
TREIZIEME ANNEE. — n° ‘608 Le Numéro : 50 centimes 17 juin £924 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC 

Bulletin Officiel 
  

  

  

  

  

EDITION F IS [ snowmen 0 RANGAISE PRIX DES AV NONCES : 
ee rane “ef Colnion | FTRANGER Hebdomadaire Annonces légales, | | 4 \igne de 27 lettres 

3 MOIS. ; eg tp. |g tr. “oir | on tr DIRECTIGN, REDACTION ET ADMINISTRATION réglementaires \ 4 frane 5O 

6 mois........ 14» oo4 1 3B» Résidence Générale de France a Rabat (Maroc) | et judicstaires | 

VAN... cae, 9% os % Ff | 60 »     —==———— Arras résidentiel du 13 mai 1922 /B. 0. n» 499 
5 i 1922 

ON PEUT S’ABONNER : . ‘our fes abonnements et lesannonees,s adresser du 16 mai 1922) 
Ala Résidence de Franre, a Halai. J} ala Direction du Bulletin Ofnciel. | 

  

ATOffice du Protectorat du Mares, A Varis Les mandats doivent étre émis an om de M.le Pour les annonees-réclames, s‘adresser & 
el dans tous les bureaux de poste. Trésarier Général du Protectorat, ts paie- |] Vagence Havas, boulevard de la Gare, & Gasa- 

Les abonnemente partent du 1 de chaque mois. menis en timbres-poste ne sont pas acceptés. blanca. 

—— nae a sted ene LS 

Les annonces judicinires et légales prescrites pour fa publicité et la validité des actes, des procédures et deS contrats pour toute la zone du 

Protectorat Prancais de ‘Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel” du Protectorat, 

    

  

  

SOMMAIRE Pace | Arrété viziriel du 144 mai 1924/9 chaoual 1342 déclarant d'utilité 
publique et urgente la construction de la ligne de chemin 

Pélcrinage annuel & Moulay Idriss du Zerhoun (mai 1924)... 982 de fer a voie de 0™ 60 d'ain Defali a Quezzan. . . . . 980 
Arrété viziriel du 44 mai 1924/9 chaoual 1342 portant modifications 

PARTIE OFFICIELLE provisoires aux tarifs d'aconage, de magasinage et autres - 
opérations dans le port d’Agadir. . . . 9230 

Dahir du 14 mai 1924/9 chaoual 1342 portant accession de Empire Arrété visiriel du {4 mai 1924/9 chaoual 1342 déclarant a utilité pu- 
chérifien &la convention internationale de “upium, signée blique et urgente la création d'un « camp fortifid» a proxi- 

& La Have le 23 janvier 1912 - ‘ 922 mité immédiate de la ville indigéne de Taza; frappant .~ 
Dahir du 17 mai 1924/12 chaoual (342 portant organisation finan- d'expropriation les immeubles nécessaires A cet effet et . 

citre de Office des mutilés et anciens combattants . . 923 autorisant la prise de possession immédiate des dits im- 
Dahir du 147 mai 1924/12 chaoual (342 approuvant et déclarant d'u- meubles . . 930 

tilité publique louverture d'une voie de 30 métres dahs Arrété viziriel du 14 mai 1924/9 chaoual 1342 antorisant une Toteris 
le quartier industriel de Mogador, destinée a isvler les au profit de l'association dite: « Caisse des écoles de 
établissements danzereux des établissements incommo- Casablanca y. . 934 

des eLinsalubred . - + 24 | Arrété viziriel du {4 mai 192 4) 9chaoual 1352. rendant applicables 
Dahir du 17 mai 1924/12 chaoual 1312 porta t modifications au dans les périmétres municipaux de Salé et de Kénitra les 

dahir du9 mars 1917/15 joumada 14333 organigant le corps dahirs et réglements sur le xystéme métrique et la vérifi- 
des sapeurs-pompiers. 925 cation des poids et mesures... 93t 

Dahir du 20 mai 1924/15 chaoual 1342 antorisant la vente a MM, Luco Arrété viziriel du 14 mai 1924-9 chaoual 1312 portant motitications 

at Petrequin, de la merja Bou Knafer, sise dans la région a la composition de la socidté indigéne de prévoyance 
de Fes . : 925 des Rehamna,. Srarna, Zemrane . . 932 

Dahir du 23 mai 1924/18 chaoual “1342 antorisant la vente aux en- Arrété vizirsel du 14 mai {924/9 chaoual 4342 portant modifications 
ehéres publiques de 46 smmeubles ou parts d’immeubles a Varrété viziriel du 30 décembre 1923/24 joumada ! 1342 
domaniaus, sis A Marrakech . cee ee 926 relatif aux sociétés indigenes de prévoyance des Beni 

Dahir du 28 mai 1924/23 chaoual 1342 autorisant le domaine privé Snassen, d'Oujda, de Berguent et aEl Aioun et réorgani- 
de Etat a échanger une parcelle de terrain, sise a Mek- sant la société indigene de prévoyanece des Beni Snassen. 932 

’ nés, contre quatre parcelles appartenant a un particulier. 927 | Arrdté viziriel du {4 mai 4924-9 chaonal 4342 « pproddvant et gdécla- 
Arrété viziriei du 20 avril 1924/25 ramadan 1342 autorisant l’asso- rant d'utilité publique le plan et le réglement tixant, dans 

ciation dénommeée « Groupement agricole de Bouskoura ,, le qmuartier industriel de fa ville de Mugador, une zone 

een une loterie an profit des auvres de bienfa- . réservée aux établissements insaiubres, incommod ou 
sance de la ville de Casablarca. . 927 dangereux. 933 

Arrété viziriel du 29 avril 1024/24 ramadan {342 autorisant la . “Socié- Arrété viziriel du {7 mai 1924/12 chaoual 132 avtorisant V aequtsi- 
té traternelle de secours mutuals de la Police chériftenne » tion par le domaine privé de l'Etat chériflen de terrains 
& porter de 15.000 & 30.000 le uombre de hillets d'une situés A Sidi Slimane ct nécessaires & lacréation du lotis- 
loterie organisée A son profit. 925 sement rural de ce centre. oe 133 

Arrété viziriel du 30 avril 1924°25 ramadan 1342 portent déclasse- Arrété viziricel du 47 mai 1924/12 chaonal 1342 Aéclarant v atilite 
mentd‘une portion du domaine public, sise sur la rive publique et urgeut l'établissement, & Ito, d'un terrain d‘at- 
droite de foued Fejaline, dans lu traversée de la casba terrissave pour l'adronanutique militaire, frappant dexpro- 
de Bou Jeloud, a Fes £128 priation la parcelle nécesssire 4 cet effet, et autorisant la 

Arrété viziriel du 30 avril {924/25 ramadan 1342 hemologuant les prise de possession immédiate de ladite parcelle . . . 934 
opérations de délimitation da massif forestier dessehoul. 928 | Arrété viziriel du 47 mai 1924/12 chaoual 1342 déclarant d‘utilité 

Arrété viziriel du {4 mai 1924/9 chaoual 1312 supprimant les dje- publigue eturgent Uétablissement, o Timhadit. dun ter- 
maas de tribu des Beni Mengouch, Beni Attig et Beni cru- rain d’atlterrixssage pour l'adronautique militaire, frappant 

rimech (Beni Snassen) et portant urdation des djemiaas de Wexpropriation la parcelle nécessaire & cet effet, et autori- 
tribu des Beni Mengouch du nord, Beni Mengouch du i sant la prise de posvession immé.liate de ladite parcelle . 935 
sud, Beni Attig et Beni Ourimech du nord, Reni Atte et + Arrété viziriel du 21 mai 1424 16 chaoual 1342 portant modifications 
Beni Ourimech du sud. go a la composition de la socidté indigene de Prévoyance de 

Arrété viziriel du 14 mai 1924/9 chaoual 1342 autorisant le R, p. : Marrakech-oanlieue 
Pascal Anglade, & organiser une loterie dont te produit , Arrété vizirrel du 27 mai 1924 22 chaona! 13h autorisant une ‘loterie 
sera desting A la construction, & Casablanca, de |’érlise au protit des muvres de bienfaisance de lEccle ménagtre 
duSacré-ueur . 2 6. 1 ee ke ee G20, israélite de Babat. 2 . Se 636



922 

  

Arrété vizirie! du 27 mai 1924/22 echaoual 1342 portant eréstion et 
organisation d'un comité de communauté 'sraélite & Taza. 936 

Arsété viziriel du 27 mai {924 22 chaonal 1342 portant eréation et 
organisation d'un comité de communaute israéhie a : 
Ouezzan soe 936 

Arrété viziviel Ju 23 mai 1024 28 chanval 1342 ‘autorisant "Paequisi- 
lion, par le domaine privé de I'Ktat, des constructions . 

