 
du Maroc ; 

3° Une interrogation sur Uhistoire du Maroe et Vethno- 
graphie marocaine, 

Anf. 6. — Le femns accordé aur candidats pour cha. 
que épreuve écrite est Ie suivant :   

ipreuve n° 1 (rapport) : trois heures. 
Epreuve n° 2 (compesition) : deux heures. 

Pour Vexamen oral, la durée de chaque interrogation 
sera d’environ dix minutes. ; 

Ant. 7. — Les épreuves écrites seront cotées de o 2 20. 

Tl est attribué 4 chacune d’elles le coefficient suivant 
Epreuve n°. 1 (rapport) : coefficient, 4. 
Epreuve n° 2 (composition) : coefficient, 2. 

Le coefficient des épreuves orales est le suivant 
Question d'ordre professionnel .: coefficient, 
Géographie économique du Maroc : coefficient, 
Histoire et ethnographie marocaine : coefficient, 1. 
Arr. 8. — Aucun candidat ne sera admis a subir Jes 

épreuves orales s'il n'a obtenu, aux épreuves 
minimum de quatre-vingt- -quatre (84) points, 
dant & Ia moyenne de 14 sur 20. 

Ne pourront étre classés que les candidals qui auront 
obtenu, aux épreuves orales, un minimum de cent douze 
(182) points, correspondant A la movenne de 14 sur 20. 

Toute note évale ou inférieure & huil sera éliminatoire, 
quel que soit le nombre de points obtenus dans les autres 
épreuves. 

ART. 9. 

écrites, un 

correspon- 

x 
— Il est atlribué & chaque candidat une cote 

professionnelle numérique de o 4 20, avec ccefficient 1. 
Les candidats justifiant de la possession du certificat 

Warabe parlé délivré par l'Institut des hautes études maro- 
raines de Rabat bénéficieront d'une majoration de vingt 
(20) points. 

La majoration prévue ci-dessus et la cote profession- 
nelle n’entreront en ligne de compte que pour le classe- 
ment définitif des candidats.. 

Programme de Teramen 

Ant. 10. — Les matiéres servant de bases 4 l‘examen 
aptitude professionnelle pour le grade de régisseur sont 
les suivantes 

a) Généralités sur Vorganisation 
Protectorat. ; 

b) Organisation et fonctionnement des municipalités; 

¢) Organisation ct fonctionnement du service. des. ré- 
gies municipales ; 

d) Dahirs, arrétés viziriels et réglements sur la eamp- 
tebilité publique et In comptabilité municipale ; 

e) Géographie économique du Marve : 
f) Eléments d'histoire duo Maroc et 

marocaine, 

administrative du. 

Wethnographie 

Rabat, le 28 avril 1924 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
ee 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE o m. 60 
  

Délibération du conseil de réseav en date du 12 mai 
1924 portant modification et création de tarifs 

et créations A’arréts, 
  

(Homologuée par arrélé du dirceteur du réseau, en date 
dui mai rgqehy. ‘ 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant: conformément auy dispositions duo dahir 
du aéeembre rge0 (6 rejeh 133g) sur la révie des che- 
mins de fer & voie de 0,60, modifié par le dahir dud avril 

J
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1g21 (26 reich 1339), a adopté, dans sa séance du 12 mai 
1924, les dispusitions dont la teneur suit 

I. — Création et converston Carréls 

ARTICLE PREMIER. — 1° A dater dur” avril 1994, les 

haltes de : 

Témara, ligne Casablanea-Rabat ; 
Ain Guettara, embranchement Guercif-Missour  ; 

Ras Tebotida, ligne Taza-Feés, 

sont converties en arréts. 

2° A la méme date 
L’arrét de Bir Tam fam (igne Fées-Taza) est converti 

temporairement en halfe. 
3° A la date du 1 mai, la halle de Bouskoura (igne 

Casablanca-Marrakech), est convertic en arrét. 

Il. — Tarifs spéciaur de petite vitesse 

Tarir spEciL P. VY. 2. 

Céréales 

Ant. 2. — Il est eréé le chapitre VEL ci-aprés : 

I. — Désignation des marchanrdiseés 

Méme nomenclature que le chapitre premier, sauf Jes 

sous et issues. : 

Il. — Prix de transport 

De Foucauld & Casablanca (pert ou gare) 2 30 franes 
ja -tonne. . 

Ill. — Conditions parliculiércs d'application. 

Mémes conditions que le chapitre premier, saul : 

1° Que les exnéditions ne sont applicables qu’aux wa- 
gons complets de 8 tonnes ou payant pou. ce poids ; 

2° Qu'il est accordé la honification de poids de S00 
kilos par wagon mais sans ristourne. 

Taner spécian PL. Vv. g 

CILAPITRE PREVIER 

Liége male 

Aur. 3. — Le paragraphe », — Prix de transport 
cest supprimeé et remplacé par lesbaréme suivant : 

De 1 A do km., vo fr. 4o par tonne et par km. ; 
De 51 & roo km... o fr. 35 par tonne et par km. ; 
Au-delé de roo km., 0 fr. 30 par tonne et par km. 

avee minimum de perception de 3 francs par tonne. 

Tati sphaan PoOY. 

Mattéres tinetoriales 

Ant. 4, — UE est eréé le chapilre TH ci-apres : 

I. — Deésignetion des marchandises 

Henné 

IW. — Prix de transport 

Oujda-Fes 

Hl. — Conditions particuliéres d' application 

Le prix ferme est applicable sans condition de tonnage. 

:eho franes la tonne. 

Tanir spicman PL VV. 20 

Tissus ct tertiles 

Anr. 5. — Il est ajouté au prix du chapitre premier, le 
prix ferme ci-aprés : 
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Taza i Oujda : 75 francs la tonne par wagon complet 
de 4 tonnes ou payant pour ce poids. 

Tarnu spicir PLY. 29. . 

: CHAPITRE TROISTEME 

Anr. 6. — Hest ajouté Valinéa suivant : 
La réduction spécifiée par le présent tarif avee exoné-- 

ration de majoralion pour encombrement est accordée au 
mateéricl des sociélés sportives légalement constituées, sur 
production dune attestation du président de la sociélé que 
le matériel] présenté est effectivement du matériel de sport 
et que Vexpéditeur et le deslinalaire font partie de la so- 
ciété. . oO 

Anr. 7. — La présente délibération entrera en vigueur 
le ro mai 1994, sauf les dispositions de l'article premier. 

Le directeur du réseau, | 

THIONNET. 

CREATION D’EMPLOIS 
  

Par arrelé du directeur de Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du g mai 1924, il est 

créé, dans les services d'exécution de l’Office des postes et- 
des {élégraphes : 

6 emplois douvrier d'équipe ; 
1 emploi de commis ; 

2 emplois de facteur-receveur ; 
i emploi de facteur indigéne. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, REINTEGRATION 
ET DEMISSIONS DANS DIVERS SERVICES 

ar arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

dia4 avril rge4, de lieutenant dinfanterie du cadre latéral 
MANTERE, Gaston, Marius, Auguste, adjoint de i” classe 

de la hiérarchie spéciale du service des renseignements du 
Maroc, est reerulé, A compler du v mars 1924, en qualite 
adjoint de 3° classe des affaires indigénes, en remplace- 

ment numérique de Vo Fournier, Raymond, 

an 

Par décision du secrétaire général du Proteetorat, en 
dite dit 1G avril rgo4 

M. LUCET. Jean, Marie, seerétaire principal de police 
de 4° classe, esi nommeé commissaire de police stagiaire, & 

compter dur avrif racy temploi cree), 

M. BOYER, André, secrétaire principal de police de 

4° classe, est nommeé commissaire de police stagiaire, & 

compter dur avril rgo4, en remplacement de M. Alphon- 

se, dean, déeddé. 

as 

Jar arreté du directeur général des finances, en date 

dus mai 1924, We URRUTIGOITY, Jean, Pierre, Victor, 
receveur de 3° classe (9? échelon) de Venregistrement et du 

‘timbre, h Mazazan, est proma é la 9° classe de son grade 

GQ? echelon), A compler du > [vrier 1994, date de sa pros 

motion meétropalitaine.



Bis. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en date du 29 avril 1924, sont nommés, & compter du 
1™ mai 1924, ingénieurs adjoints de 4° classe des travaux 

publics : 

MM. AUMEUNIER, Pierre ; BOURDON, Jean ; BAR- 

THELEMY, Fernand ; BOUCHARD, Jean ; CLAMEN, Ga- 

bricl ; CATUGIER, Marcel ; DESHUILIERE, Robert ; 

MOUZON, Maurice ; NAISSANT, Raoul ; RAIMOND, Louis, 

conducteurs de 4° classe des travaux publics, et GIRARD, 

Paul, conducteur de 2° classe des travaux publics, qui ont 

été regus au concours ou & |’examen (session de 1923) pour 

l'admission définilive au grade d’ingénieur adjoint des 
travaux publics de I’Etat, au titre métropolitain (ponts et 
chaussées) (emplois créés). 

* 
a & 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en date du 30 avril 1924 : 

M. TOURTOUR, Jules, ingénieur adjoint des travaux 

publics de 3° classe, est élevé & la 2° classe de son grade, a 
compter du 1° mai 1924. 

M. GARCIN, Auguste, conducteur des travaux publics 

de 2° classe, est élevé & la 1". classe de son grade, & compter 
du 1° mai 1924. 

M. CAFASSO, Casimir, conducteur des travaux pu- 
blics de 4° classe, est élevé A la 3° classe de son grade, & 
compter du 1 mai 1924. 

& ae 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 5 mai 1924, 
M. JOURNET, Eugénc, ingénieur adjoint de 1” classe des 
améliorations agricoles, en disponibilité, est réintégré en 

~ la méme qualité, & compter du 1™ mars 1924. 

as 

Par arrété du directeur général de linstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 28 avril 
1924, M. BETHOUX, Eugéne, professeur chargé de cours 
de 2° classe au lycée de garcons de Casablanca, est promu 
professcur titulaire de 2° classe, A compter du x janvier 
1924. 

as 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérificn, 

en date du 10 mai 1924, M. TAHAR MAHOU! ZIDAN, inter- 

prétle civil de 3° classe & la direction des affaires chérifien- 
nes, est nommé interpréte civil de 2° classe, A compter du 
i” janvier 1924. * 

2 
* * 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 29 avril 1924, sont promus, A compter du 1 mai 1924, 
receveurs adioints de 3° classe, MM. BENAUSSE, Hubert et 
PERRET, Emile, receveurs adioints de 4° classe. 

g 
“ e 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 3 mai 1924, M. AN- 
NELOT, Marie, chef mécanicien de 4° classe, A Casablanca- 
central, est promu a la 3° classe de son erade, & dater du 
r* mai 1924. 
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Par arrété du directeur de lOffice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 24 avril 1924, M. SAN 
MARTINO, Ange, commis principal de 3° classe & Kénitra, 
est nommé receveur de bureau simple de 4° classe, 4 comp-~ 
ter du 3 mai rgo4. 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du g avril 1924, M. POMES, Victor, Pierre, Jean, rédacteur 
principal de 1™ classe au service des perceptions, est nom- 
mé controleur rédacteur de 3° classe au service central des. 
douanes. 

mz 
& & 

Par décisions du directeur des douanes et régies eh: 
date du 16 avril 1924 : 

M. RIGHETTI, Vincent, vérificateur de 2° classe 2 Ca- 
sablanca, est élevé, sur place, & la 1" classe de son grade, 
& compter du 17 mai-1924. 

M. JAUFFRET, Louis, vérificateur adjoint de 1” classe 
i Casablanca, gst élevé, sur place, au grade de vérificateur 
de 4° classe, A compter du 1° mai 1924. 

M. LUIGGI, Joseph, contréleur adjoint de 2° classe & 
Oujda, est élevé, sur place, 4 la 1 classe de son grade, a. 
compter du r™ mai 1924. 

eo) 

* & 

Par décision du chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, en date du 1° mai 1924, M. SAHEB ETTABA, 
Abdelaziz, interpréte civil de 6° classe au bureau de l’en-. 
registrement et du timbre de Casablanca (mutations), est. 
promu a la 5° classe de son grade, & compter du 17 mai 
1924. 

2 
“ & 

Par décision du chef du service de la conservation de 
la propriété fonciére, en date du 4 avril 1924, est acceptée, 
& compter du 1° mai 1924, la démission de son emploi 
offerte par M. VIAUD, Volcius, Joseph, commis de.2° classe. 

Par décision du chef du service de la conservation de 
la propriété fonciére, en date du 3 mai 1924, est acceptée, 
a compler du g avril 1924, la démission de son emploi 
offerte par M. DUPONT, Jean, Paul, Louis, commis de 
5° classe. 

nnn eee 
PARIsE NON OFFICLELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS: DU MAROC 

. & la date du 9 mai 1924. 
  

Dans lextréme sud, 4 la limite du Sahara occidental, 
des conditions économiques défavorables ont obligé piu- 
sicurs fractions des tribus de ceite région & venir installer 
leurs campements en bordure de l‘oued Noun et au nord d 
cetle riviére. 

Aucun événement important n'est a signaler sur le 
reste du front, of Vactivité des djiouch s'est sensiblement. 
ralentic.
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RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOURS DU MOIS D'AVRIL 1994 

  

  

    
  
            

PLUIE TEMPERATURE 

; et see 

STATIONS guantité | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 
an de I aR a I 

millimétres jours Absolue Moyenne Moysnne Absolue 

Tanger ...... 95 7 6.6 12.4 20.5 25.9 ‘nage Te fer, Rafales de $. W. Je 5, d’Bst ls 13, 18 et 19: 6 jours 
| @ brumes ou brouillards. 

£0 Arbaoua...... 61 8 7 8:8 | 21.7 | 31 Sur la partie Nord du Maroc rand. du 
i . ~. Be. a 4 29,3 . pluies 4 caractére nocturne dul* au3, du 

G \ Souk el Arba oe | ofr. 10.7 23 30 © | San 9, du 15 au 16. 
| our et ser spss . , ~ Orages en différents points les 5. 7; 8, 912 23. L Pelitjean.... : a8 | 7 8 | 7 | 28.4 | 88.5 | Glau to an 2 

nitra.’. “42,2 6 4 7.9 | 23-9 | ‘ 
Kéuitra 42 2 35 | Brouillards matinaux j ala fin du. mois. 

) Rabat... es ' 85.2, 7 7.3 40.1 21.9 31 Rosées moyennes et fréquentes. 
= Casablanca . 274 7 6.3 10.1 21.4 31.3 | A Ouezzan, brumes presque quotidiennes. 
= Mazagan tla 21.5 6: 6 40.4 4:9 32.2 | A Mazagan, averse cle gréle le 6. 

Sl nine... . 48.1 7 5 9.3 | .21.3-| 30.5 | Moissons commencées dans la région des 

J Camp Marchand. .| 25 6 3 8.2 | 21.9 | 32 Doukkala. 
=] Settat........ 30.2 5. 0 8.3 | 20.6 | 32 . 
= Sidi ben Nour. . .| 27.7 | . 6 5.2 9.4 | 23.6 | 35 

| OuedZem..... 19.4 | 4. 2 7.9 | 24.9 | 38- 
. \ El Borouj. ce eee 15.8) 5 ; 1.5 -7.3 244 ak. 3y.5 | Siroco les 29 et 30. ‘, 

Bf Saf. oe. ee. 62.6 - 7 | 9.7 13.6 21.2 | 37 Sur la partie Sud du Maroc occidental, 
4 Mogador... ... 28 6 9.8 42.9 21.4 33.8 pluies nocturnes dans la premiére décade 
‘2 u mois. 
= Chemaia..... 32.5 5 1 6.6 25.6 | 39 Gréle le 7 a Mogador. 

' 2 | Chichaoua 12 2 5 7.4 24.4 35 Orages du 6 du 8, du 19 au 20. Chergui les 
: — , 19, 20, 30. 

Bl Kale des Srarnk . 14 4 - 0 8 23.8 32 

= \ Marrakech . 10.4 % 6.7 11.2 27.1 39.6 | Siroco les 19 et 20. Brumes matinales pres- 
By Amismiz....... 34.5 5 1 7 20.7 | 35 que quotidiennes. 

2/0 | o 
“lS Agilal.o oe, MA 8 0.5 7.1 | 20.8 | at 

; oa (. Agadir (Kasba) . . 21.8 9.3 14.2 eo 36 ‘| Faibles rosées au voisinage de la cote. 

3S Taroudant.....| 4 1 5.2 8.9 28 41 , 
“ ( Tiznit. 2... 35 4 7 12.3 25.5 39 Gréle le 8. 

= / “Meknés...... 38.2 7 / 3.9 8.4 21. 29.9 | Averses nocturnes, giboulées dui au 3, du 
=| Fas . 39.4 "7 3.5 9.4 21.7 33.5 5 au 9, du 15 au 16, du 23 au 24. 

<a .Kelda des Sless . . 46 5 8 1 2.4 33 10 1 20 jours de rosées moyennes. 

3) Sefrou...... 74.5 a 0 TA 20.9 33 Orage dans la nuit du 6 au 7. 

== / Oued Amelil . 16.7 2 73 9.4 | 23.7 | 37.5 
= Taza... 49 6 3 8.3 21.2 31.7 | Gréle les 7 ef 8. Brouillards 4 la fin du mois. 

[ “Quimés tee l 109.6 7 . 0.6 2.8 | 16 26.7 {| Puies nocturnes les i et 2, du 5 au 9, ora- 

@| ‘Moulay bou azza .| 39 6 z 10.8 | 19.2 | 30 . Seuses les 20 et 23. 
44 \ Sidi Lamine. 43.5 5 5.6 Chutes de neige les 1° et 7 sur les crétes du 
Q: Khénifra..... 85 8 3.8 7.3 23.2 32 moyen Atlas. 

Qf Tada... ...., 40.5 6 5 8.9 | 24.3 | 38 Orages les 19 et 23. 
4!) Dar Ould Zidouh. .| 27 - 4A 6- 8.8 25.5 Al Gréle le 19. 

. BeniMetlal. . . .J 39 3 6.5 41 25.4 39.2 | Sur le moyen Atlas, la aeige commences & disparaitre le 12.
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Relevé des Observations du Mois d’Avril 1924 (suite) 

PLUIEB _ TEMPERATURE 
2 RII = NR ~ STATIONS guectité | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

en de Na | og 
miltimatres jours absolue | Royenne | Royenne | Absotue 

S / ElHajeb.....| 44 7 0 4.9 21.3 33 Averses les 1°, 2, 3, du 6 au 8 et le 23. 
5 Ouljet Soltane.. .! 24.2 3 Orage le 6. . 
sj Azrou.. 2... | 144 41 0.4 6.1 18.2 | 25.5 18 & 10 jours de brouillard matinal. Rosées:’ 
af Timhadit. ... .f. 7 moyennes dans la 2° partie du mois. 
a “Bekrit... 2...) 29 5 3 2.3 | 45 22 - 

é ‘Alemsid. 2... | 23 3.1 | 19.5 | 30 En haule Moulouya, pluie du 1° au.3, gréle 
Mm \ Assaka N’Tebairt .| 1.8 2 -2.3 4.6 23.7 31.7 le, 9, orage le 18. . 

&°{ Outatel Haj... . Forle chute de neige vers le Grand Atlas le 
E Guercif......} 14.9 | 4 3.2 | 95 | 24.5 | 34.6 8. Reumes.vesjrates a Askaka, Orage le { 

Taourirt. os A En basse Mowlouya. pluies et orages noc- 
turnes du 6 au 9, le 15. Siroep le 23, ¢ { Borkane. wee eal 46 4 5 9.9 | a | ae | ° sat ° na ) a)... _ 99 3. “aibles précipilations orageusa@s dans la pre- 5 Bergen res | 6.8 4 1.6 ‘ 22.8 33.8 miére décade. Siroco les 23 et 25. Quel- o~.\ Berguent . 1. wu). ; ques jours de brume matinale a Ja fin du 
mois. ° 

Bou Denib. . . . .|' 3.6 1 3.9 9.5 27.4 35 A Bou Denib, rafales W. les 5. 6, 8; mows 
. vements orageux les 18, £9, 20. , 

  

‘Note 

  

Le mois d’avril comprend, au point de vue climato- 
logique, deux périodes bien différentes 

Dans ‘les huit premiers jours, des pluiecs orageuscs, 
& caractére nocturne marqué, avee chutes ‘de gréle, des 
températures. sensiblement normales. Les minima absolus 
sont alleints dans la nuit “vu 3 au 4 sur le Maroe Nord et 
dans celle du so au x1 sur le Maroe Sud, par ciel pur et 
vent du secteur Nord. 

Dans la seconde partie du mois, des mouvements ora- 
yeux sans précipations appréciables, en raison de la séche- 
ressz de lair, une faible nébulosilé avec branes matinates, 
des températures diurnes élevées supérieures de 1° A 3° a 
leurs valeurs moyennes ; les maxima absolus sont atteints 
lorsque souffle le chergui, dont Vaction se fait sentir jusque 
sur la région cdtidre, du ig au 22 el partout le 30, dans 
Vintérieur. 

Au point de vue meéléorologique, le mais d’avril se 
caraclérise par une grande instabilité et une faiblesse dans 
Vanticyelouc des Acores, par de basses pressions persis- 
tantes sur le Sahara. 

Du i au 8, des dépressions se creusent sur place au 
large du Portugal, sur le Sahara, puis se réunissent A une 
vaste dépression wesc endue du Nord sur VEurofe oesiden- 
Hale. Au Maroc, les pluies sont fréquentes, les vents souf- 
flent du secteur Ouest, parfois en violentes rafales. 

Les g ct io, un puissant) noyau de hausse,  venant 
d'ouest, passe sur le Maroc, refoulant vers le Nord la dé- 
pression d’Europ? occidentale, et, par suits, le lit’ des 

of 

  

sur les observations climatologiques pendant fe mois d’avril 1924 

  

s 

perturbations principales ; Te ciel devient pur ou peu nua- 
geux, les vents sont faibles du secteur Nord, favorisant I a- 
baissement de la température nocturne. 

Du it au 16, le Maroc n‘est intéressé que par de faibles 
noyaux de variations d’Ouest A longue période ; le temps — 
reste muageux, sans précipitations sensibles, avec vents: 
faibles ct variables. \ 

Du 17 au 20, un noyau de hausse rapide. venari 
d’Ouest, passe sur toute l'Europe; la dépression du Nord-” 
Quest sc comble ¢t est remplacée rapidement par un, anti. 
cyclone qui persistant jusqdau 22 sur toute PEurone Ccci- 
dentale, joue le réle de centre d'action, établissant des vents. 
(Est sur le Maroc. Dés le 1g et jusqu'au 29, le’ chergui’ 
souffle méme dans la région cdtiare, la température est t dle 
vée et les menaces d'orages fréquentes. . 
cyclone puissant; cot anticyclone, qui persiste jusqu'au 23 
sur toute I’Kurope Occidentale, joue le rdle de centre d'ac- 
tion, établissant des vents d'Est sur le Maroc. Das Je ¥g. et 
jusqu’au 22, le chergui souffle méme dans la région cétiére, 
la température est élevée et les menaces d’orage fréquentes. 

Du 22 au 30, les basses pressions succédent a nouvesu 
4 Vanticyclone de !'Europe occidentale ; le Maroc s° trouve 
on marais barométrique avec brumes matinales ot ‘len- 
dances orageuses sans précipitations sensibles. Les pres- 
sions montent progressivement sur 1 Espagne et le Maryc, 
of un anticyclone s‘installe en fin de mois. En accord avec 
celle situation, le chergui souffle 4 nouveau sans toutefgis. 
atteindre la eodte. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES | urbaine de la ville de Meknés, pour l'année 1924, est mis en 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

' TAXE URBAINE 

Ville d'Oujda 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville d’Oujda, pour l'année 1924, est mis en 
recouvrement & la date du 25 mai 1924. 

Le Chef du Service des Perceptions p. i., 
FABRY. 

DIRECTION GENERALE DES’ FINANGES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Meknés 
  

Les contribuables sont informés que le réle de Ia taxe 

a TE OO TE TET OS 

  

. 

  

recouvremeént 4 la date du 22 mai 1924. ‘ 

Le Chef du Service des Perceptions p. i., 

FABRY. 

  

1 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perczptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que-le réle dés pafentes 
de la ville de Meknés, pour l'année 1924, est. mis en recou- ° 
vrement & la date du 22 mai 1924. : 

Le Chef du Service des Perceptions p. iy 
FABRY. | 

  

PROPRIETE FONCIERE | _ 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS 
bo 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

’ Réquisition n° 1776 R. 

Suivant réquisition en date du 1° avril ipa, déposée 4 la Conser- 
vation Ie méme jour, la Compagnie Franco-Chérifienne pour 1 \ur 
culture, I"Industric et les Mines, société anonyme dont le siége so- 
cial est 4 Gasablanca, rue de l'Amiral-Courbet, représentée par 
M. Obert, Lucien, ingénieur agronome, demeurant a Rabat, square 
de la Tour Hassan, et faisant Section de domicile. chez Mt Homber 

ger, avocat, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, a demandé Vimmiatri- 
culation en qualité de proprictaire d'une propriété dénommée «Chma- 
rekh », & caquelle clie a déclaré vowtoir donner le nom de: « Ain 

Mahgoun », consisient en tetrain ce ‘culture et de parcours, siluce 

contréle civil: de Pelitjean, tribu Yahia, fraction des Oulad Bou 
Djenoun, 4 12 km. A I’est de Der Bel Hamri, , . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 360 hectares, est Ii- 
milée : au nord,' par Chokk el Ahmer et Ja djemda des Mokhtar 
‘Ouled Bou Djenoun); & lest, par Abd es Selem ben Abdelkader 
Zaari, Hamida-ben Salah Zaari, Hamida ould el Arbia. 81 Mohamed 
btm Korehi, Kacem ben Gacem ¢l Haffani, Ould Arbia Zaari, Ain 
Mahgoun, Jes Domaines, ta djemfa el Hadjajime, la djemaa el Amar- 
na, Ja djem4a Mokhtar (Ouled Bou Djenoun); au sud, par M. Bralat, 

4 Dar Bel Amri, Driss ould Mina, Moktari, Lhachemi ben Razi ‘iokb- 

tari, Ahmida ben Salah Zaari, M’Hamed ben Salah Zaari; 4 oust, 
par chaagbat de Chouk el Ahmer, la djemfa des Mohtar (Ouled Bou 
Pjenoun) Ben Aissa bh. Dib cl Youafi, la djentia des Zaara (Qulad bou 
Djenoun), le marabout de Sidi el Fahli, Abdelkader ben Ahmed bou 

Djenoun Zaari, M'Hamed hen Salah bou Djenoun Zaari, Si Ahmet 
bel Fquih bou Djenoun Zaari, Si Driss ben Bouazz1 bou Djenoun 

é 
” 

Zaari et M. Braizat, A Dar Bel Hamri; tous les indigénes susnommés. 
demeurant sur les lieux. 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance il n‘existe eur 
ledit immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte arabe en date du 
27 rebia I 1339 (g décembre 1920), homologué, aux termes de laquelle 
M. Deros Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Rabat, 
. ' M. ROUSSEL. , . 

Réquisition n° 1777 R. 
Suivant réquisition en date du 1° avril 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le inéme jour, !a Compagnie Franco-Chérifienne pour PAgri- > 
culture, I'Industrie et les Mines, société anonyme dont fe siége 80- 
cial est & Casablanca, rue de PAmiral-Courbet, représentée. - par 
M. Obert, Lucien. ing¢nieur agronome, demeurant 4 Rabat,. square 
dela Tour Hassan. ef faisant Giection de domicile chez Ve Homber- 
ger, avocal, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, a demandé l'immatri-. 
culation on qualité de propridtaire d'une propriété a laquelle elle a 
@uclaré vouloir donner Je nom de : « Saheb ol Atech », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Petitjesn, tribu Yahia, & 
9 km. 4 Vest de Dar Bel Amri, sur ta poste ailant 4 Pelitj on. 

Cette propriété, occupant une superficie de i110 hectares, est 
limitée : au nord, par le cheikh Bel Fachane en Naoui e! Haourati, 
la Société Foncitre Marocaine, représentée par M. Obert susnommé, 
et Ie chemin de Dar Bel Amri A Petitjean: & lest, la Société Fonciére- 
Marocaine susnommmeée, Lechgueur ould Bekkel el Haourati et 
M. Sportés, demeurant & Petitjean; au sud. .par les Oule-} Abdelkader 
hen Mustapha, Oulad Bou Djenoun, les Qulad el Haj Abdallah Bou 

  

(7) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
Ja connaissance iu public, par voie daffichage, A la Conservation, 
sur l‘immeuh’ A la Justice de Paix, au bureau du Caid, aA la 
Mahakmsa du Wadi, et par voie de publication dans Jes marchés de 
la région.   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresste 3 

la Conservation Fonciére, Atre-prévenue, par convocation personnels, 
du jour fixé pour le bornage.



    

| a Géclaré vouloir donner le nom de : 

~ 820 

Pjenoun, les Ouled Chaouia des Oulad Bou Djenoun, el Fakir Salem 
el Hammadi et le Sahob el Atech; 4 l‘ouest, $i el Bergi el Haourati 

el Razi bel ben Nacer et le Cheikh bel Fachane el Haouralti sus- 
! memmeé, tous les indigenes susnoames demeuranl sur ies jie. 

La société requérante déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en cst propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
alu 38 bija 1338 (a septembre 1920) et 27 safar 1339 (10 novembre 
yga0), aux termes desquels MM. Deros.et Chevil hui. ont-vendu -ladite 
propriété pour parlie et deux actes d'adoul d’échange, en date des 
3 moharrem 1340 (6 septembre 1921) et 24 rebia I 1342 (6 décembre 

1920), intervenus entre elle et E] Hassan ben et Thami, Abdallah 
ben Sifer, Bouazza ben Djilani, Aarbouch ben Aarbouch et 

M. Deros, | 
Le Congervateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

, M. ROUSSEL. 

Réquisitien n° 1778 R. 
Suivant requisition en date,du 3 avril 1924. déposée a fa Con- 

servation le méme jour, Mohammed ben Slimane bel Larif Sahli 
Janebi, agriculteur, marié dans‘sa tribu A Kébira bent Miloudi, il y 

a i5 ans environ, el 4 Fatma bent Allel il y a 8 ans environ, dlemeu- 

rant ct domicilié au douar des Ouled Alloual, fraction des Beni 

Braur, tribu des Séhouls, controle civil de Salé, a demandé |’imma- 

' triculation en qualilé de propriétaire d'une propriété & laquelle il 
« Guenifidia », consistant en 

terrain de cullures, située contrdéle civil de Salé, tribu des Sehouls, 

fraction des Beni Braur, douar Ouled Alioual, au marabout de Sidi 

Barek, 4 2 km. au nord de la route de Salé aux Séhouls, 4 30 km. 

environ de-~Salé, - chat oe 

Cetle propriété, occupant une superficie de: 20 hectares, est limi- 
-fée°: au nord, par un ravin ct au dela par la diemaa des Beni Abdelli; 

5 tée! rau nord, par um ravin et au dela par la pjemaa dés Beni Abdelli; 
& Lest, par Bon Issef Janebi; au swi et a louest, par un ravin et 
gu deli par la djemaa des Ouled Amra‘; tous ces indigenes demeu- 
rant sur Jes lieux. . ; 

.,,. Le -requérant déclare-qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 7 chaa- 
bane 1342 (14 mars 1924), homologuée. . 

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

Réquisition n° 1778 AR. 
-Suivant requisition en date du 3 avril 1924, déposée 4 ja Con- 

gervation le 4 du méme mois, M. Duchange, Amédée, notaire, marié 
© & dame Vinrchon, Marguerite, Marie, Clésine, le 1 aodt rgto, a 

~ Roubaix, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
-vant contrat passé le 16 juillet 1gto devant M® Poissonnier, notaire & 

Roubaix; demeurant & Roubaix (Nord), 131, boulevard de Paris, et 
faisant lection de domicile chez .M. Morael, André, René, son man- 

_dataire, colon ’ la ferme Lamoicine (cercle de Tiflet), a demandé 
“Limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Terrain Salé-Plateau », 
consistant en terrain de culture, siluée & Salé, plateau de Bettana. 

Getle propriété, occupant une superficie de 2,000 métres carrés, 
esi limitée : au nor], par M. Leriche, demeurant A Rabat, villa 

Leriche; & Vest, par la propriété dite « Maria-Luisa », titre 84a R.; 

au sud, par M. Montagne, demeuarnt A Salé, prés de la grande mos- 
quée; 4 Jouest, par un sentier public. 

Le requérant dtclare qu'A sa connaissance i} n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu7il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date A Salé du to aodt 1ga1, aux termes duquel M. Montagne lui a 
vendu, ladile propriété, . 