éilltiées sur je lotissement des M'Jatt. 2... . oe 936 
Arrété viziriel du 28 mai 1924-24 chaoual 1342 nrdonnant une en- 

qnéteen vuedn classement, comme monument historique, 
de la facade du fondouk Askour, dans la médina de 
Sel6. 2. 937 

Arrété viziriel du 7 juin 1924: ikaada 1342 élendant b divers terrains 
contigus 4 la ville indigéne de Meknés certaines dis posi- 
tions de l'arrété viziriel du 23 septembre 1922‘4¢ safar 
4341 portant réglement pour la protection artistique de la 
médina de Meknés . . 2... 2 1. ww ee ee OT 

Ordres généraux n= 47) et 471. . : 938 

Arrété du directeur général des travaux publics maintenant ¢ une 
seule circonscription du sud & Gasablanca. . . 938 

Arrété du directeur général des travaux »ublics portant création, 
A Rabat, d'une circonscription de hydraulique £39 

Arrété de linspecteur général des postes ct des télégraphes, liree- 
teur del Office marocain, portant création, & tariri, d'une 
agence postale 4 service restreint . . 939 | 

Cahier des charges relatif ’ ia vente des terrains domaniaux i ins- 
crits au programme de colonisation de l'année 1924 . . 939 

Arrété du contréleur civil, chef dela région de la Chaouia, eoncer- 
nant la liquidation du séqnestre Yahn atTolédano, . . 950 

Nominations, promotions et démission dans divers services. . . ¥50 

Classement et affectations dans le personnal du service des rensei- 
gnements. 2. 2. 2. 2. ee ee wee OD 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Situation politique et militaire a ladate du6 juin i924... . 94 

Avis de mise en revouvreent du réle des patentes de ja ville 
de Mazagan, pour i’année 1924... . . 951 

Avis de mise en recovvrenent du réle de Ja taxe “urbaine de la 
ville de Mazagan, pour l’'snnée 1924 . . - os 954 

Avis relatifa ouverture d’un concours pour le reerutement des 
controleurs civils stegiaires. . |. 954 

Propriété Fonci¢re. — Conservation de Rabat: Extraits de réquisi- 
tions no 1793 a 18j7 inclus: Avis de clétures de bornages 
nes 1045, 1435, 15t1, 1519, 4517 et 1554. — Conservation de 
Casablanca : Extraits de réquisitions no 6500 a 6504 inclus’: 

, Extrait rectifieatif concernant la réquisition n° {978 ; Réou- 
verture dag délais concernaut fa réquisition w° 1247: Nou- 
vel avis de cléture de bornagze n° 1978 ; Avis de cléturex 
de bornages no* 4300, 4597, 4774, 5223, 5274, 5998, 5449 et 5757. " 
_ Conservation d'Oujda: Avis de cloture de bornage ne 
731. — Conservation de Marrakech : Eytraits de réquisi- 
lions n™ 251 & 256 inclus + Avis de clotures de bornoces 
no 83, 97,98, 417, 124, 151, {7t et F128. — Conservation 
de Meknés : Extrait de réquisition no 134: Avis de elotures 
de bornages n= 2U, 3), 44, 45, 40, 47 48, 50 et NUS, On2 

Annonces et avis divers. . gat 

  

    

PELERINAGE ANNUEL A MOULAY IDRISS 
DU ZERHOUN, 4 MAI 1924. 

  

. M. le Sultan a envové ses deux fils > LE. VA. Mout: ay 
lvise et Moulay Hasan, au pélerinage annuel du Zerhoun. 

Les deux princes, accompagnés du chambellan Si Etla- 
Rami Ababou et de Si Mammieri, adjoint au chef du prato- 
cole, quiftérent Marrakech Je dimanche @& mai, se rendant 
& Casablanea, off ils passdrent la nuit. 

Le lendemain tg met, a yg heures, ils firent leur entre 
solennelle A Meknads, att ils furent salués pir de colonel 
Freydenberg, commandant la récion de Meknes: Vf. Maitre. 
chef des services municipauy: Je picha, des fonetiomairves 
indigénes et les notables, qui leur soubaiten 
et les félicitérent de leur heureuy voyage. 

Puis les cheérifs montdrent a cheval et le corthce 
forma aussitM derriére eu pour entrer, suivant Vusaee, an 

‘nda bienvenue 

ae 
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palais impérial. Sur tout le parcours, les princes furent sa- 
lués avee enthousiasme par la population de Meknés. 

~ Ea Vabsence de la cavalerie de la garde chérifienne, 
relenuc & Marrakech auprés du Sultan, les honneurs furent 
rendus par les effectifs cispenibles des lirailleurs marocains 
el par deux pelotons de spahis. 

Les princes séjournérent du palais de Meknés les lundi 
19, Mardi v0 et mereredi 21, le jeudi 29, ils firent leur en- 
trée officicle au Zerhoun, of ils furent recus par M. Hal- 
magrand, chef du contrdle civil de Meknés-banlieue. 

Les caids du contréle, accompagnés de plusieurs cen- 
taines de cavaliers et deux pelotons de spahis formérent 
la haie et rendirent les honneurs. 

Avant darriver aux premiers cavaliers, les princes des- 
cendirent d’ automobile, allérent changer leurs: vétements 
dans une tente dressée 4 leur intention puis ils montérent 3 
cheval et firent leur entrée A Moulay Idriss, salués par plu- 
sicurs milliers de pélerins venus de tous les coins du Maroc. 

A fa porte du sanctuaire, les princes, mirent pied 4 
terre et les cérémonies du pélerinage commencérent § par une 
visile au fombeau de Sidi Rachid (le serviteur de Moulay 
Tdriss I"), en procéda ensuite au sacrifice des taureaux ct. 
Von se rensit & la koubba de Moulay Idriss. & 

En sortant, les princes firent meitre dang le tronc 
Voffrande que Sa Majesté réserve chaque année aux chorfa 
Idrissides. 

Puis ils passérent la nuit du jeudi au Dar el Makhzen 
du Zerhoun ct Ie lendemain vendredi, aprés la priére, ils 
retournérent a Meknés. 

Samedi 24 mai, les fils du Sultan quittérent Meknés, 
sans apparat, selon Vusage, et allérent passer la nuit i 
Casablanca, d’ot ils partirent, le lendemain dimanche 
20 mai, pour regaguer Marrakech, od ils firent leur rentrée 
officielle 4 neuf heures, 

Les princes furent: salués, 4 ta plage daz Septembre, 
au Guéliz, par te conseiller duo Gouvernement chérifien 
par intérim, Vadjoint civil-au général-eommandant la ré- 
gion de Marrakech, le chef du bureau régional, le chef des 
services municipauy, les vizirs ct les sceréiaires duo Wakh- 
zen, fe pacha, les fonetionnaires indigénes et les notables 
de Ta ville. 

Puis ils descendirent d'automobile et, 2 cheval, ils wie 
enérent le palais, suivis de Ja cavalerie de la garde et d'un 
nombre imposant de cavaliers. A Bab Agnaou, Vinfanteri> 
ella musique de da garde se joignirent au rortége et Les 
princes rentrérent au palais par la grande rue de la, Casha 

cot te meéchouar de Bou el Khessissat, 

Lk ere, 
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DAHIR DU 14 MAI 1924 (9 chaoual 1342) 
portant accession de Empire chérifien a la conven- 

tion internationale de Vopium, signée a la Haye le 23 
janvier 1912. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef} 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Suc da proposition du Commissaire eésident général de
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la République francaise au Maroc, ministre des affaires 

étrangércs de Empire chérifien ; 

Aprés avoir examiné les dispositions de la convention 

internationale de Vopium, sienée A La Haye, le 23 janvier 

1gr2, et aprés avoir pris connaissance des divers protoc ‘oles 

de cloture, de celui signé & La Haye le 25 juin 1914 notam- 

ment, qui prévoit Paccession, a 
sanecs non signataires, 

Ja convention, des puis- 

A DECIDE 

De donner son adhésion, pour V’Etat marocain, & Ja 

convention internationale de opium, signée 4 La Haye le 

23 janvier 1912, ct de prescrire les mesures nécessaires pour 

que les dispositions en soient appliquées dans la zone fran- 

care. 
Fail & Marrakech, le 9 chaoual 1342, 

(14 mar 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 10 juin 192%. 

La Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC. 

SE 

DAHIR DU 17 MAI 1924 (12 chaoual 1842) — 
‘portant organisation financiére de V’office des mutilés 

et anciens combattants. 
  

‘LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulav Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Uhérifienne, 

Vu Varreté résidentiel duo 20 janvier 1924, eréant au 

Maroc un office des mutilés et anciens combattants et, en 
particulier, article 11 de cet arrété, qui prévoit que des dis- 
positions ullérieures détermineront Jes mesures d'exécu- 
tion nécessaires & Vapplication du dit arrété ; 

Vu les arrétés inlerministériels francais des 23 octobre 
1918 et 1g novembre rgi8, modifiés par ies deux arrétés in- 
terministériels duo 7 janvier 1ge0, qui ont fixé Vorganisa- 
tion financiére de VOffice national des mutilés ct de ses 
offices départementainy, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

or 

Antico premten, — L’office marocain des matités et 

anciens combattants est déclaré @lablissement publie eb doté 

de la persannalité civile, 
Son budget est préparé par le directeur de 

‘est approuvé par le Commissaire résident général aprés 
avoir été souinis, pour avis, au conseil supérieur de Voffice. 

Les crédits supplémentaires, les virements de crédits 

reconmus nécessaires en cours d'exercice sont proposts el 
rapprouvés dans tes memes formes. 

Ta période pendant laquelle doivent se consommer tous 
les fails de recettes ct de dépenses de Voffice est celle préviue 

par le dahir dug juin 197 G& chaabane 1335) portland ré- 
glement sur la comptabilité publique. 

Volfice + il   

sate wt PUSS A PSEA 

Ant. 2. — Les upérations de receites et de dépenses sont 
effecluées par un agent comptable. Cet agent comptable est 

chargé seul ct sous sa responsabilité, de faire toute diligence’ 

en vue de la perception des droits, produits et revenus ap- 
partenant 4 loffice. 1 acquitte, dans la limite des crédits 
réguligrement ouverts, les dépenses mandatées par le direc- 
teur de Voffice, seul ordonnateur des dépenses de l’office des 
miulilés et anciens combattants. 

Les fonctions dordonnateur sont incompatibles avec 
celles d’agent comptable. 

Les recettes sont percues au vu d'états arrétés par le 
directeur de Toffice des mutilés, conformément aux dispo- 
sitions légales en mati@re de recouvrement des créances de 
VEtat, 

Art. 3. — La nomination de l'agent comptable ‘doiy 
@tre faite dans les conditions indiquées 4 l’arrété organique. 
‘lu 20 janvier 1924 pour Ja nomination du Personnel de 
Voffice des mutilés et anciens combaitants. 

L’agent comptable est astreint A verser 4 la caisse du 
trésorier général du Protectorat, dans les conditions prévues 
au dahir du 20 janvier 1917 (26 rebia I 1335), un caution- 
nement de mille francs. 

La gestion de agent comptable est soumise aux véri- 
‘fications des agents financiers du Protectorat et de l'inspee- 
tion vénérale des finances. 

Ant, 4, — Les fonds libres de loffice sont versés en 
comple courant, sans inlérét, a la trésorerie générale du 
Protectorat du Maroc ;’ ils sont insaisissables. 

Les retraits de fonds ont lieu sur quittance de agent 
complable, revétue de Vautorisation du directeur de Voffice 
des mutilés et anciens combattants. 

Les dépenses sont payées pour le compte de l’agent 
complable, A toutes les caisses publiques, sur mandat déli- 
yré par Vordonnateur de l'office, visé par l’agent comptable 
ef revélu duoc Vu bon a@ paver » du trésouer général du 
Protectorat. 

Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des sommes 
dues par Voffiee des mutilés, foutes significations de ces- 

sion ou de transport des dites sommes et toutes autres signi- 

fications ayant pour objet d’en arréter le paiement, doivent 
étre Failes entre Jes mains de lagent comptable de Voffice 
des mulilés, 

Sont considérées comme nuiles et non avenues toutes 
oppositions ou significations faites a toutes autres per- 
sOnNeS, 

Les secours et préts dhonneur sont insaisissables. 

TITRE DEL NTEME 

Reeelles 

Awr. 5. — Les recettes de Voffice se divisent en recettes 
ordinaires et extraordinaires. 

Les reevttes ordinaires se composent : 

Des revenus ct intéréts des biens, fonds et valeurs 
. » ~ “a . - 

appartenant 4 Voffice des mutilés et anciens combatiants ; 

Da produit des revenus, dons et legs faits au profit 
de T oti ; 

° Des subventions annuctles qui lui seront allouées 
sur i budget chérifien ou par VEtat francais oi VOffice na- 
Vional des mutilés de la meétropole ; 

A° Du produit des dons annucls et soussriplions diver- 
ses srs affectation speciale ;
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5° Des dons, legs ou subventions de toute nature qui lui 
seront attribués par les municipalités, les établissements 
publics et les particuliers ; 

6° Des remboursements d’avances et de préts d’hon- 
neur consentis aux mutilés, réformés et anciens combat- 

tants, veuves et orphelins de guerre, pour faciliter leur pla- 
cement ; 

7° Des crédits spéciaux qui lui seront délégués sur le 
budget francais pour le paiement des: services qui pour-. 
raient étre pris en charge par ce budyet ; > 

8° De toutes autres ressources d’vn caractére annuel et 
permanent et des recettes accidentelies sans affectation spé- 
ciale. . 

Art. 6. — Les recettes extraordinaires se composent : 

1° Des capitaux provenant de l’aliénation des biens et 
valeurs ; 

2° Des capitaux provenant des dons et legs avec affec- 
tation spéciale ; 

3° Des subventions, souscriptions, recettes accidentelles 
ayant une affectation spéciale. 

TITRE TROISIEME 

Des dépenses 
i 

Ant. 7. — Les dépenses de loffice se divisent en dé- 
penses ordinaires et en dépenses extraordinaires., 

Les dépenses ordinaires comprennent : 

1° Les frais d’administration de l’office (personnel, 
matériel, déplacements, loyers, etc...); 

2° Les subventions aux diverses ceuvres ou institutions 
s‘occupant de mutilés, réformés, veuves de guerre, anciens 
combattants, ascendants et orphelins de guerre ; 

3° Les allocations accordées aux mutilés, réformés fai- 
sant l’apprentissage d’un nouveau métier : 

4° Les avances, préts d'honneur, allocations destinées & 
favoriser I’établissement des mutilés, réformés, veuves de 
fuerre, anciens combattants, ascendants et orphelins de 
guerre, rééduqués et réadaptés 

5° Les secours ; 
6° Les dépenses des soins médicaux et pharmaceuti- 

ques dus aux victimes de la guerre en vertu de l'article 64 
de la loi du 31 mars 1919 ; 

7° Les dépenses imprévues ; 
8° Toutes autres dépenses occasionnées par les services 

dont Vexécution est confiée A loffice des mutilés et anciens 
combattants. 

3 

Ant. 8. — Les dépenses extraordinaires comprennent . 
1° L’emploi des capitaux provenant de I'aliénation des 

biens ; , 
2° L'emploi des capitaux provenant des dons et legs 
3° L'emploi des subventions et souscriptions ou res- 

sources ayant une affectation spéciale. 
\rr. g. — Les dépenses visées & Tarticle *, AX para. 

graphes 2 et 4, lersqu'elles dépassent 2.000 frances, ne peu- 
vent tre engagées par le directeur de office qieaprés ap- 
probation du Commissaire résident général, 

Les dépenses visées au méme article, paragraphe 5 (se- 
cours) penvent ire directement aceardées par le directeur 
de Voffice jusqu’s cent franes et aprés avis dela commission 
permanente prévue a Particle 7 de Parrets du ve janvier 
1924, bursqu'elles dépassent cette somme. 

Ant, ro. — Des avances peuvent tre failes any per- 
sonnes envoyécs en mission sur la proposition du directeur 
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de l’office et avec l'autorisation du Commissaire résident 
général, qui fixe le montant de l’avance. Ces personnes 
doivent produire, au plus tard dans le délai d’un mois apres: 
leur retour de mission, les piéces justificatives. 

TITRE QUATRIEME 

Comptabilité administrative 

ArT, 11. — Les écritures de comptabilité administra; 
live décrivent toutes les opérations relatives : 4 

1° A la constatation des. droits acquis 4 l’office contre 
ses débiteurs et aux recettes réalisées A son profit ; 

2° A la liquidation, au’ mandatement et-au paiement 
des dépenses budgétaires. 

Elles sont tenues dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 décembre 1921 (19 rebia II 1340), modifiant le dahir 
du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur 
la comptabilité publique de PEmpire chérifien. 

Art. 12. — Le livre journal des mandats émis est coté 
et paraphé par le Commissaire résident général ou son dé- 
légué. . . 

Ant, 13. — En cléture d’exercice l’agent comptable est 
tenu de produire un compte de gestion et le directeur de 
l'office un compte administratif. 

Art. 14. — Le compte de gestion, accompagné du 
compte administratif, est soumis A l’examen de la commis- 
sion permanente de l’office des mutilés et anciens combat- 
tants. , 

Les comptes, ainsi que les observations de la commis- 
Sion permanente sont ensuite adressés par le directeur de 
Voffice au directeur général de finances, qui est chargé 
d’en donner quitus & l’agent comptable. 

Fait @ Marrakech, le 12 chaoual 1342, 

(47 mai 1924). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juin 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ee re: SE CR 

{ DAHIR DU 17 MAI 1924 (12 chuoval 1342) 
approuvant et déclarant d’utilité publique louverture 

d’une voie de 80 métres dans le quartier industriel 
de Mogador, destinée & isoler les établissements dan- 
gereux des établissements incommodes et insalubres. 

    

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumads I 1332) relatif 
aux alignements, plans d'aménagement et Vextension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modific et complété par 
les dahirs du 1g février 1916 (14 rebia IT 1334), 94 juin rgi6 
(23 chaabane 1334) et 93 octobre 1920 (16 safar 133Q) , 

Vu le dahir du 95 aot 1914 (3 chaoual 1332) portant 
réclementation des établissements insalubres. incommodes 
ou dapgereny, complété par Je dahir du 13 mars 1993 (94 
rejeb 1341) ;
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Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada IT 1341) ; 

Vu le dahir du tg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu le dahir du 7 janvier 1922 (8 joumada I 1340) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique le plan et le régic- 
ment d'aménagement du quartier industriel de Ja ville de 
Mogador ; , 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1924 (g chaoual 1342) ap- 
prouvant et déclarant, d'utilité publique le plan et le régle- 
ment y annexés, fixant dans le quartier industriel de la ville 
de Mogador une zone réservée aux élablissements insalu- 
bres, incommodes ou dangereux ; 

Vu le résultat de Venquéte de commodo el incommodo 
ouverte du 7 novembre au 7 décembre 1923, wy services 
municipaux de Wogador ; 

Considérant qu'il est nécessaire d’ouvrir dans le quar 
tier industriel de Mogador une voie de 30 matres de largeur 
destinée & isoler les établissements dangercux des élablis-- 
sements incommmodes et. insalubres ;. ; 

Vu Vavis du directeur génaral des travaux publics ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : cy 
ARTICLE premer. — Est approusée et déclarée d'ulilité 

publique Pouverture d'une voie de trente mé@ires dans le 
quartier industriel de la ville de Wogador, conformément 

au plan annexé au présent dahir. 
ART. 2. — Le secrélaire vénsral du 

chargé de Vexécution du présent dahir. 
Protectorat est 

Fail & Marrakech, le 12 chaoual 1342, 
. (17 mai 19241. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Te 10 juin 1994. 

Pour le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

SR AAS ESET SATS OA FD Tana rT 

DAHIR DU 17 MAI 1924 (12 chaoual 1342) 
portant modifications au dahir du 9 mars 1917 (45 jou- 
‘mada I 1385) organisant le corps des sapeurs-pompiers. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Je dahir du g mars rgtz (15 joumada [ 1335) orga- 

nisant le corps des sapeurs-pompiers : 

  

, 

Vu le dahir du r2 juin 1920 (24 ramadan 1338) modi- 
fiant le dahir du g mars 1gt7 (15 joumada I 1335) organi- 
sant le corps des sapeurs-pompiers, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER, — L'article 8 de Notre dabir du 

g mars 1917 (15 joumada T 1335), susvisé, modifié par le 
dahir du 12 juin 1920 (24 ramadan 1338), susvisé, est com- 
plété par l’alinéa suivant : 

« L'officier qui, pour une cause quelconque, vient & 
« quitter la ville of se trouve la compagnie aupres de Ja- 
« quelle il a contracté un engagement, sera considéré 
« comme démissionnaire d'office et rayé des contrdles du 
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« COrps. » 

Ant. 2. — L’article 9 de Notre dahir du g mars 1917 
{15 joumada I 1335) est complété par l’alinéa suivant : 

« Les sous-officiers, caporaux et sapeurs qui, pour une 
« cause quelconque viennent 4 quitter la ville ot se trouve 
« la compagnie auprés de laquelle ils ont contracté un en- 
« gagement, seront considérés comme démissionnaires eé} 
« rayés des contréles du corps. » 

Art. 3. -— Les dispositions de l'article 10 de Notre dahir 
du g mars 1917 (15 joumada I 1335), susvisé, sont abrogées 
et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Les sapeurs-pompiers sont admis dans le corps par 
« voie d’engagement volontaire et pour une durée de cing 
« années renouvelables. Les engagement sont acceptés 

« Pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs, par le 
« pacha, sur la proposition de Vofficier commandant - 

« Pour les officiers, par Ie pacha, aprés avis du conséil 
« (administration, 

« L’engagement est constaté par écrit, sur un registre 
« spécial conservé. aux archives du corps.. I] entraine sou- 
« mission aux obligations créées par le présent. dahir’ et 
« par tous les texles réglementaires existants ou &‘interve- 
« mir. » . 