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

  

Réquisition n° 1786 R. 
Stivant réquisition en vlate du 4 avril 1g24, dtposte A la C-n- 

- sérvation le méme jour, M. Liorea, Antoine, employé aux chem ns 
de fer militaires, marié A dame Diez, Antoinetic, Marie, ler acdt 

gry, A Oran, sans contrat, demeurant ef domicilié & Rahat, boul-- 

ward de la Towr-Hassan, a demandé Vimmiatrioulalion en qualité de 

fis gf 
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N° 604, du 20 Mai 1924. 

proprictaire d‘une propriété A laquelle if a déclaré vouloir donner 
Je nom de : « Villa René », consistant en une maison, située a 
Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, en face du Service des Routes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 231 métres carrés, 
est limitée > au nord, par M. Dorgelos, demeurant a Rabat, rue de 
Versailes prolongée; 4 Vest, par M. Coyo, demeurant a Rabat, bou- 
levard de la Tour-Hassan; au sud, par te boulevard de la Tour-Has- 
san; 4 Vouest, par Mme Errhart, demeurant a Rabati, Aguedal, -1i- 
fas des chemins de fer & voie normale. ; 

Le requérani déclare qu’d sa connaissance, i! n‘exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rel actuel ou éventuel.et 
qu'il en est propriélaire en verlu d’un acte sous seings privés on | 
date 4 Rabat du 16 aodt 1923, aux termes duquel- MM, Gavin’ ét 
Claudot lui ont vendu iadite propriéié. . . : : : 

Le Conservateur de la, Propriété Foneiére a Rabat, 
/ Me ROUSSEL. © ||! . 

CONSERVATION’ SE ‘CASABLANCA’. 

«4 ‘ 

  

L 5 we . J 

Réquisiiton-n’. 64346. a 
Suivant réquisition en’ date du‘29 ‘févriet 1924, ‘déposée ‘A'la Con- 

servalion Je méme jour, Aicha bent ea Hadj Said, mariée selon la loi 
musulmane 4 EY Jilali ben Elbouhali en.1905, demeurant au douar 
des Oulad Sidi Abbou, tribu de Médiouna au km. 13 de Ja route de 
Tit Mellil agissant cant en son nom. perscnnel qu'en celui de 
x" Radia bent Elhaj Said, veuve ‘de Mohamed ben Ahmed, décédé 
en 1913, demeurant au douar.Elghoiam ; 2° Elmekki ben Elhaj. Said, 
marié selon la Joi musulmane A Hadda bent Mohammed Elheraoui 
en rgto, demeurant au douar Elgholam : 3° Mansour ben el Hadj 
Said, marié selon“la “loi nivsiimane” ¥“Iz28" bent: Hammoti en“ igtS 
demeurant au douar Elgholam ; 4° Mohammed ben Elhaj Said, ma- 

-rié selori la Joi muisulmane A Elbatoul bent Omar EYharaoui en 1887 
au douar Gholam ; 5° Fatma bent Abhou. veuve de Elhadj Said, 
décédé en'rgo8, avec iequel, elle s’éiaii mariée en 1869, demeurant au 
douar -des Gholam et -domiciliée 4 ‘Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n° 172,\ chez M. Viala, a demandé l‘immatriculation en qua- 
lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées d'une 
propricté a4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Nesnissa II », consistant en lerram de culture, située ‘A 3no wiéetres 

gauche du km. 12 de la route de Tit Mellil. iribu de Médiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares est limi- 

tée sau nord : par EVharratsi ben Ahmed ben Omat Elghiami et 
consorls sur les lieux au douar des Gholam ;A Vest : par une pro- 
priété Maghzen ; au sud : par Mohamed ben Ahmed Elgholami et 
consorts au douar' des Gholam susnommé ; 4 J’oucst : par une pro- 
priété Maghzen. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou vo 
el quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte constitulif de pro- 
priclé au nom de leur auccur EF] Hadj Said ben Mohamed dressé par 

-adoul Je 10 choual 1326 (5 novembre 1908) homologué et établissant 
Jes droits des requérants dans la succession du précité. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° $435 6G. 
Suivant réquisition en date du a7 février 1924, dépostie + la Con- 

servation Ie méme jour, Aicha bent el Hadj Said, mariée seton la ‘oi 
musulmane 4 El Jilali ben Etbouhali en 1905, demeurant au douar 
des Oulad Sidi Abbou, tribu de Médiouna au km. 13 de Ja route dg. 
Tit Mellil agissant iant en son nom personnel qu’en celui de 
1° Radia bent Elhaj Said, veuve de Mohamed ben Abmed, décédé 
en 1913, demeurant au douar Elgholam ; 2° Elmekki ben Elhaj Said, 
marié selon Ja Joi musulmane A Hadda bent Mohammed Efberaoui 
en gio, demeurant au douar Elgholam ; 3° Mansour ben el Hadj 
Said, marié selon ta toi musulmane & Izza bent Hammou en 1915 
demeurant au douar Elghotam : ** Mohammed ben Elhaj Said, ma- 
rié selon ta loi muselmane a Eh lout bent Omar Elharaoui en 188 
au douar Gholam ; 4° Fatma bent Abbou, vewe de Elhadj Said 
déceédé on rgo8, avee jequel elle s'ttail: mariée en °869, demeurant any douar des Gholam ot domiciliée } Casablanca, avenue ‘du Général- 
Drude, n° 172, chez M. Vials, a demandé Timmatriculation en qua- lité de copropristaires indivis sans proportions déterminges d'une propricté A laquelle ele a déelaré vouloir donner je nom de :



N° 604, du 20 Mai 1924. 

« Remel IV », consistant en terrain de culture, située au km. 19 de 
Tit Mellil, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est li- 
mitée ; au nord : par une propriété domaniale ; A lest ; par la route 
de Tit Mellil ; au sud : par Ahmed ben Omar Elgholami et con- 
sorts sur les lieux au douar des Gholam ; 4 l’ouest : par Mohammed 
ben Erradi Elgholami sur les lieux au douar des Gholam. ; 

La requérante déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ¢venis 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte constitutif de pro- 
priété au nom de leur auieur El Hadj Said ben Mohamed dressé par 

‘ adoul le 10 choual 1326 (5 novembre 1908) homologué et établissant 
Jes droits des requérants dans la succession du préciié. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciérs &@ Cesablanea, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 6436 C. 
Suivant réquisition en date du 47 février 1924, déposée a Ja Con- 

servation le méme jour, Aicha bent e] Hadj Said, mariée selon la lo1 
musulmane a El Jilali ben Elbouhali en i905, demeurant au douar 
des Oulad Sidi Abbou, tribu de Médiouna au km. 13 de ila route ae 
Tit Mellil agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 
1° Radia bent Elhaj Said, veuve de Mohamed ben Ahmed, décédé 
en 1913, demeurant au douar Elgholam ; 2° Elmekki ben Elhaj Said. 
marié selon la Joi musulmane A Hadda bent Mohammed Elheraoui 
en 1gro, demeurant au douar Elgholam ; 3° Mansour ben el Hadj 
Said, marié selon la loi musulmane 4 Izza bent Hammou en 1915 
demeurant au douar Elgholam ; 4° Mohammed ben Ethaj Said, ms. 
rié selon la loi musulmane A Elbatoul bent Omar Elharaoui en 1887 
au douar Gholam ; 5° Fatma bent Abbou, veuve de Ethadj Saia 
décédé en 1908, avec lequel elle s'éiait mariée en 1869, Hemeurant au 
déuar des Gholam et domiciliée A Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n° 172, chez M. Viala, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées d'une 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Remel V », consistant en un terrain de culture située 4 100 m. A 
gauche du km. II de la route de Tit Mellil, tribu de Médiouna. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares est limi- 
{ée : au nord et & l’est : par Ahmed ben Amor Esserghini au douar 
des Sraghna, tribu de Médiouna; au sud : par les héritiers ben 
Amor représentés par Mohammed ben Amar sur les lieux au douar 
des Seraghna ; 4 Y’ouest : par le chemin de Casablanca A Zenata et 
au-delj les requérants, 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quils en sent copropriétaires en vertu d'un acte constitutif de pro- 
priété au nom de leur auteur E] Hadj Said ben Mohamed dressé par 
adoul Je 10 choual 1326 (5 novembre 1908) homologué et établissant 
les droits des requérants dans Ja succession du préciié, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 6437 6G. 
Suivant réquisition en date du a9 février 1924, déposde a la Con. 

servation le méme jour : 1° la socidié financiére franco-marocaine, 
société anonyme dont le siége social est a Annonay (Ardéche) ; 2° 
Si Mohamed ben’ Bouchaih ould Saidia, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Yamna bent Hadj Bouazza, vers 1903, & Casablanca, 
demeurant A Casablanca, rue Djemaa ben Metlouk n° 8 ct domicilié 
4 Casablanca, chez Me Bonan, avocat, 3, rue Nationale, ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de coproprictaires indivis par parts 
égales d'une propriété & laquelle ils ont déctaré vouloir donner le nom 
de :« Fondouk Cherka » consistant en terrain et constructions a 
usage de magasin et Fondouk, située A Casablanca, avenue du Géné- Tal-d'Amade prolongée, A'2 km. de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.350 métres carrés, 
est limitée : au nord : par l'avenue du Général d’Amade prolongée ; 
a lest : par M. Silnony et consorts a Casablanca, rue de Mazagan ; 
au sud : par Vhdpital appartenant a )'état chérifien ; & l’ouest : par 
une ruelle de ro métres et au-deld par la propriété dite :« Yakot », 
réquisition 4.983 C, 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tual, et qu'ils en sont copropridinires en vertu de: 1° un acte d'adoul en date du 15 moharrem 1336 (31 octobre rgr5), aux termes 

BULLETIN OFFICIEL: 
ama 

  

821 
——— 

duqucl M. Haim Ohana a vendu la moitié indivise de ladite propriété 
a ja Société Financiére Franco-Marocaine et, 2°, d’un acte d’adoul 
en date du 18 Ramadan 1330 (31 aout 1912) aux termes duquel M. 
Simon Ohana a vendu A M. Mohamed Quid Saidia Ja seconde moitié 
indivise de ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
MOLLAND. 

Réquisition n° 6438 C, 
Suivant réquisition en date du a7 février 1994, déposée A la Con- servation le méme jour, M. Bouazza ben el Maati el Boga el Boua- 

laoui, marié selon ja loi musulmane 4 dame Aicha bent el Fkih 4 Tadia vers 1906 agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son pére El Maati ben Ahmed el Boqa, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Aicha bent Salah vers 1gog, demeurant tous deux au douar El Bsara 4 17 km. d’El Bouroudj, tribu des Beni Meskilie et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue Nationale n° 3, chez M® Bonan, avocat a de- mandé l’immatriculation en qualité de copropristaires indivis par moitié d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner Je nom 
de : « Blad Eiboga », consistant en terrain de culture, située & 17 km. d’El Bouroudj lieu dit Kermet Chaabat el Kamra, & 2 km. avant d’arriver & Souk el Djemaa et A 1 km. de Bir Ben Brahim, iribu des Beni Meskine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est li- mitée : au nord : par Djilali Ould el Qargqoria par Bouazza ben Hamou et par Driss ben Hammou, tous au douar Oulad Messod El Graoucha Caid Mohamed ben Bouhafa, contréle civil d’E] Bouroudj ; 4 Vest : par le chemin d’El Bouroudj 4 Oued Zem, par El Maati ben- Djilali au douar El Haddaouia, caid Mohamed ben Bouhafa précité, par le requérant Bouazza ben el Boga et par Salah el Messaoudi au Oulad Messod, caid Mohammed ben Bouhafa susnommé 3} au sud : par Abdelkader ben Bouriqa sur les lieux, cheikh Allal, méme cad que ci-dessus ; A l'ouest : par la tribu des Ouled Fares Joualla, re- présenté par Maalam el Arbi Nejar Joulali, au douar Joualla, méme caid que ci-dessus. 
. Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de - 1° un acte d’adoul en date du 3 moharrem 1398 (15 janvier 1910) aux termes duquel ta djemaa des Joualla leur a vendu une partie de ladite propriété et, 2°, dun acte d’adoul en date du 20 redjeb 1332 (14 juin 1914) aux termes duquel le caid FE} Arbi ben el Maati leur a vendu le surplus de fa diie propriété, 

he Conservateur de la Propmélé Fonciérs & Casablanen, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6439 C. 
Suivani réquisition en date du a0 février 1924. déposée & la Con- servation le 27 février 1924, M. Victor-Valentin Dreyer, en religion frére Colomban Mario, vicaire apostolique, né a Rosheim (Bas-Rhin), fe 15 février 1866, demeurant d Rabat, église Saint-Pierre et domicilié. 4 Casablanca, avenue du Général Drude, chez M. Wolff, a demandé ] ‘nmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénom. mée > « Lotissemenit du Maarif » 4 laquelle il a déclaré vouloir don- ner le nom de : « Eglise Saint-Bonaventure », consistant en terrain située & Casablanca Maarif, lotissement Murdoch, Butler et Cie. Cette propriété, occupant une superficie de goo matres carrés, est limiiée : au nord : par la rue des Alpes ; 4 Jest : par une rue. du_ lotissement Murdoch, Butler et Cie >; au sud ;: par la rue du Jura ; A louest : par Mohammed ben Souda & Casablanca, 28, rue des Synagogues. 

. Le requérant déclare qua sa connaissance, 4] «’existe sur lelit immeuble aucune ch. rge, ni aucun droit réel ou éventuel et avi] en est propristaire en vertu dune donation en date, A Casablanca, du ‘18 février 1994, par MM. Murdoch, Butler et Cie pour I’édification d'une église catholique. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablenoa. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6446 ©. 
Suivant réquisition en date du 28 février 1924, déposée A Ja Con. servation le méme jour, M, Amblard Emile, Célestin, martié sans con. ‘trat A dame = Accary Pierratte, le & septembre rg05, A l’Arbresle | (Rhéne) demeurant A Settat et domicilié A Casablanca, boulevard de la Liberté, a15, chez M. Marage, « demandé Vimmatriculation en
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qualité de propriétaire d’unc propricté dénommée : « Koudiet Ezze- 

riba » A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Les Mu- 

riers {I y, consistant en terrain de culture située 4 Settat & 1 km, 300 

au nord de la ville. 
; 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est li- 

mitée : au nord ; par la propriété dite : « Les Mariers », titre 1540 C, 

appartenant au requérant ; A Vest : par la piste de Settat 4 Ber Re- 

chid ; au sud : par la piste de Settat & Ber Rechid et le champ de 

courses appartenant a la ville de Settat ; a Vouest : par lancienne 

piste de Sefiat & Casablanca. ; ; 

~Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

fmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 

‘et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

g djoumada HW 1342 (17 janvier 1924) homologué aux termes duquel 

Sid el Hadj Kacem ben Abdeslam-el. Mezamzi el Aroussi el Bedjadji 

Essettati et @nsorts‘lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6441 C. 

Suivant réquisition en date du 28 février 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Si Ahmed ben ef Hadj Ahmed Regragi, 

nadir des Habous el Kobra. agissant au nom et pour le compe des 

Habous de Casablanca, demeurant ct domicilié i Casablanea, rue Dar 

El Maghzen, n® g, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

prictaire d'une propriété dénommeée : « Boutique n° 4» A laquelle 

jl a déclaré vouloir donner Ie nom de : « Boutique des Habous HT +, 

- consistant en terrain bati, siltuée a Casablanca, rue du MeHab. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 métres carrés, est 

Ymitée : au nord ; par tes héritiers Garcia, demeuraut a Tetouan ct 

représeniés par si Mohammed Akor & Casablanea, place du Com- 

merce ; A Jest : par la rue du Mellah ; au sud: par Braham Etted- 

gui & Casablanca, avenue du Général Drude ; i Vouest : par Hadj 

Thami ce) Haddaoui A Casablanca, impasse des QOuled Haddou. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel, 

et qu’ils en sont propriétaire en veriu d'une moulkia en date du 

6 redjeb 1342 (12 février 1924), constatant leurs droils de preprité. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6442 6. 

Suivant réquisition en date du a8 février 1924, déposte a la Con- 

servation le méme jour, Si Ahmed ben el Hadj Ahmed Regragui, | 

nadir des Habous, agissant au nom el pour le compte des Habous 

El Kobra de Casablanca demeurant et domicili¢é 4 Casabianca, ruc 

Dar El Maghzen, n° g, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

proprictaire d’une .propriéié A laquelle i] a déclaré vowoir donner 

Je nom de : « Boutique des Habous FV », consistant en terrain bati 

située & Casablanca, au MeHah. 

Cette propriété, occupant une superficie de g métres carrés, est 

limitée + au nord : par les Habous requérants; & Vest : par Yahia 
hen Sallam el Oufir, A Casablanca au Mellah ; au sud et & Fouest : 

‘par Jes Habous. requérants. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisie sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, cl 

qwils en sont propriétaires en vertu d‘une moulkia en dale du 
x2 redjeb 1342 (18 février 1924) constatant leurs droits de propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonevdre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété cite: 
« Nahon IL », réquisition 2227°, sise 4 500 métres an- 
viron du phare dos Sidi Bow Afi, au sud de Mazar -n, 

dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Cfai- 
ciel », du 8 septembre 1919, n° 359. 