« Les engagements ne sont jamais renouvelés par tacite 
« reconduction ; leur tenouvellement est soumis aux 
« mémes formalités que engagement. » 

Fait a¢ Marrakech, le 12 chaoual 1342, 

(17 mai 1924). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 juin 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
EARS OE SOAP TOO TS EOE SOE, SORT PE BA 

DAHIR DU 20 MAI 1924 (15 chaoual 1342) 
autorisant la vente, 4 MM. Luco et Petrequin, de la 

merja Bou Knafer sise dans la région de Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne. 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente.’ MM. Luco 
et Petrequin, colons & Bethma Guellafa (région de Fes), de 
Vimmeuble domanial dit « Merja Bou Knafer » (Fes), & 
concurrence de dix hectares au premier, moyennant le paie- 
ment de la somme de deux mille frances (2.000 fr.) calculée & 
raison de 200 francs Vhectare, et de trente métres carrés au 
deuxiéme, moyennant le paiement de la somme de soixante 
centimes (0,60), calculée sur la méme base. 

Anr. 2, — Les actes de vente A intervenir devront se 
référer au présent dahir. 

Fait @ Marrakech, le 15 chaoual 1342, 

{20 mai 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 
Rabat, le 10 juin 1926. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué & la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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DAHIR DU 283 MAI 1924 (18 chaoual 1342) A DECIDE CE QUI SUIT : 

autorisant la vente aux enchéres publiques de 46 im- 

meupies ou parts d’immeubles domantaux, sis 4 Mar- ARTICLE PREMIER. — Nous autorizons Notre serviteur, 
, , lamin el amelak de Marrakech, & vendre aux enchéres pu- 
LOUANGE A DIEU SEUL ! hliques les immeubles et les parts Vimmeubles appartenant 

(Grand sceau de Moulay Youssef) au Makhzen, dans les quarante-six immeubles ci-aprés dési- 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en | £¢S, situés & Marrakech, sur les mises 4 prix indiquées 

élever et en fortifier Ja teneur ! ci-dessous, fixées par expertise *. 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

a 

tories | No ‘Nom et consistance des immeubles et parts @’immeubles Situation Mise a prix 
d'ordes| S/C. 

I 254 | Totalité de Dar El Merabti : 100 m2 environ, 2 piéces au rezaie-chaussée, une 
Chambre au premicr....... ce cece te cee eect ete teenies seeeeee Bab Doukkala, derb Aouzel n®42} 4.000 » 

2 93 | Totalité du Dar Nadjem : 300 m2 environ, terrain nu,emplacement d’ancienne 

MAISON. coe te te ee tee tment e Ee Ete tenet eens Zaouia Abassia, derh Nadjem. | 6.500 » 

3 464 | Totalité du Dar Moul El Arouj : 126 m2 envirun, 2 piéees, au rez-de-chaussee, - 
2 chambres au premier... 00... cee cece eee eet teen eet eens Rahbba Kedima, derb Nekhel 37., 6.000 » 

4 494 | 318 Dar El Fethouaki : 65 m2 environ, 3 piéces dont une en ruines........... Ben Salah, der Hajama 7. 583 30 

5 538 | Totalité Dar ben Taibi : 120 m2 environ, 3 piéces au rez-de-cliaussée, ef 3 au 
PPOMICE cee ce ee te ee re renee Eee e Eten een et Eee Bab ‘Aillen, derb Bou Touil 236.) 3.500 » 

6 540 | Totalite Dar Si 4hmed Ben Caid : 675 m2 comprenant 1 maison de 5 piéces, 
une kouba, et une écurie ; mauvais Glat.. 0... ee eee eee eee ete Bah Aillen, derb Bou Touil 240.) 16.000 » 

7 556 | Totalité écurie Haj Brik : 100 m2 terrain nu entouré de murs............-..6- Dabachti derb B. Aissa. 4.500 

8 536 | Totalité Dar Ben Sassi : 150 m2, 3 piéees en ruines.................0.. 00088. Bal Aillen, der El Merabet 3.000 

9 4314 | 1/48:Dar Tefnouti : 60 m2 environ, 3 pitces au rez-de-chaussée, et une au pre- . 
MUD oe ce tenn eee enn Ree Eee eee Eee rete tte eee Ben Sliman, derb Alaoui 14. {25 » 

10 | 4342 | 1/6 Dar El ehalia : 40 m2 environ, 3 piéces dont une en ruines........... ..+. {Bab Debbaght, derb Ghekroun 37. 500 » 
‘41 4343 ) 1/4 Dar Malika : 90 m2 environ, 3 chambres dont une cuisine .............-.. Benahid, derh Bou Nouar 23. 2.250 » 

12 4344 | 2/3 de la zina Dar Jouhra ; 25 m2 envirun, 2 petites pices............0000. .{Berima, derb Héri 19. 833 30 

13 1345 | Totalité Douiria Thomd : 30 m2 environ, situé a un premier étage et eonprend ; 
QZ PMOCES i ccc cee ene eet Ene et eter eee EE Here tenes Zaouia Bel Abbés derb Ranem76} 2.000 » 

14 4346 | 1/8 Dar Quakas : 60 m2 environ, 2 piéces au rez-dle-clausses, et une masria 
AU PPAMIEr 6. cece eter teen ene tee be eeereetes aren Mouassine, derh Chorfa 28. 2,266 65 

15 1347 | 1/4 Dar Malika : 50 m2 environ, 2 piéces et une cuisine...........0..00e ee .|Sidi Ishac, derb Nekhil 16. 1.500 » 

16 1348 | 1/4 du melk d'une boutique : 10 m2 environ. Boutique de marchand de semoule-|Sidi Ishac, derb Rahba 105. 41.250 » 

17 4349 | 1/4 de ja Hallavua dun Dreize : 35 m2 environ, piéce longue de 10 x 3, en 
MAUVAIS Etat ce ee ee tee eee teeta teen eb teen tenes Dabachi, derb Dabachi 41. 300 » . 

18 4350 | 1/6 Dar Batoul : 60 m2 environ, 3 pieces au rez-de-cliaussée, et 2 au premier.|Ben Sliman, derb B. Sliman n° 1 666 65 

19 | 4854 | 1/6 Boutique de marchand de charbon : 2 m. 50, située 4 un angle de rues..... Riad el Arous, derl el Arous 186 416 65 

20 4356 | 3/16 Dar Moulay Ali: 50 m2 environ, 5 petites pifces au rez-de-chausste, 2 au 
premier. so... 2... Been en en Eee e nee ree n EE Renee tas Sidi Youb derb El Arsa 179, 1.687 50 

- 21 1357 | 2/8 Dar Habiba: 120 m2 environ, 2 pieces et uno cuisine. .... 6. cee eee ees Sebtine Khedina derh Sebtine 49 750 » 

22 1358 | 4/12 Dar Abbés : 60 m2 environ, 4 piéees dont ten ruines et 1 cuisine. ....... Kanaria derb el Kanarin ne 10.[ 4.666 65 

23 1359 | 1;4 Maison et ¢eurie Haj Abdallah : 225 mz, la maison est eomposée de 2 pie- 
ces ef une cuisine au rez-~de-chaussée, et dune masria au premier, Vécurie 
est dans un mauvais tat... 0. cece cee eee nee eee te teen tae et eens Bah Doukkala, derb Jedida 26, | 2.249 95 

94 1360 | 1/4 de Hallanua dune bcurie : Cour de 70 m2 environ... ....0... 0.02... .-.{Bah Doukkala rue des Souks 123 375 > 

25 1361 13 du melk et de la Hallaoua dune boutique : Magasin de 24 m2 environ..... Moukof rue des souks 50. 500 » 

26 4362 | 193 du melk et de da Hallagia d'une boutique : Magasin: de 24 m2 environ ..../Moukef rue des souks 52. 500 » 

97 «| 1863) 3/8 Dar Si Almmed : 7012 environ, 8 pifees an rez-de-chausséee, et Janu premier..]Ben Salah derb El Hadada ne 15) 2.250» 

28) 1364) 3/8 de Ja Hallaoua Wun Dereize 2 20 m2. Pitees sombre servant de magasin 
de tissages ce. ee eee eee ee een ened beet e ee ebe tee Sidi Youb, derbh Sidi Youb 15. 187 350 

ony (365 1 3/8 dela Hallaoua dun Droize : Pitee sitaes aun éfage de 18 m2 environ ....{Sidi Youb, derb Sidi Youb 17, 187 50 

30 1366 | 38 Boutique Varmurier + Boutiyue de 8 ind environ, ............. ete en eae Souks Seragria 39 450 » 

a 4368 | 22 de da gina de Dar Hachounmma : Petite maison de 3 pitess en pist oo. 0... 5. Casbah. der Bezon 17, 50 » 

32 1360} 1 2de da Hallooaa dune boatique + Boutique che 4m envirgn. sec... ee Rabba Kedima ne 107, 250, » 

33 4370 | 20 t4d4 Dar Fathima: 150 m2. 8 oibees et ume eudisine 2.0200 ee cee es Bab Aillen, derh ET Caid 60. 604 07 

3 4371 1 14 Dar Zohira: 100 mt environ. 8 pleas et uae enisines. occ. ceo eee ce ees Rab Aiilen, derb Arab ne 48, 625» 

35 4372 7 4/8 Dar Zemzoun : 60 m2 eaviron, @ petites pitees so... 2. Lecce eee eee n eee Sidi Motown Pt. 468 75 

36 4373 | (fb Dar Hats tele : 70 m2 eaviron, 2 petites mieees cn tras mauvais état... }Hart Soura derb. Stiman ne 4. 500           1 

|
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finfto | Ne . . : 
. Nom et consistance des inimeubles et parts (@inimeubles Situation Mise 4 prix 

Wortre| S/C. 

37 |-43'74 | 2/3 Dar Zaida : 150 m2 environ, 3 piéees dunt 2 en runes... 0... eee eee ees Ben Salah, derh Bou Arran n° 24] 2 333 32 

38 | 4376 | 2:36 Dar Zohra : 100 m2 environ, 2 piéees au rez-le-chaussée et 3 au premier.|Sebtine, derh Jedid n® 24. 138 88 

39 4377 | 1/3 Dar Kheja : 70 m2 environ, 2 petites pieces ef une cuisine............06., Bab Doukkala, der) Zemouri Hf 4.000 » 

* 40 4378 | 1/2 de la Hallaoua d’une houtique : Magasin de 6 m2 envirun...........-..,. Souk EF] Baroudin 98. 375» 

41 | 4379 | 3/4 de la Hallaoua d'une boutique de menuisier, de 6 m2 environ 2.2.20... -..{Souk Najarine ne 81. 73 » 

42 438 | 1/2delazina Dar el Haj Jilali:50 m2, une petite piece en ruines et une petite eour.{Kasbah, derb El Bedia n° 17, 125» 

43 | 4382 | 1/8 Dar Thamou bent Said :75 m2 environ, 3 piéees au rez-de-ehaussée. et 2 . 
. AU PPOMMED oe cece ee tee eee terete tenet ence teeeees Bab Doukkala, derb Hl Hajara 20) 1.500.» 

44 1383 | 218 de la zina de Dar Ahmed : 75 m2 environ,.3 pieces au rez-de-chausség, et 
: Wine AU Premier. 0... ee teeta tee tbe e ete e eens ence ceee Kashah, derb Souira n° 7, 37D.» 

45 | 4384 | Totalité Dar M’Barka : 40 m2 environ, 2 pieees dant une en ruines......0.... Sebtine, derbh Sebtine 234. 2.000 » 

46 | 4385 | 1/8 Dar Zora : 60 m2 environ. 2 petites pieces ef une euisine .2.0..0020020 000, Sidi Mimoune. derh ben Salah 
ne 78. 93 75 

i 

fl est formellement entendu que les copropriétaires des 
parts indivises des immeubles en question pourront invo- 
quer en leur faveur Je droit de chefaa. 

Arr. 2. — Les actes de vente 4 intervenir devront se 
reférer au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 18 chaoual 1342, 
(23 mai 1924). 

      
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juin 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

  

DAHIR DU 28 MAI 1924 (23 chaoual 1342) 
autorisant le domaine privé de Etat & échanger une 

parcelle de terrain, sise 4 Meknés,contre quatre par- 
celles appartenant 4 un particulier. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARricLe premMiER. — Le domaine privé de |'Etat chéri- 

fien est autorisé & échanger une parcelle de terre, sise & 

Meknés, quartier de BRas-Aghil, d'une superficie approxi- 

mative de 2.170 métres carrés, contre quatre parcelles sises 

au méme lieu, d'une contenance globale de 1.820 métres 

carrés environ, appartenant 4 M. Mas, banquier & Casa- 

. blanca. 
Arr. 2. — L’acte d’échange devin se référer au présent 

’ dahir. - 

Fait &@ Marrakech, le 23 chaoual 1342, 
(28 mai 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Te 10 juin 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1924 
(24 ramadan 1342) 

autorisant ’association dénommée « Groupement agri- 

cole de Bousxoura » 4 organiser une loterie au profit 

des cauvres de bienfaisance de la ville de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1337) sur les 

loteries et, notamment, son article 5, tel qu'il a été modifié 

et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia TH 
1341) ; 

Vu la lettre en date du 26 mars 1924 par laquelle le 

président de l'association dite « Groupement agricole de 
Bouskoura », demande I‘autorisation d'émettre 2.000 billets 

de loterie 4 un franc, au profit des ceuvres de bienfaisance 
de la ville de Casablanca, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Liassociation dite « Groupement 

agricole de Bouskoura » est autorisée 4 organiser une loterie 
de 2.000 billets & un franc. ° 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets mo- 
biliers.



- ¢ $28 

Les sommes recueillies seront exclusivement: destinées 

aux ceuvres de bienfaisance de Ja ville de Casablanca. 

Fait & Marrakech, le 24 ramadan 1342, 

(29 avril 1924). 

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

Rabat, le 7 juin 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire 
Délégué a la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

nn 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1924 
(24 ramadan 1342) 

autorisant la « Société fraterneile de secours mutueis de 
la Police chérifienne » 4 porter, de 15.000 a 40.000 
le nombre de billets d’une loteris organisée 4 son 
profit. 

  

LE GRAND ViZiR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 
loteries et, notamment, son article 5, tel qu’il a été modifié 
et complété par le dahir du‘22 novembre 1922 (2 rebia II 
i341) ; 

Vu larrété viziriel du 8 mars 1924 (2 chaabane 1342) 
autorisant la « Société fraternelle de secours mutuels de la 
Police chérifienne » & organiser une loterie de 15.000 billets 
4 deux francs, & son profit ; 

Vu la lettre du rr avril 1924, par laquelle le président 
de la « Société fraternelle de secours mutuels de la Police 
chérifienne » sollicite l’autorisation de porter de 15.000 & 
40.000 le nombre de billets A deux francs de la loterie auto- 
risée par l’arrété viziriel susvisé, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE, — Est porté de 15.000 & 4o.000 le nom- 

bre de billets & deux francs de la loterie que la « Société 
fraternelle de secours mutuels de Ja Police chérifienne » a 
été autorisée 4 organiser, par arrété viziriel du 8 mars 1924 
(2 chaabane 1342), A son profit. 

Fait & Marrakech, le 24 ramadan 1342, 

, (29 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mai 1924. 
Pour le Ministre plénipotentiaire 
Délégué a la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 39 AVRIL 1924 
(25 ramadan 134%) 

portant déclassement d’une portion du domaine public, 
’ sise sur Ja rive droite de Voued Fejaline, dans la 
traversée de la casba de Bou Jeloud, 4 Fés. 

LE GRAND VIZIR, ° 
Vu Te dahir du 1 juillet rar4 (> chaabane 1339) sur 
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le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) et, notamment, l'article 5; 

Vu le plan au 1/500", sur lequel figure une parcelle du 
domaine public de 95 métres carrés, située en bordure de 
la rive droite de l'oued Fejaline, dans la traversée de la 
casha de Bou Jeloud, A Fés ; 

Considérant que cette partie du domaine public, ga- 
enée sur l’oued par la confection d’une digue de 26 métres 
de longueur et le remblayage au niveau des terrains avoi- 
sinants, est devenue sans utilité pour les besoins publics et 
qu'elle peut étre déclassée ; : 

‘Sur:la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — La parcelle du domaine public, 
d’une superficie de 95 métres carrés, située en bordure de 
la rive droite de l’oued Fejaline, dans la traversée de la 
casba de Bou Jeloud, & Fés, figurée par le contour polygo- 
nal E. F. G. H. et teintée en vert sur le plan au 1/500° an- 
nexé au présent arrété, est déclassée et fait retour au dvu- 
maine privé de 1’Etat. 

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

Fait @ Marrakech,.le 25 ramadan 1342, 
(30 avril 1994), 

MOHAMMED EL MOKRIS 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juin 1994. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Urnpars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1924 
(25 ramadan 1342) 

homologuart les opérations de délimitation du massif 
forestier dea Sehoul. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Te dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat; 

Vu Varrété viziriel du 12 juillet 1916 (11 ramadan 1334) 
ordonnant la délimitation du massif forestier des Sehoul et 
fixant la date d’ouverture de cette opération au 1% octobre | 
191A : ; 

“Attendu que Ja délimitation du massif susnommé a été 
effestuée A la date susindiquée ct que toutes les formalités 
antéricures et postéricures & la délimitation, prescrites par 
les articles 4, 5 et 6 du dahir susvisé du 3 janvier 1916, ont 
fe accomplies dans les délais fiyés, ainsi qu'il résulte des 
cerlifients joints au dossier de la ddlimitation : 

Vu de dossier de Vaffaire et notamment Tes proceés-ver- 
bas dag désombre roi6 établis par les commissions spé- 
ciales prévues & Particle o di dahir da 3 janvier TqQiG sus- 
vise, determinant tes mites de Pimmeuhle en cause : 

\ttondi qivaueime opposition ava été formulse et 
qeauenn droit reel immohilier nla été revendiqué pendant 
lex délais Jéwaua,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de Varticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 salar 1334), telles qu’elles résultent des procés-verbaux 

établis par les commissions spéciales de délimitation pré- 
vues AVarticle 2 dudit dahir, les opérations de délimitation 
portant sur le massif forestier des Sehoul, situé sur les ter- 

ritoires des contréles civils de Salé et de Camp-Marchand. 

Art. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de 1'Etat, I'immeuble dit « Forét 

des Sehoul », dont la superficie totale est d’environ 7.200 

hectares, et dont les limites sont figurées par un liséré vert 

au plan annexé aux precés-verbaux de délimitation, 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 

raines énoneées & Varrété viziriel du 12 juillet 1916 (11 ra- 

madan 1334) susvisé, les droits d’usage énumérés aux pro- 

cés-verbaux des opérations de la commission spéciale de 

délimitation, scus réserve que ces droits ne pourront étre 

exercés que conformément aux réglements sur la conserva- 

tion et l’exploitation des foréts, actuellement en vigueur 

-ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Marrakech, 25 ramadan 1342, 
(30 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRi. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 10 juin 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 
(9 chaoual 1342) 

‘supprimant les djemdas de. tribu des Beni Mengouch, 

Beni Attig et Beni Ourimech (Beni Snassen) et por- 
tant création des djem4as de tribu des Beni-Men- 
gouch du nord, Beni Mengouch du sud, Beni Attig 

et Beni Ourimech du nord, Beni Attig et Beni Ouri- 
mech du sud. 