Suivant réquisition rectificalive en date duoaz avril tgaa, Wo To- 
seph S. Nahon, veuf de dame Claire Benguahish, demeurant et o- 

micilié i Mazagan, impasse MeRah, n° 8, a demandé que Vimus. ti 
culation de a propriété dite 2 « Nahon Wo». réq. aae7 ¢., ci-devsis 
désignée, soit désormais poursuivie lant ap son nom personnel por 
une moitié indivisé, doni il reste propriébaire exclusif, qu'aa ren 
de: 1° Salomon M. Bensimon, marié & dame "sther Lévy Fachena, 
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N° 6o4, du 20 Mai 1924- 

le § Juin 183, & Casablanca, selon te rile israélile > 4 Judah M, Bea- 

simon, marie A dame Malzalloh Carseni. le 4 octopr: tgr4, A Gibrals 

tar, selon da tci isradliie, demeurani et domiciliés tous dewx & Maza- 

gan, 138, route de Marrakech, pour autre moi.ié. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Domaine d’xl Graar », réquisition 2265', sise 4 six 

kilométres 4 Pouest de la route de Casablanca 4 Mar- 

rakech et a la hauteur du kilométre 65, 125, aux lieux 

dits « Tekhzant », Art Chirago, Ouled Si Mohamed 

ben el Maati, Ard Diko, Ard Bouifa, Ard Lebaouri. 

Suivant réquisilion reectificalive ew date du 30 avril 1924, Bou- 

chaib hen Toumi Nami, né vers 1886, marié A Khedidja bent Si Moha- 

med hen Ahmed, vers 1go8, demevrant A Ouled Naam, fraction Ou- 

led Cheikh, tribu Owed Fredj Doukkala, a demandé que Pimmatri- 

culation de ta propriflé dite « Domaine dE] Graar », réq. 2265 c¢, 
soit désermais poursuivir en son nom, pour Vavoir acquise de la 
Soci® & Chaouia et Maroc, requérante primitive, suivant acie sous 
signatures privées on date, A Casablanca, du @ mai igao, déposé a 
la Conservation. 

Le Conserwatcur de la Propriélé Fonciére a Casablunce, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
a Simon II », réquisition 3762*, sise 4 Casablanca 
(ville indigéne), rue du Moulin, n° 17 et 17 bis, dont 
VYextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 8 février 1921, n° 433. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 30 avril 1924, Hadj 
Alilesselam Bou Mahdi a demandé que Vinunatriculation de la pro- 
priété diie « Simon IL » (réquisition n° 3762 c.) soit désormais pour- 
suivie au nom de 8. M. Ie Sultan du Maroc, Moulay Youssef ben 

Hassan, Cemeurant en som palais, 4 Rabat, et domicilié chez M* May- 
zac, avocal A Casablanca, en qualité d’acquéreur des requérants pri- 

miltifs, par acle sous scings privés en dale, 4 Casablanca, du 1 avril 

igz4, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad El Faid », réquisition 6178°, sise aux Ouled 
Bou Aziz, 4 33 kilométres de Mazagan sur la route 
de Mazagan 4 Marrakech, dont Pextrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin Officiel », du 12 février, 
1924, n° 590. 

Suivant réquisilion rectificative en date du g avril 1924, Mcham- 
med ben Abdelfed#! ben M’Hammed, requérant primitif, et M. Cal- 
lus Sauveur, sujet anglais, marié sans conlral, 4- Malte, le 15 juin 

1g06, 4 Mme Joséphine Differro, sous le régime de la loi anglaise, 

demeurant & Casablanca, 43, avenue du Général-Moinier, ont de- 

mandé que Vimmatriculation de la propriété dile .« Blad el Faid », 

réq. Gis8 c., soit poursnivie au nom de M. Callus, aux lieu et place. 
de : 1° Mohammed ben Abdelfedil, requérani primitif ; 2° Smain 

Zine hen Mohammed, dit aussi Smain bey Mohammed Len Abdelfe- 

dil; 3° Smain ben Brahim ben Tayeb ; 4° M’Hammed ben Abhdelfe- 

dil ben M’Hammed ; 5° Nejha bent Brahim ben Taycb ; 6° Mebarka 

lwnt Hadj Tayeb ; 7° Fadla bent Hadj Tayeb ; 8 Abdeslam ben 
Abdelfedil ben M’Hammied ; 9° Nejha bent Abdelfedit ben M ‘ifam- 
med 3 10? Rekia ben) Mohammed ber AbdelHedii ; 11° Yamena bent 

Si Mohammed ben Abdelfedil ; 12° Mohammed len Messaoud ben 

Abdafedit ; 13° Smain hen Messaoud ben Abdelfedil, co-requérants 

désignés sous Io: mn 1, 2, 4, 6, 8. 9. rt, 15, 28, 16, a9, a8, M. Callus 

ayant acquis la tctalité des droits des précilés dans tadite propriété, 

suivant acle sous signatures privées en date, a& Casablanca, du 

4 avril igah, déposé it la Conservation 5 et ce dans la nreporiion de 

moilié pour MP Callus et moitié pour les antres requcrants désignés. 
4 la réquisition, le tout indivisémeni entre eux. 

Le Conservateur de la Propriété For-ciére @ Casablanca, 

ROLLAND.



N° Go4, du 20 Mai 1924. 

Réquisition n° 230 M. 
Suivant réquisition en date dic ar fdvrier 1ga4, déposée a la Con- 

servation le 23 du méme mois, la société en commandite simple 
H. Baurard ct Cie, au capita} de 436.000 francs, ‘lont le sitge social 
est au Souk el Tleta Sidi Embarek, prés Safi, constitute suivant acle 
sous scings privés en date & Lyon du 13 novembre 1922, representée 
par son mandataire M. Baurand Henri, docteur en médecine, gérant 
responsable, demeurant 4 Lyon, 40, cours Morand et domicilié 
Safi, chez M, Eyraud, négociant, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriélaire d'une propriété dénommée « Azib Benzakar », 
& laquelle elie a déclaré vouloir-donner le nom de + « Domaine Bau. 
rand », consistant en terrain de culture, labours, parcours et bati- 
ments d’exploitation, située 4 3 km..4 Vouest du Souk et Tleta Sidi 
Embarek, prés Safi, contrdle civil des Abda Almmar. 

Cette propriété, cecupant une superficie de 31g hectares, et com- 
posée de 14 parcelles, est limite : 

Premiére parcelte, dite : « Bled Tirs el Krabea » : au nord, par 
Ja propriété Je El Boussouni, demeurant tribu Ahmar Zaouta Bous 
sound; 4 Test, par ka propriété de Froctin  Rehalma, demeurant sur 
les lieux; au sud, par la propriété « Azib Benzacar », vppartenaat 4 
be société requeérante; & Vouest, par da propriété « Rgerga » tdouas 
Regradate), Abda. 

Deusiéme parcelle : « Bled Gehalda » : au nord, par 1 la pro- 
priété du cheikh Lachmi ben Ramoune, douar Diary 4° la propricté 
Abouade Gilloudi (douar Gihalda); 3° la propridté ‘les Ouled Re- 
zama, demeurant sur les licux; 4° la piste Souk Tleta; A Vest, par la 
piste de loued; au sud ct a Vouest, par la propriété de la tribu 
Relalma. 

Troisiéme percelle, dite : « Bled Bir el Youdi » : au nord, pir la 
propriété de M’Bark bou Rzama douar Oulet Brya); A Test, rar la 
route de Mogador; au sud, par Ja propriété de M’Bark bou Rzama 
susnommé, A louest, par la piste de loued. 

Quatriéme parcelle, dite « Ble Hakhan del Cadi ben Karbous » : 
au nord, par ta piste de l’oued; 4 Vest, par In propriéit de Faddoul- 
ben Hammou (douar ould Said); au sud, par la route de Mogador; 4 
Youest, par la propriété de M'Bark bou Rzama (douar Oulel Brya). 

Cinquigme parcelle, dite : « Bled Dibrika » : au nord, par la 
piste de l’oued; 4 lest, par la propriété de Larbi ben, Mohammed 
idouar Ouled Said); au sud, par la propriéié de Allal ben Aomar 
(douar Ouled Relatma); i Vouest, par la proprieté de Oamar hen 
Tahar (douar Relalma). 

~"" Sizigme parcelle, dite : « Bled Kaddour Tirs » : au nord, par la 
piste de Mogador; 4 lest, par Ia roule de Mogador; au sud, par la 
propricté de Amar ben Tahar (douar Ouled Relalma): a Youesi, par 
ja propriété “le Hammour ben Raba (douar Souss) 

Sepligme parcelle, dile : « Blect Sidi Mohammed hel Hadj » : au 
nord, par Ia propriété de El Kouchi ould Ahmed ben Zara idouar 
Relalma); A lest, par la propriété de la requérante; au sud, par la 
route de Mogador; & Jouest, par la propriété du cheikh Si Lachmi 
ben Ramoune (touar Biar). 

Huiliéme parceile, dite + « Bled Quled Dahan » : au nord, par 
la propricté de Abouad ben Rhal (douar M’Briete); & lest, pac Ja 
Propriété de Lachemi cl Souss (ilouar Zeramina); au sud, par -la 
propriété de Si Mohammed bel Hadj .douar Maimate); & Vouest, par 
les biens collectifs du louar Briouch. 

Neuviéme parcelle, dite : « Bled Ouled Said » = au nord, & Vest, 
au sud et 4 Fouest : par les biens collectifs du douar des Oulel Said. 

Diziéme pareelle, dite : « Bled Bounaje » : au nord. & Fest, au 
sud et A Vouest, par les biens collectifs du douar des Ouled Driouch. 

Onziéme parcelle, dite : « Bled Dalia » : au nord, par la propriété 
Sle Ben Aomar (douar Maimate); a Test, par la route de Mogador; au 
sud. par la propriété de Ben Cadi (douar Maimane); A louest, par la 
propriété de Ben Oamar précité). . 

Douziéme parcetle, dite : « Bled Maizate » : au nord, par la piste 
de Sidi Karroune; A lest et au sud. par les biens collectiis de la tribu 
Ksaksa); 4 Vouest, par la propri¢té de Larbi ben Mohammed (douar 
Ksaksa). 

Treiziéme parcelle, lite : « Bled Brioufga » : au nord, par la 
propriété de Larbi ben Mohammed «douar Ouled Said): 3 Vest, par la 
propriété de Si Lachemi ben Kamoune (douar Diar); au sud, par la 
‘propriété de Ben Driouch (douar Maimate); 4 Mouest. par la piste 
de Voued, 

Quatorziéme parcelle, dite : « Grande Parcelle » : av nord, par la 
propriété de la tribu Relalma (douar Farinedate): A Lest. par la piste 
de Voued; au sud, par la piste de Souk et Tieta et Ia propriété de Ta 
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requérante; au sud-ouest, par 1° la piste de Sidi Kamoune: 2° la pro- 
priété de Hamow ben Ahmed qdouar Hadoudate); 3° la propriété de 
M'Bark ben Abdeslem (¢louar Ryradate); 4° la proprieté de Abmed 
ben Mekhi et El Moktar (douar Hadoudate). 

La sociité requérante déclare qua sa connaissance il n‘existe 
sur ledit’ immeouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu’'eHe en est propristaire en vertu. d'un procés-verbal 
MW adjudication du tribunal de paix de Safi, en date «lu 8 février 1924, 
aux termes duquel la propriété lui a été adjugés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. L, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 231 M. 
Suivant requisition en date du a1 février 1934, déposie & la Con- 

servation le 23 du méme mois, la société en commandite simple 
H. Baurand et Cie, au capital tle 436.000 francs, dont fe sige social 
est au Souk et Tleta Sidi Embarek, prés Safi, constituéejsuivant acte 
sous stings privés en date 4 Lyon du 13 novembre Ig22, représentée 
par son mandataire M. Bourand Henri, docteur en médecine, gérant 
responsable, demeurant & Lyon, jo, cours Morand et domicilié 4 Safi, 
chez M.A. Eyraud, négociant, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propridtaire une propriété dénommée : « Azih Benzakar », 
A laqueile ila deéeclaré vouloir donner le nom de : « Domaine Bau- 
rand du Souk Tleta », consistant on terrain de cullure, située a 
Vouest du Souk et Tleta Sidi Embarek, prés Safi, contrdle civil des 
Abda Ahmar. ‘ 

Cetle propricté, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
lée : an nord, par la propriété de Hadj Al:slem I’Ouezzani, demeu- 
rant 4 Safi; & lest, par la route de Marrakech a Safi; au sud et an 
sud-est, par Hadj Abslem WOuezzani précilé; & louest, par la pro- 
pricté de M. Bourg. demeurant au Tleia et celle de Hadj Djilali (douar 
Rmana, Abda). 

La société requérante déclare qu'a sa connaissance il n’existe 
sur ‘edit immeuble aucune charge ni aucun “droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’um procés-verbal 
adjudication du tribunal de paix de Safi en date du & février 1924, 
aux termes duquel la propriété lui a été adjugée. 

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

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES   

  

Réquisition n° 117 K. 
Suivant réquisition en ate du 16 février 1924, déposfe & la Con- 

servalion le méme jour : 1° Mohamed ben Haj Larbi ben Mohamed 
ben Taieb Berrada, négociant, marié selon la loi musuimane A Fés, 
en 1327, agissan! tant en son nom qu’en celui de : 2° Abdelouahed 
ben Haj Larbi ben Mohamed ben Taieb Berrada, célibataire ; 3° Abd- 
errahman ben Haj Larbi ben Mohamed ben Taieb Berrada,’ céliba- 
taire, 4° Thami ben Haj Larbi ben Mohamed ben Taieb Berrada, céli- 
hataire; 5° Abbés ben Haj Larbi ben Mohamed ben Taieb Berrada, 
célibataire; 6° Zineb bent Haj Larbi ben Mohamel ben Taieb Ber- 
rada, c lihalaire; 7° Ahmed ben Haj Larbi ben Mohamed ben Taieb 
Berrada, marié selon la loi musulmane; & Fés. en 1327; 8° Abdel- 
kader ben Haj Larbi ben Mohamed ben Taieb Berrada. célibataire; 
g° Allal ben Haj Larbi ben Mohamed ben Taieh Berrada, cibataire: 
to? "Fahar bent Haj Larbi bers Mchamed lon Taieb Berrada, mariée 

selon Ta loi musulmane, A Fes, en 1305 ° 

mi Khaddouje bent Haj Larhi ben Mohamed bent Taieb Ber- 
rada, célibataire, tous les susnommés demeurant a Fes, derb 
feniera, n° a5: ora° Tahar ben Haj M’Hammed bea Mohamed 
ben Taieb Berrada, négociant, marié selon ja Joi musuliniane, 

a Fés, en 1335; 13° Fatma bent Faqih Sidi Khelib. veuve non rema- 

riée de Haj Larbi Berrada; 14° Tam ben Mohamme:l Tazi, veuve de 

Haj M’Hammed Berrada; 15° Taieb ben Haj M'Hammed Be:cada, né- 

gociant, marié selon la loi musulmane, A Fés, en 1323; 16° Abderrah- 

man ben Haj M’Hammed Berrada, négociant, marié selon ja loi mu- 

sulmane & Fes. en 1332: 17° Thami berr Haj M'Hamimed RBerrada, 
négociant, marié sclon la loi musulmane. 4 Fés, en, 1335; 18° Fad- 
doul bent Haj M’Hammed Berrada, mariée selon la loi musulmane 
4 Sidi bon Mohamed ben Abdallah; & Fés, en 1329: 19° Fatma bent 
Haj M’'Hammed Berrada, mariée selon la loi musulmane 4 Si Omar 
el Ajaoui. & Fés, en 1330; 20° Aicha bent Haj M'Hammed Berrada, 
mariée selon la loi musulmane & Sidi Alidelhakk ben Outaf, le 5 juil- 

let rg12 ;
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a1° Zineb bent Haj Driss ben Mohamed ben Taich Berrada, céli- 

bataive; 29° Habiba bent Abdeslam Bennani, veuve de El Hassan ben 

Haj Driss Berrada, en 1308; 24° Mohamed ben Hassan ben Haj “‘Driss 

Berrada, ri¢gociant, célibataire; 24° Tam hen Hassan ben Haj Driss 

Berrada, mariée 4 Mohamed bel Aissaoui, 4 Its, en 1330; 25° Ghita 

bent Hassan ben Haj Driss Berrada, célibataire; 26° Zohor ben Has- 

“san ben Haj Driss, Berrada, célibataire; 27° Zobeida bent Hassan ben 

Haj Driss Berrada, célibataire; 28° Fatma bent Hassan ben Haj Driss 

Berrada, célibataire; 29° Larbi ben Mohamed ben Abdallah, négo- 

cinnt, veuf ; 30° Mohamed bel Larbi ben Mohamed, célibataire ; 

31° Mina bent Larbi ben Mohamed, célibaltaire ; 32° Fatma bent 

Abdesslam  Berrada, mineure, représentée par son tuteur Taieb ben 

Haj M’'Hammed Berrada, célibataire ; 33° Mohamed ben Mohamed 

Tazi, moquaddem de la zaouia Sidi Ahmed Tidjani, célibataire; 

34° M’Hammed ben Mohammed Tazi, négociant, célibataire ; 35° 

Chaoui ben "Mieddel Benkirran, négociant, marié selon la loi mu- 

sulmane a Fés, en 1330; 36° Omar ben Mfeddel Benkiran, négociant, 

marié selon la loi musulmane, & Fés, en 1339; 37° Sidi Blad ben 

Mohamed el Amrani, marié selon la loi musulmane, a Fés, en 1310; 

38° Laziza bent Mohamed Mechcharia, veuve de Abdelmejid Nech- 

char, tous les susnommés demeurant 4 Fés et domiciliés chez leur 

mandataire, M° Reveillaud, avocat, rue due Douh, n° 4, ont demandé 

Vimmatriculation en qualité de coproprittaires indivis dans la pro- 

portion de 66,25 % pour les 34 premiers, de 10 % pour chacun des 

Bae, 37° et 3ke ct 3.75 % pour le 36°, d'une propricté dénommeée « Je- 

nan Nechchar », & laquelle ils ont déclaré vouloir viemner le nom de : 

« Jardin Berrada n° 1 », consistant en vergers, située 4 Fes, route 

do Bab Jiaf, 4 Bab el Hadid. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

‘tée : au nord, par le nadir des habous de Fés Djedid, au contrdéle 

des Habous,-A Fés; 3 lost, par le nadir des Habous de Sidi Abdel- 

kader Fassi, au controle des Habous de Fés et les requérants; au 

sud, par Moulay M’Hammed el Alaoui, 4 Fés, derb Fes Djedid, n° 50; 

4 Vouest, par le Makhzen. 
Les requéranis déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

‘tuel et qwils en sont copropriétaires, les 34 premiers pour l'avoir 

recueilli dans la succession de leurs auteurs, les fréres germains 

Haj Driss, tous fils de Mohamed ben Taieb Berrada, lesquels en 

étaient antérieurement proprictaires, ainsi qu'il résulte d’une moul- 
kia du 24 joumada II 1327; les quatre derniers pour avoir acquis 
leurs parts des susnommés, suivant actes qu ils détiennent. 

Le Conservateur de la Propriété jenciére & Meknés p. t., 

_ CANGARDEL. 

Réquisition n° 118 K. 

Suivant réquisition en’ date du 1g février 1924, déposée 4 la 
Conservalion le méme jour, 1° M. Léon Toledano, tailleur. proprié- 
taire, marié A dame Anna Hassin, sclon la loi mosaique, 4 Meknés, 
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N° 6o4, du 20 Mai 1924. 
erent 

en mai 1913, demewi.t & Meknés-Mellah, rue El Ghendour ; 2° 
Barock Toledano, fer] .«.tier, propriélaire, marié 4 dame Zohra Has- 

sin, selon la loi mosaque, A Mekies, en aott 1913, demeurant a 
Mcknés-Mellah, rue Gzarine, n° 3, tous deux domicili¢és & Meknés- 
Meltah, rue E] Ghendour, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis par paris égales, d'une propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Léon et Barokh Tole- 
dano », consistant en terrain et maison «d'habitation, située 4 Mek- 

nés, rue du Général-Mangin, lot 358 de la ville nouvelle. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 540 métres cariés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée; A |’est, par 
M, Lonjaret, 4 Meknés, avenue Millerand; au sud, par Mme Henot, 
& Meknés, rue du Général-Mangin; 4 Vouest, par la rue du Général- 
Mangin précitée. . 

Les requéranis diclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul, homolo-- 
gué, en date du 98 joumada eltania 1339, aux termes duquel M. Ni- 
colet Charles leur a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Mcknés, p.i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 119 K. . 

Suivant réquisition en date du 30 février 1924, diéposée a la Cone 
servation le méme jour, M. Perez, Henry, Charles, propriétaire, 
marié 4 dame Emilie Diaz, A Oran, le 15 mai 1920, sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat regu par Me Pastorino, 
notaire a4 Oran, le 12 mai 1920, demeurant et domicilié & Fés, rue 
de Sefrou, a demarmlé l’immatriculafion en qualité: de proprittaire 
d’une propriété dénommée « Immeuble de Ja §.1.0.M. », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Immeuble Perez J », ‘con 

sistant en minoterie, huilerie ct glaciére, siluée 4 Fes, ville non- 
velle, avenue de Sefrou. . 

Cette propricté, occupant une superficie de 7.388 m.q, 35, est 
limitée : au nord, par V’avenue de Sefrou; A lest, par l’interseclion 

de l'avenue de Sefrou ect de ta rue de IIndustrie ; au sud, par la rue 

de l'industrie; 4 }'ouest, par le boulevard de Verdun, 
Le Tequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a7 doul hija 133; (3 septembre 1919), aux lermes duquel L'Etat ché- 

rifien a vendu ladite propriété & Ja Socicté industrielle « Oranie- 
“Maroc », dont partie de l’actif mobilier et immobilier -q été attri- 

huée au requérant, ainsi qu'il résulte du procés-verbal de J’assem- 
blée générale des actionnaires du 24 octobre 1923, portant dissolu- 
tion de ladite société. . ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 0 Meknés, p.i., 

CANGARDEL. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”® 

I, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1283 R. 
Propriété dite : « Bireherf II », sise au contrdle civil des Zaér, 

Yribn dos Gefed Mimonun, lieudit « Bir Cherf »-. 

Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, demeurant & 
Rabat, place d'Halie. 

Le Hornage a eu lieu le 26 janvier 1924. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i.. 

R, CUSY. 

Réquisition n° 1284 R. 

Propriété dite - « Bir Cherf I », sise au contréle civil des Zaér, 
tribu des Ouled Mimoun, Jicudit « Bou Keriat »., 

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

Rabat, place d’Ttalic. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1924. 

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

R, CUSY. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’'imma- 
iculaiion est de deux mois & partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues & la Conservation, 

de la Justice de Paix, 
du Cadi, 

au Secrétariat 
au bureau du Caid, A la Mahakma
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N° 604, du 20 Mai 1924. 

. Réquisition n° 1294 R. 
Propriété dite + « Azib Tazi », sise au contréle civil des Zaér, 

tribu des Ouled Ktir, 4 3 km. environ le Souk el Tleta de Amel 
Haousa, sur l'ancienne route desservant le marabout de Sidi Abdal- 
lah. 

Requérant : M. Taei Hadj Ahmed, propriétaire, demeurant A 
Rabat, rue Enejar, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1923. ; 
Le Conservateur de lao Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

Réquisition n° 1492 R. 

Propriété dite + « Petit Aguedal », sise & Rabat, avenue de la 

Victoire. . . 
Requérante : Mme de Montbron, Marie, Antoinette, Augustine, 

veuve de Nexon, Armand, demeurant A Rabat, avenue Dar el Makh- 
zen. 

Le bornage a cu lieu te 3 mars 1924. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

SO Réquisition n° 1491 R. | 
Propriété dite : « André Kénitra », sise 4 Kénitra, rue de la Col- 

line. ; 
 Requérant : M. Dupny, Jean, Ségur, commis des travaux pu- 

blics, époux de Gily, Eulalie, Jeanne, Madeleine, demeurant A Fés, 
Dar Mac Léon. . oo 

Le bornage a eu jieu le 10 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, p. t, 

R, CUSY. , 

  Il. — GONSERVATION DE GASABLANGA 
  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n* 2227 6. 
Propriété dite : « Nahon II », sise au sud de Mazagan, 4 500 mé- 

tres environ du phare de Sidi Bou Afi. 
Requérants : 1° Joseph 5. Nahon, demeurant et domicilié 4 Ma- 

zagan, impasse du Mellah, n° 8 ; 2° Salomon M. Bensimon ; 3° Ju- 

dah M. Bensimon, demeurant et domicili4s tous deux 4 Mazagan, 
138, route de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1920. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

i mars i921, n° 436. / 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 22685 ¢. 

Propriété dite : « Domaine d’E] Graar », réq. 2265 c., sise a 
6 km. 4 Vouest de la route de Casablanca 4 Marrakech, A la hauteur 
du kilométre 65,125. : 

Requérant : Beuchaib ben Toumi Nami, demeurant 4 Ouled 
Naam, fraction des Ouled Cheikh, tribu Ouled Fredj, Doukkala. 

Le bornage a eu lieu te 8 novembre 1921. 
. Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 4 juil- 
Jet 1922, n° 506. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLEAND. 

Réquisition n° 3762.6, 
Propriété dite : « Simon If », sise & Casablanca, ville indigéne, 

rue du Moulin, n* 19 et 17 bis.   

s 

  

Requérant : S. M. Moulay Youssef ben Hassan, sullan du Maroc, 
domicilié chez M* Marzac, avocat A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1992. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 14 no- 

vembre 1922, n° 525. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4765 C. 
Propriété dite : « Bleq el Kheir », sise au contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, piste de Sania, des Ouled Had- 
dou, licudit « Ain Hallouf ». 

Requérant : Si Hadj Ahmed ben Larbi el Médiouni el Heraoui, 
caid de Médiouna, domicilié & Casablanca, rue Djemaa, Souk 42. 

Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1923. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin: Officiel du 

18 mars 1924, n° 595. 
Le Censervateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 2888 C. 
Propriété dite : « Bled Sania », sise A Fédhala, route n° 107 de 

Fédhala 4 Médiouna, & 300 métres au §,0. du pont portugais. 
Requérant : M. Lucido Antonino, dit Nino, domicilié 4 Fédhala, 

4 la Briqucterie. 
Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1923. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5244 G, 
Propriété dite : « Hifdevert VII », Sise 4 Fédhala, entre la route 

ror et la piste n° 1 de Casablanca A Rabat, A it m. du mur sud de 
la Kasbah. , , 

Requérante : la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, so- 
cidté anonyme dont le siége social est a Paris, 6, rue de Londres, 
Teprésentée par M. Littardi, a Fédhala. 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5245 C. 
Propiidié dite : « Hildevert VIII », Sise 4 Fédhala, 4 50 métres 

environ & Vest de la Kasbah, piste n° 1 de Casablanca A Rabat. 
Requérante : la Compagnie. Franco-Marocaine de Fédhala, so- 

ciété anonyme dont le siége social est 4 Paris, 6, rue de Londres, 
Teprésentée par M. Littardi, 4 Fédhala. : 

- Le bornage a eu lieu Je 8 décembro 1993. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, - 

‘ROLLAND. 

Réquisition n° 5246 CG. 
Propriété dite : « Hildevert IX », sise A Fédhala, douar Magh- 

raoui, prés de la gare, sur la piste de Casablanca A Rabat. 
Requéranie : la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, so- 

ciélé anonyme dont le siége social est A Paris, 6, rue de Londres, 
représenlés par M. Littardi, 4 Fédhala. 

Le bornage a eu lieu de 8 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriéié Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5247 CG. 
Propriété dite : « Hildevert X », sise 4 Fédhala, piste n° : de 

Casablanca & Rabat, A foo métres A Vest de la Caskah. f 
Requéran‘te : la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, so- 

cidié anonyme dont le sige sccial est A Paris, 6, rue de Londres, 
représentée par M. Littardi, 4 Fédhala. 

Le bornage a eu lieu fe 8 décembre 1923. 

Le Conservateur.de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND.
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° Réquisition n° 5370 C. 
Propriété dite 2 « La Roreraie Uo», sise AY Mazagan, rue Auguste- 

Sellier cl rue du Dispensaire, 
Requérante > Mme Crombez, Suzanne, Virginie, Ghislaine, ma- 

ride AM. de Lameth, Marie, Baudouin, Henri, Clément, Thibault, 

domicitiée A Mazagan, chez M. de Villers, Gaétan, son mandataire. 
Le hornage a eu lieu le 3 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

: Réquisition n° 5405 C. 
Propriété dite : « Jean et Georges IV », sise & Fédhala, A Vin- 

tersection de la route ror et de la piste d’Ain Tekki de Fédhala 4 Ja 
route de Rabat. 

Requérants : 1° Hersent, Jean; 2° Hersenl, Georges, tous deux 

damiciliés ivédhala, chez M. Littardi, Francois, leur mandataire. 
Le horfiage a eu lieu le to décombre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6559 G. 
ta Domaine Saint-Tean Ton, sise contrdéle civil de 
km. doo de Fédhala, sur anciente piste de Casa- 

blanea A Fedhala, prés la Kasbah des Oulad) Hamimoun. 

Requérant : M. Alcaras,, Francois, domicilié & Casablanea, 135, 

avenue du Général-Drude, chez M. Walff. 
Le bornage a eu licu le > décembre 1923. 

q 

rie 
Proprit! é dite 

Chaouta-nord, a4 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5580 C. 

Propri(té dite : « Domaine Saint-Jean II », 
Chaouia-nord, 4 7 km. 500 de Feédhala, 
Hamimoun. . 

Requérant : M. Alcaras, Francois, domicilié & Casablanca, 
avenue du Général-Drude, chez M. Wolff. 

Le hornage a eu lieu le 7 décembre 1923. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

sise contréle civil de 
prés la casbah des Ouled 

135, 

Réquisition n° 5578 C. 
Propriété dite : « Esseheb Elakchal If », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, au km. 15 sur l'ancienne piste 

de Casablanca 4 Rahat. : 
‘Requérants : 1. Fatma bent Chaffai el Mzabi ; 2. Fatma bent Si 

Tejami ben Chaffai, dite « El Hadja » ;,3. Chama bent Si Abdelkrim; 
4. Mchamed hen Si Abdelkrim ; 5. Fatma bent Si Abdetkrim : 6. 

Ahmed hen Si Abdelkrim ; 7. FE] Arbi ben Si Abdelkrim ; 8. Zohra 

bent Si Abdetkrim ; 9. Aicha bent Si Abdelkrim, domiciliés chez 

M. Grolée, avocat, 2, avenue du Géneéral-d’Amade, & Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Ie 9 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5707 C. 

Propriété dite : « Bled el Aialat », sise comlrdle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, licudit « Bouskoura », route 109 de Casa- 
Manca 4 Foucau!d. 

Requérant © Si Hadj Thami ben ct Kadi el Haddcaui el Bidaoui, 
domicilié 4 Casablanca, rue des Anglais, n° ror. 

Le bornage a eu licu le 28 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Casablanca, 

ROT.LAND. , 

Réquisitien n° 5777 C. 
Propridié dite : a Julien Simois n, sise & Fédhala, quarlicr de 

Ya Gare, A Vintersection du boulevard Lyautey et de la route ro:. 

Requéran, : M. Julien Siniois, domicilié A Fédhala. 
Le bornage a eu dieu le io décembre 1923. 

Le Conservateur de la Proprifté Foneiére @ Casablanca, 
ROLLAND. 
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eumeeeenine centenarians 

Réquisition n° 5804 C, 
Proprifté dite : « Jean el Georges V », sise 4 Fédhala, & goo mi- 

tres environ a Test de la Kashah, en bordure de la ligne du chemin 
de fer & veoie normate. 

Requérants : 1° M. Hersent, Jean > 3° M. 
miciliés 4 Fédhala, chez M. Litlardi, Frangois. 

Le hornage a eu lien le 11 décembre 1933. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanee, 

’ ROLLAND. 

Hersent, Georges, do- 

ee 

itl. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 535 O. 

Propriété dite : « Terrain Beneyton n° XV », sise ville d’Oujda, 
en bordure de Ja rue Viclor-Hugo. 

Requérant : M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, propriélaire, 
demeurant 4 Paris, avenue Carnol, n° 6, ct domicilié chez M& Gérard, 
Albert, avocat 4 Oujda. 

Le bernage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 
“r4 mars et 35 avril road. 

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

i, 

Réquisition n° 540 0. 
Propricté dite :« Terrain Beneyion n° XXIL », sise ville dOujda, 

en bordure de Ja rue Victor-Higo. 

Requérant : M. Beneyton, Hubert, 
demeurant & Paris, avenue Carnot 
Albert, avocat 4 Ouida. 

Le’ bernage et un bhornage complémentaire ont 
18 mars el 1 mai 1924. , 

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

Maric, Paul, propriétaire, 

, n° 6, et domicil’é chez M® Gérard, 

eu lieu les 

. Réquisiticn n° 818 0. 

Propricié dite : « Domaine de Rouhouria LXXIX », sise contréle 
civil deg Beni Snassen, tribu des Beni Attig du Sud, & 5 km. environ. 

au sud de Bouhouria, 4 lest de la piste allant des Beni Moussi Reua 
& Loussera, lieudit « Liren Traia ». 