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (2) moharrem 1335) 

-crvéant les diemias de tribu, modifié par Je dahir du 11 mars 

1924 (5 chaabane 1342) ; 
Vu Varrété viziriel du 28 octobre tgtg (3 safar 1338) 

créant des diemias de tribu dans Je Maroc oriental, modifié 

‘par Varrété viziriel du 25 juillet 1991 (18 kaada 1339) et 

par larrété yiziricl du 3 novembre 1920 (a1 safar 1339) 5 

Vu Varreté viziriel du i mai 1g92 (3 ramadan 1340) 

relatif aux djemaas de tribu des Beni Snassen ; 

Vu Varrelé viziriel du 30 décembre 1923 (a1 Joumada 1 

1342) portant nomination et renouvellement des pouvoirs 

des membres des dieméas de tribu des Beni Snassen ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

cei du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE premieR. — Les djemdas de tribu des Beni 

Mengouch, Beni Attig, Beni Ourimech, eréés par Parrdté 
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viziriel du 28 octobre 1919 (3 safar 1338), susvisé, sont sup- 
primés. 

Ant. 2. — Tl est créé : 

1° Une djemia de tribu, comprenant 8 membres, pour 
le nouveau caidal des Beni Mengouch du Nord ; 

2° Une diemaa de tribu, comprenant 6 membres, pour 

Ye nouveau caidat des Beni Mengouch du Sud ; 
3° Une djemia de tribu, comprenant 8 membres, pour 

le nouveau caidat des Beni Attig et Beni Ourimech du Nord; 
4° Une diemia de tribu, comprenant 8 membres, pour 

le nouveau caidat des Beni Atlig et Beni Ourimech du Sud. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements est chargé de I'exécution du 
présent arrété. 

Fait a4 Marrakech, le 9 chaoual 1342, 
(14 mai 1924). 

_. MOHAMMED EL MOKRI. «. 
Vu pour promulgation et mise & ex4cution : 

' Rabat, le 10 juin 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, | - 
Déléqué a4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

\ 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 
(9 chaoual 1342) 

autorisant le R. P. Pascal Anglade, 4 organiser une 
loterie dont le produit sera destiné 4 la construction, 
a Casablanca, de l’église du Sacré-Cour. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le-dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 

loteries et, notamment, son article 5, tel qu'il a été modifié 

et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia HH 

1341) 5 
Vu la lettre du 2 avril 1924 par laquelle le R.P. Pascal 

Anglade, curé de l'église du Sacré-Coeur de Casablanca, de- 
mande l'autorisation d'émetire 20.000 billets de loterie a 
deux frances, dont le produit serait exclusivement destiné & 
la construction de Véglise du Sacré-Cavur de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE ustguE. — Le R.P. Pascal Anglade est autorisé 

4 organiser une Joterie de 20.000 billets 4 deux francs. 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
mobiliers / 

"Les sommes recueillies seront exclusivement destinfes 

4 Ja construction de T’église du Sacré-Cocur de Casablanca, 

Fait & Marrakech, le 9 chaoual 1342, 

(14 mai 1924). 

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

Rabat, Te 10 juin 1924, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Unpaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 
(9 chaoual 1342) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction 
de la ligne de chemin de fer a voie de 0" 60 d’Ain 
Defali 4 Ouezzan. 

. LE GRAND VIZIR, - 
Vu le dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) sur I’ex- 

propriation pour. cause d’ulilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 oc- 
tobre 1919 (19 moharrem 1338), 17 janvier rg21 (18 jou- 
mada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre ‘1914 (rg hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics: ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et 
urgente la construction de la ligne de chemin de fer A voie 
de o in. 60 d’Ain Defali & Ouezzan. 

Arr. 2, — La zone de servitude nrévue par Varticle 4 
du dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) susvisé est figu- 
rée par une teinte rose sur l’extrait de carte au 200.000° 
annexé au présent arrété et limitée par deux. lignes paral- 
léles tirées & 500 métres de part ct d'autre de I'axe du tracé 
sprojeté. 

Ant. 3. — L’urgence est déclarée. . 
, Fait @ Marrakech, le 9 chaoual 1342, 

(14 mai 1924), 
c . MOHAMMED EL MOKRI. 

: Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 juin 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 
EN 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 
{9 chaoual 1842) 

portant modifications provisoires aux tarifs d'aconage, 
de magasinage et autres opérations dans le port dA- 
gadir. — ‘ 

  * 
LE GRAND VIZIR, 

Vu Varréeté viziriel du 16 déeembre 1gt6 (go safar 1335) 
révlomentant le service de Paconage, du magasinage et au- 
tres opérations dans Jes trois ports du Sud (Mazagan, Safi 
el Mogador) el, nolamment, ses articles 4, It, 14, 20 ct 28, 
modifié par l'arrété viziriel du rz mars 1990 (9h joumada Tk 
1338) ; 

Vu Varrdté viziriel duo io mars 1921 (29 joumada TI 
1339) portant modification des arrétés vizivicls susvisés, en 
ce qui concerne les tarifs : 

Vu Varrété viziriel du 17 aut roger (te hija 1339) éien- 
dant au port d'\gadir les réglements de Vaconage des ports 
du Sud; 

Vu Varraté viziriel dua aodt 1922 (8 hija 1340) ecom- 
plétant Je régtement WVaconage, de magasinage et autres 
opérations dans les ports du Sud (Mazagan, Safi, Mogador ef 
Agadir), @labli par Varreté viziriel du i décembre rare 
(20 safar 1335) ; 

Consi:dlérant que les dits tarifs ne permettent pas de   

  
  

couvrir les frais d’exploitation du port d'Agadir et qu'il 
convient -de les relever ; 

Aprés avis du directeur général des finances et du géné- 
ral commandant la région de Marrakech 

Sur la proposition du directeur 
publics, 

, 

général des travaux 

ARRETE ; 
ARTICLE PREMIER. — Au port d'Agadir, les tarifs des. 

taxes de remorquage, d’aconage, de transport, de location, 
de magasinage, d'aconage des passagers et bagages, de 
transport et magasinage des bagages, portés aux arrétés vi- 
ziriels des ro mars 1g21 et 2 aodt 1922 susvisés, sont provi- 
soirement doublés, i partir du jour de la promulgation du 
présent arrété. 

Arr. 2. — Sont maintenues toutes les clauses et condi- 
tions énumérées dans les arrstés susvisés, en tout ce qui n’est 
pas contraire aux dispositions dudit arrété. 

Fait & Marrakech, lei9 chaoual 1342, 
(14 mai 1924), 

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

Rabat, le 10 juin 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
   

  

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 
(9 chaoual 1842) 

déclarant dutilité publique et urgente la eréation d’un «camp foctifid » A proximité immédiate de la ville indigéne de Taza, frappant d’expropriation les im= meubles nécessaires a cet effet ot autorisant la prise de possession immédiate des dits immeubles. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 3r aott 1914 (g chaoual 1332) sur Vexpropriation pour cause d'utilité publique, modifié et coniplété par les dabirs des 8 nov embre i9r4 (19 hija 1332), 3 mai rgrg (2 chaabane 1335), 65 octobre gig (1g mohar- rem 1338) clry janvier rqa2 (ik joumada £1340) ; 
Vu le dahiv du 8 novembre tat4 (in bita 1332) relatif ala procédure Wurgence en muiatiare de travaux publics ; 
Viale dahir du & novembre roe4 (rg hia 1332) relatif aux attributions due commandant supéricur du génie en matiére d’expropriation et @ occupation temporaire ; Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo de huil jours, ouverte du 1: au 8 mars 1034 

Vices municipaux de Taza. 
Considérant la nécessité de créer uni ¢ 

a proximité immédiate de la ville indigéne d 
#euee qui svattache A Tacquisition des to 
a cet effet; 

inclus, aux ser- 

amp fortifié » 
e Taza et Vur- 

Trains nécessaires 

Sur la proposition du command ant supérieur du génic; Vu Vurgence, 

ARRETE 
\iTICLE PREMIER, — Est déclarée @utilité publique et urgente la création dun « camp fortifie » & proximité im- mnsdiate de la ville indigéne de Taza. 
Varo =. Sont, en consequence, 

Hon Tes immeubles désients 4 Vet 
uu trace de couleur verte au pl 

frapoés Ceypropria- 
al chanrés of limités par 

an joint aw nrdsent arraté -
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cae erate ree year SEEN a ncaa shin AN 

ae Superficies A acquérir 

E==s Noms das propriétauires présumés OBSERVATIONS 
a= Hectares Ares | Centiares 

172 Si Abdelkader Kebbahi. 1 20 63 Délaissé 8 ares occupés par , 

les travaux publics. 
173 Si Mohammed Touzani Kaddour Ould €i Haj Hom- 

mada Ben Ei Moktar El Haj Mohammed Ben Sladacha. 0 49 79 Délaissé 12 a. 21 ca. 

7 Si Mohammedi Touzani 0 43 5d Totalité de la parcelle. 
1475 Kaddour Ould Haj Hommada Ben El Moktar Haj 

Saddik Belkacem 0 58 22 id. 

176 Abdelkader Ben Jillali Maj Seddik Ben Kacem. 0 09 4A Délaissé 14 a. 15 va. 

177 Si Mohammedi Touzani Haj Mohammed Ben Sia- 
dacha. 0 25 76 Totalité de la parcelle. 

178 El Haj Seddik Ben Kacem El Haj Abdelkader Chuiber 0 31 15 - id. 
179 Si Mekki bou Abdelkader Haj Abdesselem Ben Lar- | | 

bi bou Abdallah — Jillali bou Abdallah. 0 12 04 id. 