Requérant : M. Bergeaud, Lucien, négociant, demeurant a AL 
ger, rue Henri-Martin, n° 25, et ‘domicilié chez M. Fabas, Léon, gé- 
rant de ferme, demeurant a Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu licu Je 10 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & & Gujda p. i, 

BOUVIER. 
. 

  

. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisiticon n° 32 M. 
Propriété dite : « Ferme Carrara Adolfo », 

Abcia Amat, atz ki de Safi, 

Requérant | M 
Douanc, 

Le bornage a eu lieu le 28 février 1924. : 
Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Marrakech p- 

GUILHAUMAUD. 

sise contirdle civil des 
route du Souk es Sebt. 

Carrara, Adolfo, Gonzalo, A Safi, plice de le 

§ 

Réquicition n° 37 M. 
Propriété dite : « Djnane Salem », sise tribu des Ahda, 45 km. 

au snd de la route de Scuk es Sebt, lieudit « M’Graouir ». 
Requeérant .: M. Kellner, Carlos, 4 Safi, place de la Douane. 
Le bornage a eu leu le 28 féevrier rg2d. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t 
GUILHAUMAUD. 

“e 

Réquisitica n° 38 M. 
Propriété dite - « Elbchouria », sise tribu des Abda, & §00 mé-~ 

lres au sud du km. 5 de la route de Saft A Souk es Sebi. 
Requérant : M. Kellner, Carlos, a Safi, place de ia Douane. 
Le hornage a eu lieu le 28 février 1924. 

Le Conservateur’ de la Proprig{é Fonciétre & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 87 M. 

Propri¢té dite : « Koudia Moulay Hassan », sise 4 6 km. de Mo- 
gador, fraction Ida ou Gourdh, tribu des Haha. 

Requérant : M. Damonte, Nicolas, Andrés, & Mogador, 88, rue 
du Consul-Kouri. 

Le bornage a eu licu le 1g février 1924. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 123 M. 
Propriété dite : « Quarlicr Hamouth », sise i Mogador, route de 

Marrakech, & 500 metres, au sud de Zhi. 
Requérants : Consorts Hamouih ij Mogador, route de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le a1 mars 1924 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 
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ANNONCES 
La birection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé, ile lundi 4 
aodt 1934, a neuf heures, au 
lwwreau des notifications ct 
exécutipns judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, a 
Vadjudication aux  enchéres 
publiques d’un immeuble im- 
matriculé dit «a Villa Rina », 

ttre 3915 ¢., sibué & Casablan- 
ca, quartier Mers-Sultan, rues 
de Gascogne, de Cette ct du 
Roussilicn, dfune cantenance 
de six ares, quatre-vingt-dou- 
ze centiares, avec les costruc- 
tions suivantes y Gdifites 

xy° Une villa a simple rez-de- 
chaussée, recouverte on terras- 
se, couvrant cent vingt = mé- 
ires carrés environ ; 

2° Dépendances compre- 
nant écurie, buanderie, pou- 
lailler et clapicr ; ; 

3° Cour el jardin d'agrément 
planié d'arbres. . 

Cet immeuble borné = par 
cing bornes, a pour limites : 

Au nord, de B. 1 a 2, la rue 
de Gascogne ; 

A Vest, de B. 2 a 3, la pro- 
priété « Nénetle ct Rintin- 
tin », titre roba c ; 

Au sud, de #. 4 7 8, Ja rue 
du fousillon ; 

A Vouest, de B. 5 ar, La rue 
de Cette. oe 

Cot immeuble a été saisi A 
la requéte de M. Je chef du 
bureau des faitlites 4 Casablan- 
ea, agissant en quatité de syne 
dic de l'Union des eréanciers 
de Ja faillite de la Banque Ma- 
rocaine it Vencontre de M. Ra- 
dente Ulbado,  ex-coniuercand 
& Casaldanca, en vertu dun 
certificat dinscription délivré 
le 13 juin 1923. par M. Te con- 
servateur de ta propriété fon- 
ciére de Casablanca. 

Dés @ présent, toutes offres 
@enchéres peuvent (tre faites 
au bureau des notifications et 
excculions jud ciaires de Ca- 
sablanca, jusqu'au jour ci- 
dessus fixe pour Vadjudica- 
lion. 

Pour tous renseignements, 
s‘'adresser au dit bureau, dépo- 
sitaire du cahier des charges 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN.   
    

Annonces légales, rdéglementaires et judiciaires 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé, le mardi 5 
aoGt i924, & neuf heures, au 
Lureau des nolificaiions et 
exécutions judiciaires de Ca:a- 
htanca, au palais de justice, a 
Ja vente aux enchéres publi- 
ques d‘un imineuble immatri- 
culé ‘sous le nom de « Im- 
mouble Yacoubi n° 2 », titre 
to20 ¢., situé & Casablanca, 
boulevard de Ja Liberté,  con- 
sistanl en jardins et terrain & 
batir, d'une contenance_toiale 
de dix ares, cl comprenant 
deux parcelles. 

La premitre de ces parceiles 
aune contenance de neuf ares 
vingi-quatre ocentiares > ole 
est Wornée par six bornes el a 
pour limites 

Au nord-ouest, de Boor a a4, 
Si el Hadj Bouchaih ben el 
Ghezouapi ; 

Au _ nord-est, de B. 2 A 3, Si 
el Habib ben Frandour ; 

Au sud-est, de B. 34 4 et 6 
la propristé dite «a Maison 
Montsarrat, réq. 30 ¢. ; 

Au sud-ouest, de B. 6 4 4, 
le boulevard de la Liberté 

La deuxiéme de ces parcelles 
Aoune conterance de sotxunte- 
seize cenliares et a pour fimi- 
tes : 

Au nord-est, de B. = a 8, le 
boulevard de da Liberté ; 

Au sud-est, de 6. 8 a a. Ia 
propriflé dite « Maison Mont- 
sarrabon, réq. 30 c. 5 

Au sud-anest. de Bog at, 
une rue non dénommer, 

Cet imimeut fe a dé saisi a te 
requéte de Mohamed e¢) Yacau- 
hi, Glisant domicile en le ca- 
inet de M° Bichert. avacat oa 
Casablanea, A Eencontre de 
M.. Ressis, Isaac, demeurant 4 
Casablanea, rue Foucault. 6-, 
en vertu d'un certifical d‘ins- 
cripfion hypolhéeaire — délivrd 
le 4 septembre 1ga2, par M. le 
Conservateur de la propricté 
fencitre. 

Lvodjuaicalion aura Hew ate 
clauses ct conditions  insérées 
auecahier des charges et sui- 
vant les prescriptions de tn toi. 

Nes A présent, toutes effres 
Wenchéres peuvent datre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions juwliciairres de Ca.   

sablanca, jusqu’au jour ci- 
dessus fixé pour Vadjudica- 
lion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
J. AUTBEMAN. 

a, 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

HN sera procédé, le mardi 12 
aol iga4, A neuf heures, au 
hureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, a 
la vente aux enchéres publi- 
ques de la moitié indivise d'un 
immeuble dit « Brusteau Ben- 
zimra I », titre 2413 ¢., silué 
a Casablanca, & 600 meres au 
nord-ouest du quartier Raci- 
ne, consistant en un terrain. 
dune contenance totale de 
deux hectares, soixante-quinze 
ares, scixantle-dix centiares. 

Cet immeuble est: borne par 
quinze bornes et a pour limi- 
tes 

Au nord-ouest. de Boor 44, 
Aulien ct Teste ; de Boa af 3, 
Hadj Omar Tazi ; 

Au nord, de B. 3.4 4. 5 ct 6, 
Lopez José 

A Vest, de B. 6 4 7. par Mme 
Dgobert_ ; de B. 7 a 8. 9 et 10. 
par la Société J. H. Fernau ct 
i. Fernau ; 

Au sud, de B. ro Art, 12 et 
13. par Haim Cohen ; 

A Fouest, de B. 13 4 44 et 
1m, par je méme ; de BL 15 a 
1, par Julien ct Teste. 

La moitié indivise de cel im- 
meuble a été saisie & Vencautre 
de M. Benzimra Amram. de- 
meurant & Casaldanca, rue des 
Ouled) Ziane, A la requéte de 
la Seciété Générale. pour favo- 
riser le développement du 
cominerce el de Vindustrie en 
France, icant domicile en te 
cabinet de Me Guedj, avacat a 
Casablanca, en vertu 

Wun jugement renta par 
le tribunal de premiére ins. 
lance de Casablanca, Ipoa fé- 
vrier 192% : 

a Wun certificat Uinserip- 
Vion hypothecaire deivré par 
M. le conservaleur de la pra- 
pricié fonciérea de Casiblanca, 
le 26 octobre 1993. 

Liadjudication aura lieu aux   

clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriplions de la loi. 

Dés A présent, toutes affres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Ca- 
sablanca, ot se trouvent dépo- 
sés Ie cahier des charges, la 
copie du lilre foncier el od 
toutes -personmes peuvent es. 
consulter. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
3. Aurneman. 

LY 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

  

Inscription n° 1062 
du 16 avril 1994 
  

Suivant acte sous signatures 
privees, fait. en triple exem- 
Plaire A Meknés, le 8 avril 
rg24, dont Tun d'eux a été 
déposé au rang des minutes 
notariates du_ secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de la mé- 
me ville, duquel une éxpédi- 
lion suivie de son annexe a été 
transmise au secrétariat-crefte 
du ‘tribunal de premiére  ins- 
tance de Rabat le 16 avril 1924, 
M. Marcel Achache. ccmimer- 
cant, demeurant } Meknés, a 
vendu a VM. Léon Toledano, 
conmmercant, demeurant méme 
ville, le fonds de commerce de 
bazar qu'il exploitait 4 Meknés, 
rue Dar Smen, & Venseigne de 
« Bazar Universel ». . 

Ledit fonds omprend : 
Leenseiune, la cHentée ek 

Vachalandage y attachés. 
Les_ustensiles, outillage ct 

matériel servant 4 sow exptoi- 
tation, ainsi que les marchan- 
dises le garnissant. 

Les oppesitions sur le prix 
seronl recues au secrétariat- 
ereffe du tritimal de premiére 
instance de Rahat. dans [es 
quinze jours de la deuxiéme 
inserlion qui sera faile du pré- 
sent extrait: dans les journaux 
‘annonces légales, 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuo.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

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

de Rahat 
  

Inscriplion n° 1061 
du 16 avril 1924 

Suivant ucle nokarié éma- 
nant du_ secréiarial-greffe du 
tribunal de paix de Meknés, 
en date du 5 avril 1924, dont 
une expédition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Rabat, le 16 du méme mois, 
M. Joseph Miguéres, commer- 
gant, domicilié & Oujda, a ven- 
du a M. Israél Charbith, com- 
mercant, demeurant 4 Tlemcen 
(Algérie), le dands de commer- 
ce de draperies, nouveaulés et 
tissus qu’il exploilait 4 Mek- 
nés, rue Rouamzine, A l’ensci- 
gne de « Magasins Miguéres ». 

Le dit fonds comprend 
Lrenscigne, la clientele et 

l’achalandage y atlachés. 
Le droit au bail des locaux 

ou Ie fonds est mis en valeur. 
Et les étagéres, comptoirs et 

vitrines, servant & son exploi- 
tation. . 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabal, dans les quinze jours 
de fla deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 

‘dans les journaux d’annonces 
légales. 

  

Pour seconde ineertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef 
A. Kuen. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du iri- 
burial de premiére instance 

. de Babat 

Inscrij tion n@ rod 9. a 
du 15 avril 1994 
  

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées fait en dou- 
ble & Kéniira, Ie 12 mars 1924, 
duquel un original a éié dé. 
posé au rang des minules nota- 
Tiales du secrétarial-grefie du 
iribunal de paix de Kénitra, 
avec reconnaissance décriture 
ot de signatures, suivant acte 
recu Je 7 avril suivant, par 
M. Revel-Mouroz, — secrétaire- 
greffier en chef du tribunal de 
paix de Kénitra, investi des 
fonctions notariales, dont une 
pxpédilion suivie de son an- 
nexe fut remise au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 15) du 
méme mois, M. Joseph Guglicl- 
mi, négociant, domicilié A Ké- 
nilra, a venduo AM. Manuel 
Velasco, propriélaire, demen- 
rant également A Kénitra, vil- 
lage Biton, le fonds de com-   

merce & Venseigne de « Bras- 
serie-Hétel Touring Club », 
qu’il exploitait A Kénitra, bou- 
jJevard du Capitaine-Petitjean. 

Ce fonds comprend : 
1° Le nom commercial pré- 

cité ; 
2° La cHentéle et lachalan- 

dage qui y sont attachés ; 
3° Les effets mobiliers et us- 

tensiles servant & son exploita- 
tion ; . . 

4° Et toules les marchandi- 
ses le garnissant. 

Les oppositions seront recucs 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les cuinze jours 
de ja deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrail 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en ehet, 
A. Kunn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an sccrétariat-greffe du_tri- 
bunal ue premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un contrat ce mariage re- 
cu au bureau du notariat de 
Casablanca, le 25 avril 1924, 
dont une expédition a été dé 
posée le 5 mai suivant au se- 
crélarial-greffe du tribunal] de 
premitre instance de  Casa- 
bhanea, contenant les clauses ct 
cormlitions civiles duo mariage 
dentre 

M. Victer, Jean Laborde, 
commmercant, demeurant A Ca- 
sablanea, &, boulevard de Lor- 
raine ¢ 

EL Mile Mathilde Henry, cou- 
luriére, demeurant méme_ vil- 
le, &, boulevard de Lorraine ; 

Th appert que tes fulurs 
époux ont déclaré adopter pour 
hese de leur union Je régime 
de la séparation de biens, 
conformément aux articles 1536 
et suivants du corle civil. 

Le seerélaire-grefjier en chef, 

NEIGEL, 

  

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 106g 
: du 1g avril 1924 

  

  

Suivant acte sous signatures 
privéos, fail on double A Fas, 
Ie at avril 1993, dont) Pun 
Meux a élé déposé au rang des 
uiuinutes notariales du seeréta- 
riat-ereffe du tribunal de paix 
de la méme ville, suivant acte 
duo avril rqa4, duquel une 
expédilien suivie de son ane 
nexe ful transmise au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat. le 1g 
du méme mois, M. Eugine Al- 
lard, imprimeur, demeurant a 

* deux 

  

Oujda, a vendu a M. Pierre An- 
dré, imprimeur, demeurant 
précédemment 4 Oujda, actuel- 
lement A Fés, le fonds de com- 
merce d’imprimerie - librairie 
qu'il exploitait A Fes, a l'en- 
seigne d'tmprimeric - librairie 
des Tablettes Marocaines. 

Ce fonds comprend : . 
1 La clientéle et l’achalan- 

dage qui y sont attachés ; 
2° Le matériel, les objets 

mobilicrs et agencement _ ser- 
vant 4 son exploitation ; 

3° Et Ies marchandises Ic 
. garnissant, 

Les oppesitions sur le prix 
seront recuecs au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
inslance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-qreffier en chef, 

A. Kun. 

Fe) 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
hbunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acie sous secings privés 
en date du 15 mars rg24, dé- 
posé porr mimute au bureau 
du notarial de Casablanca, 
dont un extrait a été transmis . 
ce jour 12 avril au secratariat- 
ereafe du tribunal de yiemia- 
re instanes de Gasiots 4, 
pour son inscription au_regis- 
tre du commerce, il appert 
que 

La société en commandite 
simple « Legal fréres et Cie », 
en liquidation, a apporilé a la 
sociéié en commandite par ac- 
tions « Legal fréres cl Cio », 
dont le siége social est A Casa- 
blanca, avenue Mers-Sultan, 
n° 166, l’établissement indus- 
trick ef commercial d’achat et 
de vente de hois, d’importa- 
tion ou d’exportation de bois 
indigénes qu’elle exploite dite 
ville, 166, avenue Meérs-Sullan, 

Cet apport qui a eu lien 
moyennant ,l‘altribulion d’ac- 
tions entiérement libérées, a 
été vérifié et approuvé par les 

assemblées constitutives 
tenues les 29 mars et 7 avril 
1924, ainsi qu'il résulte des 
copics des procés-verbhuyx dé- 
posées pour minute au bureau 
du_ nolariat de Casablanca. 

Expéditions des statuts — et 
des piéces constitutives de Ja 
société « Legal fréres et Cie » 
ont «n outre été déposées le 
12 avril 1924, au greffe du tri- 
bunal de premiare instance de 
Casablanca, ott lout eréancier 
de Vapporteur pourra faire 
opposilion, dans les quinze 
jours an plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent 
avis dans les journaux d'an- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerélaire-greffier en chef, 

Neice..   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
-au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D'un acte regu au bureau 
d. uctarial de Casablanca, lec 
8 avril 1924, il appert : 

Que Mnie Sourbes, épouse 
de M. Alfred Nebout, repré- 
sentant de commerce, qui I’as- 
sisle et l’autorise, avec lequel 
elle demeurg & Casablanca, 6, 
avenue du Général-d’Amade, a 
cédé & M. Joseph, Pierre 
Broussignac, commercant,. de- 
meurant méme ville, rro, rue 
du Marabout, tous droits, 
parts et portions lui revenant 
dans la société de fait consti- 
tuée entre eux, courant mai 
1923, et ayant pour objet, la 
créalion et l'exploitation dun 
fonds de commerce dénommé 
« Café de l’Opéra », sis A Casa- 
blanca, A WVangle du boulevard 
de la Liberté ct de la rue de 
Marseille. 

Du fail de cette cession, 
M. Broussignac restant seul 
propridlaire de tous les biens 
et droits dépendant de cette 
société, celle-ci se trouve dis- 
soute, & compter du 15 mars 
ra2h, M. Broussignac prenant 
4 sa charge tout le passif de la 
société tel qu'il existait A ce 
jour. 

Cetle cessiom a été consentie 
cl adoptée aux prix, clauses ct 
conditions insérés au dit acte 
dont une expédition a été dé- 
posée le sg avril 1924, au se- 
crélariat-grefie du tribunal de 
premiére instance de ° Casa- 
blanca, pour son inscription 
au registre du commerce ot 
toul eréancier du cédant pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours aprés la seconde 
inserLion. ‘ 

Pour seconde insertion. 

Le Secerclaire-grejfier en chef, 

Nercrn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte recu au burean du 
notariat de Casablanca, le 4' 
avril 1924, il appert : 

Que M. Laurent Weizel, in- 
dustriel, demeurant A Casa- 
blanca, traverse de Médiouna, 
et M. Isaac Bessis, négociant, 
demeurant méme ville, 5, rue 
du Marabout, ont cédé A M. 
Bernard Wetzel, industrick A 
Casablanca, lous ies droits, 
parts et portions revenant A 
chacun deux dans la secieté 
« Wetzel fréres et Cie », société 
en comandite simple. consti- 
luce entre eux aux termes d’un 
acte sous seings privés en date, 
i Casablanca. du 18 septembre 
Igtg, curegistré.
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Celie sociéié, dont le siege 
social était situé dite ville, tra- 
verse de Médiouna, n° 10, avait 
pour objet l’exploitation d'un 
fonds de commerce et d’indus- 
trie automobiles et toutes opé- 
rations s’y rattachant. 

Du fait de cette cession, M. 
Bernard Wetzel restant seul et 
unique propriétaire de tous les 
biens et droits dépendant de 
cette société, celle-ci se trouve 
dissouty % compter du 1" avril 
1924 ; M. Bernard Weizel pre- 
nant 4 sa charge tout le passif 
de la société, tel qu’il existait 
a ce jour. 

Cette cession a été consentie 
et acceptée aux prix, clauses et 
condilions insérés au dit acte. 
dont une expédition a été dé- 
posée le 18 avril 1924 au_ se- 
crélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casakian- 
ca pour son inscriplion au re- 
gistre du commerce, ot tous 
eréanciers des cédants pour- 
ront former opposition dans 
les quinze jours aprés la secon 
de insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le Secretaire-greffier en chef, 

NeIcet. 

ES 

. while 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
x1 avril 1924, il appert : 

Qu'il est formé entre M. 
Jean-Baptiste Lafon, pharma- 
cien, demeurant a Casablanca, 
boulevard de la Gare, el M. 
.Paul, Edmond, Couband, de- ° 
meurant A Paris, 24, boulevard 
des Capucines, une société en 
commandite simple ayant pour 
objet : l'exploitation des éta- 
blissements J. Lafon, sis A Ca- 
sablanca, 1593, et 154, boule- 
vard de Ja Gare, la fabrication 
et la verte de tous preduils et 
spécialités pharmaceutiques et 
chimiques. 

La raison sociale est « Tro- 
guerie Centrale du Maroc », 
Etablissements J. Lafon et Cie, 
et la signature : J. Lafon et 
Cie. 

La durée de la société est 
fixée A dix années, commen- 
gant & courir le 1° avril roa4. 

La société es gérée et admi- 
nistrée par M. Lafon qui a 
seul Ja signature sociale a 
charge de n’en faire ‘usage que 
pour les affaires de la société, 

Le capital social est fixé a 
un million six cents mile 
francs, constitué : 1° par J'ap- 
port de M. Lafon du fonds de 
commerce de drogucrie qu'il 
exploite & Casablanca sous Je 
nom « Etablissements J. La- 
fon », avec tous ses élémetits 
corporels et incorporels : ton- 
tes ses marchandises et le hé-   
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néfice de ses contrats commer- 
ciaux, ainsi que Vl exclusivité 
de ses marques de fabrique ou 
firmes y altachées; le tout éva- 
lué dans son ensemble a huit 
cent mille francs. 

a° Par l'apport de M. Cou- 
band d’une somme de huit 
sent mille francs en espéces. 

Chaque année, au 30 septem- 
bre, il sera: dressé um inven- 
taire de la situation active et 

. passive de ladite société. Les 
bénéfices nets en résultant ap- 
partiendront & chacun = des 
associés propertionnellement & 
leurs apports ; les deties, s’il 
en existe, seront supportées 
dans les mémes proportions. 

Le décés de M. Lafon seul 
entrainera de plein droit Ja 
dissolution de_la société. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées au dit acte, dont 
une expédition a été déposée 
au_secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce 
le 24 avril 1924, of tout créan- 
cier des apporteurs pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours aprés la seconde in- 
sertion. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 
NEIGEL, 

a | 

DIRECTION DES EAUX ET FoRiTS 

AVIS 
  

  

Tl est porté & la connaissan- 
ce du public que te procés-ver- 
bal de délimitation des mas- 
sifs boisés du cercle des Haha- 
Sud, Ksima, Chtouka, zone du 
Djebel Amsitten, dont le bor- 
nage a élé effectué Je 15 juin 
1g23 et jours suivants, sera dé- 
pose le 20 mai 1924, dans les 
bureaux du cercle des  Haha- 
Sud, of tous les intéressés 
pourront en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de trois mois, a dater du ao 
mai 1ga4, date de l'insertion 
du _ présent avis au Bulletin 
officiel du Pratectorat. 

Les oppositions seront re¢cues 
dans les bureaux du cerele des 
Haha-Sud. 

AVIS 
  

Adjudication 
du droit d'exploitation 

' de carriéres de gypse 

A fa diligence du. directour 
des eaux ct fordts, i! sera pro- 
cédé le mardi ro juin 1994, 4 
16 heures, A Rahat, aux servi- 
ces municipaux, A la mise en 
adjudication publique aux en- 
chéres du droit d’exploiation 
de carriéres de gypse (deux 
Ints) en fortt de Voued Bou 
Majoun (annexe de Tedders).   

Tl pourra étre pris connais- 
sance des clauses ct conditions 
du cahier des charges relatif A 
cette vente, dans les bureaux 
du service des eaux et foréis 
& Rabat, Salé, Kénitra et Ted- 
ders. 

Rabat, le 5 mai 1924. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE BENITRA 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat du 
tribunal de paix de Kénitra, 
une procédure de distribution 
par contribution, des fonde 
provenant de Ia vente des 
biens mobilicrs du sietr Res- 
cio, demeurant 4 Keénitra. 

Les créanciers devront a'res- 
ser leurs bordereaux avec titres 
4 Vappui, au secrétariat-preffe, 
dans les trente jours de la der- 
niére insertion, 4 peine de dé- 
chéance, 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
, Reve Movnoz. 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes : 

  

Editions nouveiles 

Avril 1924 

Cartes & léchelle du ro.oco*: 
Plan de Marrakech (en 5 cou- 

leurs). 
Fés et environs 

leurs:. 
Cartes & léchelle du 100.0008 

(front dissident) : 
Moulay Bou Chta, 
1-2-3-4-6-7-8, 
Taherrant, 1-3. 
Chéchaouene, 5. 
Cartes A l’échelle du 100.000° 

(régulier), 
Quezzane S. E. 
Ces cartes sont en vente : 
1 Au bureau de vente des 

cartes du service géographique, 
2° Dans les offices économi- 

ques et chez les principaux 1i- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
seniie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint ro francs. La méme 
remise est consentie a tout 
acheteur autre que ceux dési- 
ends ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs. 

  

(en 3 cou- 

AVIS DE CONVOGATION 

MM. les actionnaires de la 
Manufacture marocqine de ca- 
lorifuges ct liéges agglomérés   

829 

sont convoqués en assembi¢e 
générale ordinaire pour le sa- 
medi at juin, Aa 14 h. 3o, a 
Paris, 60, rue de Londres, 

Ordre du jour 
x. Rapper; du conseil ; 
2. Rapport du commissaire 

des comptes ; 
3. Approbation du bilan et 

des comptes de lexercice. 
4. Quitus A un administra- 

teur démissionnaire ; 

5. Révocation d’un adminis- 
trateur ; 

6. Ratification de la nomina- 
tion de nouveaux. administra- 
teurs ; 

7. Memination du ou des 
comm.s»aires des camptes ; 

8. Approbation des, condi- 
tions d’un prét ; 

g. Autorisation & donner en 
vertu de V’article 40.de la loi 
du 24 juillet 186%. 

Le conseil d’administration, 

bY 

Service des-contréles civils 
et du : 

coniréle des municipalités 

Contréle des municipalités 

AVIS D’APPEL D'OFFRES 
  

Le 1° aodt 1924, i sera pra- 
cédé, 4 Rabat, dans les bu- 
reaux du service du contréle 
des municipalités, au dépouil- 
lement des offres recueillies en 
vue de la fourniture de trente 
millions environ de tickets né- 
cessaires 4 la perception - des 
droits de porte, droits ae .nar- 
ché et autres tayes municipo- 
les au cours de l'année 1925. 

Le cahier des charges relatif 
\ cette fourniture est déposé. : 

Au service du coniréle des 
municipaliiés (bureau finan- 
cier) ; 

Aux services municipaux de 
Casablanca, Rabat et Oujda 
(ureau des régies municipa- 
les) ; . 

Dans les Offices généraux de 
ronseignements du Maroc 

A l'Office du Proteétorat de 
la République francaise au 
Maroc, 21, rue des Pyramides, 
Paris ; 
Dan tes Offices du Maroc de 

Marseille, Lyon et Bordeaux, 
ot: les intéressés pourront en 
prendre connaissance. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 7 juin r924, 4 15 heures, 
dans Jes bureaux de lingénieur 
des travaux publics de larron- 
dissement de Fés, il sera pro- 
eédé & Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés : . 

Aiménagement des __irriga- 
tions ec. des chemins de des- 
sorte du lotissement des M'Jat 
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“Cautionnement  provisoire : 
2.500 francs. . 

Cautionnement définitif =: 
5.000 francs. 

Pour les conditions de l'ad- 
jJudication et la consultation 
du cahier des charges. s’adres- 
ser A Fingénieur de l’arron- 
dissement de Fés. 

Rabat, le 7 mai 1924. 

(ee 

BUREAU DU NOTARIAT 

‘DE CASABLANCA 

  

Sociqié anonyme" ~ 
¥ es 

GRANDS BAZARS MAROCAINS 
(G. : - iv. 

Augmentation du capital social 
  

J 

Aux termes d'un acle de dé- 
clarat‘on de souscription et de 
versement recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_nota- 
rat de Casablanca, le 22 avril 
1924, le mandataite -authenti- 
que des membres du_ conseil 
@administration de la société 
anonyme « Grands Bazars Ma- 
rocains » (G. B. M.), dont le 
siége social est A Casablanca, 
avenue de la Marine, a déclaré: 

Que le capital de ‘cette so- 
ciété était porté de  Go0.000 
francs & 1.600.000 francs, con- 
formément aux décisions _ pri- 
ses les a1 février et 17 mars 
1924 par l’assemblée générale 
extraordinaire et par ‘le conseil 
@administration de ladite so- 
cidté, 

Que cette augmentation de 
capital avait été réalisée par 
Mémission et la souscription 
intégrale de 10.000 actions pri- 
vilégi¢es de 1co francs chacune 
sur lesquelles une somme éga- 
je au quart de ler montant, 
S0it 350.000 francs, élait dépo- 
sée en banque. 

A Vappui de cette  déclari- 
‘tion, toutes pidces et justifiea- 
tions nécessaires ont été pro- 
duites. 

i 
Le 93 avril 1924. messiours 

Yes actionnaires ‘de ladite — so- 
ciélé, rdunis on assemblée ge. 
nérale extraordinaire, — ont, 
aprés vérification, recounu sin. 
cere et véritablle la déclaration 
de souscription et de verse- 
ment sus-indiquée of déclaré 
défin'tivement réalisée Vaug- 
mentation du capital social 
portant ce dernier de 6o0.000 
4 1.600.000 francs. 

En conséquence, ils ont de- 
cidé de modifier ainsi qu‘il 
suil Ies article: ou olinéas d‘ar- 
idles suivants des statuts : 

Article @ (exte nouveau), —- 
a Le capital social est fixe a 
t.Bo0.000 fr. divisé en 46-00 
@olions de roo franes chacune, 
dont §.o00 actions ordinaires ot 
10.000 actions privilggices, » 

Arlicle 45. -- Le paragraphe 
& est supprimé et remplacé par 

ales deux paragraphes suivants:   

« 2° Somme suffisanle pour 
distribuer en premier lieu aux 
porteurs d’actions privilégiées 
un premier dividende A titre 
d‘intérét de sep. pour cent 
(7 YM). » 

« 3° Somme suffisante pour 
distribucr subsidiairement aux 
porteurs diactions ordinaires 
un premier dividende A titre 
Wintérét de 6 67. » 

Lo reste ae l'article sans 
changement. 

Article 50. — Le paragraphe 
d esl supprimé ef remplacé 
par le suivant : 

. « Aprés lq réglement du. pas- 
‘sif et des charges Ge da société, 

il sera prélevé sur le produit 
net de Ia liquidation la somme 
nécessaire pour rembourser 
lout d’abord et par préférence 
le capital des actions privilé- 
giées et en second lieu scule- 
ment Je capital des actions or- 
dinaires, le surplus est ré- 
parti..... o» 

Le reste de l'article sans 
changement. 

Til 
Le 8 mai 1924 ont été dépo- 

sées 4 chacun des greffes des 
tribunaux d'instance et de 
paix Nord de Casablanca, ex pé- 
ditions : : 

De chacune des délibérations 
précitées des a1 février, 19 
mars et 23 avril 1924. 

De la déclaration nolariée de 
souscription et de  yersement 
du 22 avril 1924 et des précés y 
annexées, . 

fe chef du bureau du nolartat, 
M. Bounster . 

re 

TRIBUNAL DE PAIX DE Kinirna - 

Distribution par 

Le public est informé qu'il 
est ouvert, au scerétariat- 
ereffe du tribunal de paix de 
Kénsira, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
fonds provenant de la vente 
des bicns mobitiers du sieur 
Salvatore Rames, demeuran; a 
Kénitra. 

Les eréanciers devront adres- 
ser leurs bordereaux de pro- 
duction avec tires 3 Vappui, 
aur secrétarial-greffe, dans Jes 
trente jours de la derniére in- 
sertion, 4 peine de déchéance. 

Pour derniére insertion. 
Le Secrétaire-oreffier en chef, 

even Mounoz, 

CCRT OS 

TiasuxaL ne paix pp Késtrna 

contribution 

  

Distribution var contribution 

Le public est informé qui 
el ousert. vi secrétariat ar 
tribunal de Kenitra, une pre- 
eédure ode distribution ns 
fonds provenint de la vente 
des hiens mobiliers du sieve 
Relmedah, actuelement — dno- 
micilié & Casablanca. 

Les créanciers devront adres-   

ser leurs bordsreaux de pro- 
duction avec litres A l’appui, 
au secrélariat, dans les trente 
jours de la cerniére insertion, 
4 peine de déchéance. 

Pour derniére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Revet Mounoz. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 1o février 31923 

  

Divorce 

D’un jugement  contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casa- 
Manca, le 23 janvier 1924, en- 
tre : 

Le sieur Louis Vaills, demeu- 
rant 4 Casablanca, immeubie 
Paris-Maroc, traverse de l'In- 
dustrie, 

Et la dame Marie, Thérése, 
Anna Aggcrry, épouse du dit 
sieur Vaills, domiciliée de 
droit avec son mari, demeu- 
rant en fait 4 Casahianca, rue 
de Marseille, immeuble Majes- 
tic ; 

fl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts réciproques 
des époux. 

Le, Secrétaire-grefjier en chef, 
NEIGEL. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

Sr ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CABABLANCA 

Faillite Jean Jullien 

Par jugei ient du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, er-daie du 6 mai rga4, Ie 
sicur Jean Jullien, négociant A 
Casablanca, 172, boulevard de 
la Gare, a 6lé@ déclaré en éial 
de faillite. ‘ 

La date de cessation des paie- 
ments ai été fixée provisoire- 
ment au dit jour 6 mai 1ga4. 