180 Sidi Ahmed Ben Abdellil dit Kansufa, - .0 7 20 id. 

-Total.... 3 28 67 

Ant. 3. —- Est autorisée la prise de possession immé- . Fatt 4 Marrakech, le 9 chaoual 1342, 
diate des immeubles désignés 4 l’article précédent, sous les 
conditions et réserves portées au titre V du dahir du 31 aofit 
1914 (g chaowal 1332) susvisé. - 

Art. 4: — Le commandant supérieur du_ génie -est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

(14 mai 1924). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 juin 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 
(9 chaoual 1342) 

autorisant une loterie au profit de association dite 
« Caisse des écoles de Casablanca ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 
loteries et notamment son article 5, tel qu'il a été modifié 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 
1341) ; 

Vu la lettre en date du 3 mars 1924, par laquelle le 
président de l’association dite « Caisse des écoles de Casa- 
blanca » demande l’autorisation d’émettre 20.000 billets 
de lolerie & un franc, au profit des ceuvres d’assistance de 

\ 

ce groupement, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — L’association dite « Caisse des éco- 

les de Casablanca », est antorisée & organiser une loterie de 
20.000 billets, 4 un franc, 

L'enjeu de cette loterie sera constitné par des objets 
mohiliers.   

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
aux ceuvres d’assistance de ce groupement. 

Fait a Marrakech, le 9 chaoual 1342, 
(14 mai. 1924)... 

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

Rabat, le 10 juin 1924. 

Pour le Minisire plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

TE DE Lr $$ 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 
(9 chaoual 1342) 

rendant applicables. dans les périmétres municipaux de 
Salé et de Kénitra les dahirs et réglements sur le sys- 
téme métrique et la verification des poids et mesures. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) ins- 

tituant le systéme décimal des poids et mesures, dit « sys-
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téme métrique », dans Ia zone frangaise de l'Empire chéri- 
fien ct, notamment, l'article 3 ; 

Vu- Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (33 rebia HW 

1442) relatif & la vérification des poids et mesures ; 
Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia Il 

1342) déturminant les conditions de fabricatien et d’exacti- 
tude des poids cl mesures ; ‘ 

Vu les arrétés viziriels des 14 mai 1917 (22 rejeb 1335) et 
8 février 1919 (7 joumada II 1337) relatifs au périmétre mu- 

‘ nicipal de Salé, et l'arrété viziriel du 23 novembre 1922 
(3 rebia Il 1341) relatif au périmétre municipal de Kénitra ; 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et du secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables dans 1'é- 
tendue des périmétres municipaux de Salé-et de Kénitra, &. 
partir de la date de la publication du présent arrété au 
Bulletin officiel, les dispositions du dahir susvisé du 2g aodt 
1923 (16 moharrem 1342) stir le systéme métrique, ainsi 
que celles des rég¢lements pris en exécution de ce dahir. 

Arr. 2. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, le directeur général des 
finances et le secrétaire général du Protectorat sont cha rgés 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait &@ Marrakech, le 9 chaoual 1342, 
(14 mai 1924), 

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

Rabat, le 10 juin 192%. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

A A EERE QP A ASTRON 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 
(9 chaoual 1342) 

portant modifications 4 la composition de la société in= 
digéne de pravoyance des Rehamna-Srarna-Zemrane. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1g22 (2g joumada F140) 
sur les sociétés indigenes de prévoyanee, modifié par fe 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) : 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1920 (g joumada T 
1338) créant la société indigéne de prévoyance des Reham- 
na-Srarna-Zemrane et la société indigéné de prévoyance des 
Ahmar Guiclt (région de Marrakech) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renscignements, aprés avis du direrteur 
général des firgnees et du directeur vénéral de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

ARRETE 

ARTICLE pRemieR. — L'article » de notre arrété du 
31 janvier 1920 (9 joumada T 1338) susvisé, relatif & la com- 
position de la société indigéne de prévoyanee des Rehamna- 
Srarna-Zemrane, est abrogé. 

ArT. 2. — La société indigéne de prévoyance des Re- 
hamna-Srarna-Zemrane est formée des huit sections sui- 
vantes : ‘ 
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Rehamna-Haouz, Rehamna-Bour, Srarna-Ahl Raba, 
Srarna-Fokra Oulad Sidi Rahal, Srarna-Oulad Yacoub, 
Srarna-Benit Ameur, Srarna-Oulad RallouS, Zemrane. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de Fagriculture, du commerce ct de la coloni- 
sation et le directeur des affaires indigénes et du service des 
renscignements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent arrété, 

Fait & Marrakech, le 9 chaoual 1342, 
(14 mai 1924). 

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

Rabat, le 10 juin 1924, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

nn EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 
(9 chaonal 1342) 

portant modifications 4 l’arrété viziriel du 30 décembre 
1923 (21 joumada I 1342) relatif aux socidtés indigé- 
nes de prévoyance des Boni Snassen, d’Oujda_ de 
Berguent et d’El Aisun et réorganisant la société 
indigéne de prévoyance des Beni Snassen. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada 1 1340) sur 

les sociétés indigénes de prévovance, modifié par le dahir 
du ii mars 1924 (5 chaabanc 1342) ; 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (95 moharrem 1355) 
créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars 
1924 (> chaabane 1342) ; 

Vu Varreté viziriel du 30 janvier 1920 (8 joumada | 
1338) réorganisant les sociétés indigénes de prévovanee du 
Maroc oriental, modifié par Parrété viziriel du 22 aodl rg7t 
(17 hija 1339) et par Varrété viziriel du 20 mai 1n32 (92 ra- 
medan 1340) portant réorganisation de la société indigéne 
de prévoyance des Beni Snassen ; . 

Vu Varrélé viziriel du 30 décembre 19935 (91 joumada IT 
1342) porianl nomination des membres des conseils Wad- 
ministration des sociélés indigenes des Beni 
WOujda, de Berguent et d'El Atoun (Oujda) ; 

Sur ds proposition du directeur des affaires indigenes 
et du servies des renseignements, aprés avis du directeur 
eénére! des finances, du directeur général de Pacriculture, 
du cemmerce et de la colonisation et du conseiller dis ( 
vernpement chérifien, 

Snassen, 

10u- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'arrété viziriel du 20 mai 1922 
(22 ramadan 1340), susvisé, portant réorganisation de ] a 
société indigéne de prévoyance des Reni Snassen, est 

  

abrogé. 

AWE. 29, La société indigéne de prévovance des Beni Snessen, créée par Varrété viziriel du 
(8 joumada T 1338), 
suivantes 

Section des Tardjirt : 
Section des Reni Drar ; 
Section des Triffa ; 
Section des Beiii Mengouch du Nord ; 

3$o janvier TQan 
susvisé, est composée des sept sections
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Section des Beni Mengouch du Sud ; 
Seclion des Beni Atti¢ et Beni Owrimech du Nord ; 

Section des Beni Attig et Beni Ourimech du Sud. 
Arr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, le directeur des affaires indigenes ct du service des 
renseignements sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. — ‘ 

Fait & Marrakech, le 9 chaoual 1342, 

(4% mai 1924). 

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

-Rabal, le 10 juin 1924, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 
an (9 chaoual 1342} 

-approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le 
réglement fixant, dans le quartier industriel de la 
ville de Mogador, une zone réservée aux établissements 
insalubres, incommodes ou dangereux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 1332) relalif 
aux alignements, plans d’aménagement et d'extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 
les dahirs du 1g février 1916 (14 rebia I 1334), 25 juin 1916 
(23 chaabane 1334) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; 

Vu le dahir du 25 aodt tgt4 (8 chaoual 1332) portant 
réglementation des établissements insalubres, incommaodes 
ou dangereux, complété par le dahir du 13 mars 1923 (a4 
rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1924 (3 chaoual 1339) 
portant classement des établissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux, complété et modifié par les arrétés 
viziriels du 1* octobre 1918 (24 hija 1336) et du 24 février 
1923 (7 rejeh 1341) ; ; 

Vu le dahir du 7 janvier 1922 (8 joumada I 1340) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique le plan et le récie- 
ment d’aménagement du quartier industriel de la ville de 
Mogador ; , 

  

Vu les résultats de Venquéte de commodo ct incom- 
modo ouverte du 7 novembre au 7 décembre 1923 aux ser- 
vices municipaux de Mogador, sur I'utilité publique de fa 
création, & Mogador, d’une zone destinée aux éllablisse- 
ments insalubres, incommodes et dangereux ; ’ 

* .vas avis du directeur général des travaux publics ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
‘lité publique, pour une durée de vingt ans, Je plan et Je 
réglement annexés au présent arrété viziriel et concernant 
la zone réservée dans le périmétre municipal de Mogador, 
-aux établissements incommodes, insalubres ou dangereux. 
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Art, 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Marrakech, le 9 chaoual 1342, 
(14 ma: 1924). 

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

Rabat, le 10 juin 1994. 

Pour le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Proteclorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    ae eed 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1924 
(12 chaoual 1342) 

autorisant acquisition par le domaine privé de Etat 
chérifien de terrains situés' a Sidi Slimane et nécessai- 
res 4 la er4ation du lotissement rural de ce centre. - 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varlicle 23 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 

1335) portant réclement sur la complabilité publique, mo- 
difié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia I 1340); 

Sur la proposition du chef du service des domaines et 
aprés avis conforme du directeur général des finances et du 
secrétaire général du Protectorat, , 

ARRETE : 

Anticen exigur. — Est aulorisée Vaequisilion par le 
domaine privé de Etat chérifien, moyennant le prix de 
cent cinquante-sept mille soixante-deux francs quatre-vingt 
centimes (17.069 Tr. 80) de parcclics de terre sises A Sidi 
Slimane, d'une superficie globale de trois cent soixante hec- 
tares, trois ares, qQuarante-cing centiares (360 ha. 3a. 43 ca.), 
ci-aprés désignécs ; 

Premier Tot 

Cheikh el Haj ben Aomar cl Khenchafi ez Zidi et Abd- 
elkhader el Ahjar. Superficie : 62 heclares, A raison de 500 
francs hectare, soil : 31.000 francs. 

Caid Brahim Bougrimm ez Zhani. Superficie : 11 ha. 
fo, & raison de Soo frances Vhectare, soit : 0.700 frances. 

M. Prioux. Superficie : 22 ha, 80 a., & raison de 5oo 
frances hectare, soit : 11.400 francs. 

' EI Miloudi ben Driss el Khenchafi. Superficie : 8 ha. 
28 ares, 4 raison de 5oo franes l’hectare, soit : 4.140 frances. 