Le méme ju,ement nomme: 
M. Savin, juge-commissaire ; 
M. d‘Andre, syndic provi- 

soire.- . 
Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribalion por contribution 
a Prévost » 

Par ordonnance en date du 
ah avril igat. M. de juge-com- 
missaire a deéc'aré ouverte da 
Procédure deo di:tributicn par 
contribution des sommes pro- 
venant de la venic aux enchi- 
res publiques de divers biens 
Mhobiliers saisis 4 Vencontre du 
sieur Auguste Prévost, neégo- 
ciant, demecurant & Marrakech. 

  

  
  

Tous les créanciers du dit 
sieur Prévost devront. a peine 
de déchéance, produire leurs 
litres de créance dans un délai 
de trente jours, A ccmpter de 
la seconde publication. 

Pour .premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGeL. 

Le 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 20 mai 1924 
4 15 heures, dans: la 

‘salle d'audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

  

Liquidations 

Teruel Aracilis, & Casablan- 
ca, premiére vérification des 
créances. 
Mohamed ben Abdelkader el 

Harichi, 4 Casablanca, premié- 
re vérificalion des créances. 

Faillites 
E] Maleh ct Cie, 4 Casablan- 

ca, deuxitme et derniére véri- 
lication des créances, 

Andrieu Louis, a Casablanca, 
deuxiéme et derniére vérifica- 
tion des c. dances. 

Charles Thon, & Casablanca, 
concordat ou union. 

Auger Maurice, A Casablan- 
ca. concordat ou union. 

Tastemain Marboz, a Casa- 
blanca, concordat ou union. 

fe Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

Gee: 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS =~ 

“EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 

Léon Boisdron 

  

Par ordennance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca. en date du 
2 mai 1924, Ja succession de 
M. Léon Boisdron, en son vi- 
vant demeurant 4 Bou Jniba, a 
été déclarée présumée vacante. 

Cottle ordonnance — désigne 
M. Causse, — secrftaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritier: el lous ayants- 
drait. ode ola succession sont 
piiés de se faire connaitre et 
prodnive an bureau des failli- 
ies, Hiquidalions ct  adminis- 
trations judiciaires, au palais 
de justice, & Casablanca, toutes 
Piéces Je iifiant leurs qualilés 
héreditaire- 9. les créanciers 
sonl invilés 4 produire leurs 
Uitres de eréances avec toutes. 
pitces i Vappui. 

Passé le dé@lai de deux mois, 
& dater de Ja présente inser—
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tion, il sera procédé aA la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du burean, 

J. Sauvan. 

{Ee 

BUREAU DES FAILLITES, 
« LIQUMMATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE SASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire 
Société Marocaine Agricole 

du Jacma 
  

Par jugement du tribunal de 
preimiére instance de Casablan- 
ca, en date du 8 mai rgaf4, la 
Société Marocaine Agricole du 
Jacma, société anonyme dont le 
siége social est 4 Casablanca, a 
été admis au hénéfice de la Hi- 
quidation judiciaire. ; 

La/date de cessation des paie- 
ments a. été fixée provisoire- 
ment au dit jour 8 mai r1g24. 

Le méme jugement nomme: 
M. Savin, juge-commissaire ; 
M. Zévaco, liquidateur. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. — 

ST 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 28 avril 1923 

. 
  

Divorce 

D’un jugement de défaut 
rendu par fe tribunat de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 7 novembre 1923, entre : 

Le sieur Henri Pagés, forge- 
ron, demeurant a Souk  Dije- 
maa, prés Sidi Ali des Ouled 
Said, et - . 

La dame Juliette Rispoli, 
épouse du dit sieur Henri Pa- 
ges, domiciliée de droit avee 
eo dernier, résidant em fait a 
Casablanca, impatse de la Cha- 
pelle-Anglaise, n° 3 ; 

Tl appert que le divorce a été 
vrononcé aux torts ct griefs de 
la dame Pazés, 

Le Scerétairr-greffier on chef, 
~ NricEL. 

SSE 

Compagnie du Chemin de Fer 
de Tanger a Fés 

  

Arrondissement 

de Souk cl Arba 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

La Compagnie du Chemin 
de fer de Tanger A Fos a fail 
appel d'offres pour la cons- 
truction d’un passage inférieur 
de 6 m. d'ouverture pour Ie 
passage de Ia piste de Si Allal 
Tazi_\ Ksiri, prés de Mechra 
hel Ksiri, sur la rive du Sebou. 

dossier relatif A cette 
eenstruction est A la disposi- 
tion des entresreneurs : 

° 

  

1° A ja Directiom générale 
des travaux publics A Rabat ; 

2° Aux bureaux de Vingé- 
nicur du 1° arrondissement 
de la Compagnie du Tanger- 
Fés A Souk el Arba du Rarb. 

Les soumissions seront re- 
gues jusqu'au 24 mai, & midi, 
dans les bureaux de la Com- 
pagnie, 4 Souk el Arba du 
Rarb. 

L’ingénieur du_ 1 arrondis- 
sement, signé : Daunis. 

oe ey 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé, le samedi 
78 kaada 1342 (21 juin rg24), 
4 dix heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous, 4 Moga- 
dor, ‘A Vadjudication pour la 
cession par voie d’échange, de 
la boutique n° 36 et de J'air 
de cette boulique et de celles 
portant les n® 28, 30, 32 et 34, 
des Habous, sises A la Casba, 
sur la mise 4 prix de 8.400 fr. 

Pour renseignements, s/a- 
dresser au nadir des Habous 
de Mogador, au_ vizitat des 
Habous et 4 la Direction des 
Affaires chérifiannes (contréle 
des Habous), 4 Rabat. 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 

; ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS. 

' 

  

‘ 
Le public est informé qu’u- 

ne enquéte de conimudo ef in- 
commodo, d'une durée d’un 
mois, 4 compter du aa mai 
1924, est ouverte dats le ter- 
Titotre de la ville de Casablan- 
ca, sur une demande présen- 
tt par M. Haim Dahan, néee. 
ciant & Casablanca. a effet 
dire aulorisé d installer un 
dép6: de cuirs et peaux frat- 
ches, 117, avenue du Général- 
d’Amade, 4 Casablanca, 

Le dossier cst) dénosé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Casablanca, of jt 
peut étre consulté. 

be 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangerenz 

de premiére catégorie 
  

ENQUFTE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé qu’u- 
ne enquéte de commodo et jn- 
cornmodo, d'une. durée d’un 
mois, 4 compter du aa mai 
maf, est ouverte dans le ter- 
vitoire de ln ville de Casablan- 
ca, sur une demande présen- 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 
DO 

ee renee 

tée par M. Léon Bénédic, né- 
gociant, 87, rue du Marabout, 
4 Casablanca, a l’effet d’éire 
aulorisé & installer un dépdt 
de cuirs et peaux fraiches 2 
Casablanca. Pk 3,100 de la 
route de Bouskdure 

Le dossier cst uéposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Casablanca, ot il 
peut étre consullté, 

aa ee 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

  

Faillite Lardiez Francois 
(Savoy-Dancing) 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 13 mai 1924. le 
sSeur Lardiez Francois, pro- 
prictaire du Savoy-Dancing. a 
Casablanca, a été déclaré en 
état de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a &é& fixée  proviscire- 
ment au dit jour 13 mai rg94. 

Le méme jugement nomme: 
M. Savin, juge-commissaire: 
M. d’Andre, syndic  provi- 

soire. 

Le Chef da tbureen, 
J. Satrvan. 

eee 

NEIGEL 
BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidation judicinire 
Banque de VUnion Marocaine 

  

MM. les eréanciers de la Ti- 
quidation judiciaire de la Ban- 
que de l'Union Marocaine, 
dont le s‘tze social est A Cusa- 
blanca, sont prits de se pré- 
senier Ie ay mai rga4, a orf 
heures, dans la salle d’audien- 
ce du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, a Vef- 
fel de procéder A la réunion 
des vérifications des créances. 
Dans le cas ott ils n’auraient 
pas encore déposé leurs titres 
de créances, ils sont invités A 
Te faire, avant le jour fixé pour 
la réunion, au bureau des 
faillites, liquidations et admi- 
nistrations judiciaires de Casa- 
blanca, . 

Le Cnef du bureau, 
J. Sauvan. 

ba 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RAPT 
  

Bureau des faillites 

Par jugement, en date du 
30 avril 1g24, le tribunal de 
premiere instance de Rahat a 
rapporté la faillite qui avait ¢lé 
prononcée par jugement dur 
mars 1994, contre le siewr Al- 
bert Pinto, courtier & Rabat, 
ee dernier etant sujet anglais.   

\ 

831. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des jfaillites 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, em date du 7 mai TeE94, 
la l'quidation Judiciaire “dy 
sieur Kessous, Chaloum, e.:- 
marchand de meubles, rue Ou- 
kassa, & Rabat, a 616 convertie 
en faillite, conformément kk 
l'article 360 du dahir formant 
code de commerce. 

Les opérations de faillite se~ 
. Tont suivies sur les derniers 
erremenis de‘la pideédure de 
liquidation. 4 

er 

- BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET . ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Faillite Cohen fréres 
—— 

Par jugement du _ tribunal 
consulaire de France A Tan- 

. ger, en date du 30 avril 1924, 
la société en nom coliectif 
« Cohen fréres », ayant som siége social A Tanger, a été d& 
clarée en état de faillite. 

MM. les créanciers sont 
convoqués & I'assemblée qui se 
tiendna le 14 mai 1924, au con- 
sulat de France A Tanger, 
pour éire consultée et donner 
leur avis sur la nomination de 
syndics définitifs et sur la dé- 
signation du contrdleur, 

Le Chef du bureau, 
; J. Sauvan. 

be 

ARRETE VIZIRIEL 
reportant la date desi 

tions de délimitation de 
Vimmeuble domanial dit : 
« Premier groupe de Bled 
maghzen — environnant la 
casbah Ben Mechiche », sj- 
tué dans la tribu des Oulad 
Ziane (Chacuia-Nord). 

ondra- 

  

Le Grand Vizir, 

Vu notre arréié du 17 jou- 
mada 1342 (96 décembre 1923), 
fit au rq février 1994 tes 
opérations de d&imitation de 
Vimmeuble domanial dit - 
« Premier proupe de Bled 
Maghzen environnant la Casba 
Ben Mechiche », situé dans le 
tribu_des Oulad Ziane. A Cas- 
ba Ben Mechiche (Chaouia- 
nord) ; 

Atlendu que jes epérations 
de délimitation n'ont pu ¢tre 
effeciuées A la daie  sus-indi- 
quée ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 
Articla premier. — La date 

des opérations de délimitation 
de l'immeuble domanial dit - 
« Premier groupe de Bled 
Ynaghzen environnant la Cas- 
ha Ben Merhiche », situé dans 
la tribu des Oulad Ziane, & 

 



Ye
e 

  

Casba Ben Mechiche (Chaouta- 
nord), est reportée aw a6 mai 
1924. oo 

Art. 2° — Les opérations 
commeanceront Je dit jour, a 
neuf heures du matin, & I’an- 
gle nord-est de la propriété, ct 
se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Fait & Marrakech, 
le 1g chaabane 1342, 

(24 mats 1924). 

Momasmep EL 'Moxni. 
Vu pour promulgation el 

mise 4 extcution ° 

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

tectoral, ; 
De Sornsien pe Poucxaponesse. 

AVIS 

  

TY est portéd & la connaissan- 
ce du public que le _procis- 
verbai de délimitation de 1l'im- 
meuble domanial dénommé : 
« Périmétre de colonisation des 
Ben Sliman », tribu des Ziai- 
da (Chaouia-nord), dont le 
bornage a éié effectué les 3 et 
4 mars 1924, a été déposd le 
18 mars 1924, au bureau du 
contrdle civ'l de Boulhaut, et 
le a8 mars 1924, A la conserva- 
lion forciére de Casablanca, of 
Jes intéressés peuvent en pren- 

“dre connaissance, 
‘Le déai pour former oppo- 

ition A dadite délimitation esl 
de trois’ mois 4 partir du a2 

_avr'l 1924, date de l’insertion 
de Vavis de dépét au Bulletin 
Officiel. 

‘Les oppositions seront recucs 
au bureau du contréle civil de 
Boulhaut. 

Rabat, le 8 avril 1924.   

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition de délimitation 

des massifs hoists de l’annexe 
- de Khémisset 

(controle civil des Zemmour) 
  

Le Conservateur des caux et 
foréts, «lirvcleur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu Vart. 3 du dahir du 3 
Janvier rgi6 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1'Etat, 

Requicrt la délimitation des 
massifs hoisés de annexe de 
Khémisset, silués sur le terri- 
toire des tribus des Ait Ouri- 
bel et Kabliines. 

Les droits d’usage qu’y excr- 
cent les  indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au_ bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commenceront 
le 1° mai i924. 

Rabat, Ie 4 janvier 1924. 

Boupy. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 20 février 1924 \.a  rejeb 
1349) relatif A da délimitation 
des massifs boisés de l’annexe 
de Khémisset (contrdle — civil 
des Zemmour). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier ig16 
(26 safar 1334), portant régle- 
tment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du-r4 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu fa réquisition en date du 
4 janvier 1924, du conserva- 
teur des eaux et foréts, direc- 
teur des caux et foréts du Ma- 

  

  

COMPAGNIE ALGERIENNE = 
Société Avonyme 

Capital : 100.000.000 fr. entigrament versés. — Réserves : §1.000.000 de francs 
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Frdjus, Grasse, Marseille (dotiatie) Menten, Wonts-Carie, Nica (Garibaldi), Vichy at 

dans las principales villes et (ocalités 
AU WAROG : Catablance, Tanger, Fis-M 
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chéance fixe, Taux variant suivan 

‘ é 

We ALGERIE et de fa TUNISIE 
altsh, Fég-Médina, Kénitra, Laracha, 
Hazagan, Meknds, Mopator, Oujda, 

réavis. Bons & 
la durée du dé- pe. Escompte et éneaissement de tous effets Opéra- ions surtitres, opérations de change. Location de 

N° Gu, du 20 Mai 1924. 
  

    

  

Toc, tendant 4 la délimitation 
des massifs boisés de l’annexe 
de Khémisset (Zemmour), 

Arréte : 

Artitle premier, — Tl sera 
procddé 4 Ja délimitation des 
massifs forestiers silués sur le 
lterritoire des tribus ci-aprés 
désignées : 

Ait Ouribel, 
Kabliines. 

dépendant de Vannexe de Khé- 
misset. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceron: te 
re? mai 31924. 

Fait & Marrakech, le 14 rejeb 
1342 (20 février 1924). 

MowamMED EL Moxkni. 
Vu pour 

aiise A exécution : 

Rabat, le 26 février sgg24. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrélaire général 

du Protectorat, 
De Sorpten pe Pouanavoresse. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
du rg avril 1g24 (14 ramadan 
1342), modifiant la 
commencement des opérations 
de délimilation des massifs 
boisés de Khémissct (circons- 
cription de coniréle civil des 
zZemmour). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziricl dy 20 {é&- 
wier 1924 (14 rejeb 1342), 
fixant au 1 mai 1924 les opé- 
ralions de délimitation des 
massifs boisés de l’annexe de 

promulgation et . 

daie du’ 

  

Khémisset (contréle civil des 
Zemmour). . 

Aitendu que les optrations 
de délimilatiom ne pourront 
dtre effectuées a la date  sus- 
indiquée ; . 

Sur la proposition du direc- 
teur des eaux et foréts, 

Arréte : 

Article unique. — La date 
du commencement des opéra-- 
lions de délimitation des mas- 
sifs hoisés de Khémisset (cir: 
conscription de contréle civil 
des Zemmour), est reportée au 
15 juin, au lieu’ dus mai 
1924. 

Fait. & Rabat, le 14. ramadan 
1342 (19 avril 1924). 

MowamMMep EL Moxnt. 

Vu pour. promulgation et 
mise 4 exécution : - | - 

Rabat, le‘ 25 avril -1924. 
Pour le Ministre : 

plénipotentiaire, 
délégué 4 la Résidence générale 
Le Secrétaire général - 

du Protectorat, 

De Sonsren pe PouGNnanonesse. 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lat. 
Capital autorisé : L. 4.000.000 ces 
Cupital sonscrit : L. 3.000.000 
Siage social : LONDRES- 
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dentale, . 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
+ Assurances 

    

  

Imarenble Baaque Anglaise — Casablan-e 

Bureaus da louer 
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TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
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Mazayen, 

Ne 

    

coffres-forts, Toutes opérations d Ban 
cotires: p 8 que et de   IMMATRICULATION AU REGISTRE OU COMMERCE D'ALGER N° 3783 
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