El Hachemi ben Zebet el] Khenchafi et Mohamed ben 
Zebet el Khenchafi. Superficie : 1 ha, 37 ares, & raison de 
5oo frances hectare, soit : 685 francs. 

Jelloul ben Ahmed el Khenchafi et son frére Mohamed 
ben Ahmed el Khenchafi. Superficie : 8 ha, 96 ares, A raison 
de 500 francs l’hectare, soit : 4.480 francs. 

Larbi ben el Kerma el Khenchafi et Ahmida ben él 
Kerma el Khenchafi, Superficie : 0 ha. 28 ares, A raison de 
5oo francs hectare, soit 140 francs. 

Deuzxiéme lot 

Abdelkader ben Mohamed el Khenchafi Zidi. Superfi- 
cie : 29 ha. 62 a. 50 ca., a raison de foo francs Vhectare, 
soit : 1.050 francs. 

JeNoul ben Ahmed el Khenchafi Zidi et son frére Mo-
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hamed el Khenchafi. Superficie : 17 ha. 65 a., A raison de 
4oo francs Vhectare, soit : 7.060 francs. 

-Larbi ben Bouazza el Khenchafi, Jebiri et Jelloul ben 
Hamani Zidi. Superficie : 12 ha. 87 a., A raison de foo fr. 
Vhectare, soit : 5.148 francs. 

Cheikh el Haj ben Aomar el Khenchafi ez Zidi. Super- 
: 1 ha. 78 a. 25 ca., & raison de foo francs hectare, 

: 713 francs. 
Cheikh el Haj ben Aomar el Khenchafi ez Zidi et son 

oncle Abdelkader ben Rezouk el Ahjar. Superficie : 44 ha. 
67 a. 50 ca., 4 raison de 4oo francs hectare, soit : 17.870 
francs. 

. 
Alla ben Driss ben Kacem el Khenchafi el Malki. Super- 

ficie . 3 ha. 07 a., & raison de 400 francs I"hectare. soit : 
1.228 francs. 

Driss ben Kacem el Khenchafi el Malki. Superficie : 
10 ha. 13 a., & raison de 4oo frances |’hectare, soit : 4.052 

francs. 
Kacem ben Salem el Khenchafi el Malki. Superficie : 

5 ha. 93 a., & raison de 400 francs Vhectare, soit : 2.372 
francs. . 

Ben Aissa ben Bouazza es cafai el Hanouni. Superficie : 
11 ha. 80 a., 4 raison de 500 francs Vhectare, soit : 5.900 
francs. - 

Abdesselam et Kacem ben Driss cl Khenchafi el Malki. 
Superficie : 15 ha. 15 a., A raison de 400 francs l’hectare, 
soit : 6.060 francs. . 

Larbi ben Acher et Ali oulad Kerma Ejebiri. Superfi- 
cie : 8 ha. 68 a., A raison de foo francs Vhectare, soit : 
3.472 francs. ' 

Mohamed ben Zebet el Khenchafi el Malki ct ses deux 
fréres E] Hachemi et Jelloul. Superficie : 5 ha. 20, & raison 
de 4oo franes l’hectare, soit : 2.080 francs. 

_ Driss ben Omor el Khenchafi. Superficie : 12 ha. go a., 
a raison de foo francs hectare, soit : 5.160 francs, 

Boucheta ben Ahmed el Khenchafi Zidi et Mehjouba 
bent Omor Jebiri. Superficie de 10 ha. o2 a., & raison de 
foo francs Mhectare, soit : 4.008 francs. 

Driss ben Larbi el Khenchafi Zidi. Superficie : 3 ha. 7 a. 
a raison de 4oo franes hectare, soit : 1.228 francs, 

Mangour ben Ali el Khenchafi Zidi. Superficie : 8 ha. 
99 4., A raison de foo francs Vhectare, soit : 3.596 frances, 

Driss ben Abdesselem el Khenchafi el Malki. Superfi- 
cie : 2 ha. 07 a, fo ca., a raison de foo franes hectare, 
soit : 830 francs. 

Jeloul ben Abdesselam el Boujnouni. Superficie : 1 ha. 
93 a., & raison de foo francs hectare, soit : 772 francs. 

Driss ben ‘Kacem el Khenchafi el Malki et Bahmid ben 
Mohamed el Malki. Superficie : 4 ha. 23 a. 5o ca., & raison 
de foo frances hectare, soit : 1.694 frances. 

Ali ben el Bekhti cl Khenchafi cl Malki. Superficie : 
g5 ares, & raison de 4oo frenes hectare, soit : 380 franes. 

Driss ct Kacem, enfants de Rezoug cl Khenchafi. Super- 
firie A ha. o8a., & raison de foo frances Vhectare, soit. : 
1.712 franes, 

Mokaddem Larhi ben cl Harti el Khenchafi Zidi, Super- 
ficio : 8 ha. foal, a raison de foo frances Vhectare, soit: 
3.360 frances, 

ficie 

soit 

Larbi ben Hamani el Khenchafi ez Zidi et Kacem hen Ali el Khenchafi. Superficie : 3 ha ' 27°4., a raison de 4fao 
francs Vhectare, soit : 1.308 francs. 
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Kacem hen Driss. Superficie : 8 ha., & raison de foo 
francs l’hectare, soit : 3.200 francs. 

El Bouhali ben Ahmed el Khenchafi. Superficie : 3 ha.. 
47 a. 50 ca., & raison de 4oo francs I’hectare, soit 1.390 frs. 

Jelloul et Rezoug ben Hamani el Khenchafi ez Zidi. Su- 
perficie : 93 ares, & raison de 4oo francs Vhectare, soit :: 
372 francs. \ 

Jelloul et Rezoug ben Hamani el Khenchafi ez Zidi. 
Superficie : 3 ha. 80 a., & raison de foo francs Vhectare,. 
soit : 1.520 francs. 

Kacem ben Hamani ‘Khenchafi Zidi. Superficie : 37 ares. 
30 ca., & raison de foo francs Vhectare, soit : 150 frances. 

E] Miloudi ben Hamani el Khenchafi Zidi. Superficie = 
1 ha. 05 a., & raison de 4oo francs Vhectare, soit-: 420 francs. 

~ Kacem ben Ahmed el Khenchafi Zidi, Superficie : 4 ha. 37 a., & raison de 4oo francs Vhectare, soit :.748 francs. 
Kacem ben Driss. Superficie : 1 ha. 30 a. 50 ca., & rai-- son de foo francs Vhectare, soit la somme de 522 franes. 
E] Hacéne ben Abdelkader el Khenchafi Zidi. Superfi-. cie : 4 ha. 65 a., A raison de 4oo francs I’hectare, soit 1.860: 

francs. 

Abdesselem ben Larbi el Boutabeti. Superficie : 8 ha. 34 a. 20 ca., A raison de 4oo fr. Vhectare, soit : 3.336 fr. 80. 
Boucheta ben Ahmed ben Said. Superficie : 1 ha. 33 a. 

25 ca., & raison de 4oo francs Vhectare, soit : 533 francs. 
El Amri ben Touis. Superficie : 2 ha. 61 a. 50 ca., & raison de foo francs Vhectare, soit : 1.046 francs. 
Allal ben Chekem el Boutabeti. Superficie : 44 a. 25 ca., a raison de 4oo francs I’hectare, soit la somme de 177 francs. 
Chebani ben Hamida el Boutabti. Superficie : 55 ares, 

raison de foo francs Vhectare, soit : 220 francs. 
Ben Daoud ben Bousselham el Boutabti. Superficie > 47 ares, a raison de foo franes Phectare, soit : 188 francs. Ben Aissa ben Slimane el Boutabti. Superficie : 47 a., 30 ¢a., & raison de 4oo francs Vhectare, soit : 190 francs. Si Driss ben Moussa el Boutabti et El Amri ben Touis. Superficie : 3 ha. 98 a., & raison de 4oo francs Vhectare,. soil 1.592 francs. 

Fait @ Marrakech, le 12 chaoual 134. 
(17 mai 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

, . Rabat, le 10 juin 1994. 
Le Ministre plénipotentinire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unpaiw BLANC. 

     
ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1924 

(12 chaoual 1342) 
déclarant d’utilité publique et urgent V’établissement. 4 Ito, d’un terrain @atterrissage pour Paéronautique mi- litaire, frappant d’expropriation la parcelle nécessaire 4 cet effet, et autorisant la prise de possession immé- diate de la dite parcelle. 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 37 aodt 1014 (g chaoual 4335) sur Vex. propriation pour eause dutilite publique ct Voceupation femporaire, modifié et comphité par les dahirs des § no- vembre rath (1g hija ike). 8 aj rarg (2 chaahans 1332), tr octobre fora (1g moharrem 1333) choy janvier rq. (8 joumada T1340) :
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif & 

la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

aux attributions du commandant supérieue du génie en ma- 
litre @expropriation et d‘o¢cupation lemporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte d’un mois ouverte du 7 no- 
vembre au 7 décembre rg23 au bureau des renseignements 
du cercle des Beni M’Guild, & Azrou ; 

. Sur la‘proposition du commandant supérieur du génie; 
Vu Vurgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique et. ur- 
gent, l’établissement,. 4 Ito, d’un_ terrain d’atterrissage 

pour l’aéronautique militaire, par incorporation. au do- 
maine militaire de la parcelle désignée 4 Varticle 2, située 

a un kilométre au nord-est du poste d’Ito. 
Arr. 2, — Sont, en conséquence, frappes dexpropria- 

tion les terrains compris dans Je polygone \-B C-D-E-F-G- 
H-I-J-K-A, figur’ au plan annexé ak présent arrets, terriins 
réputés appartenir A titre collectif & la djemia de fa frastion 
des Ait Bou Yazza (tribu des Att Paska) ef Purnae comlenane: 

approximative de 15 hectares 7o-ares 45 centiares. 
Ant. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 

diate des terrains désignés en l'article précédent, sous les 
conditions et réserves portées au titre V du dahir du 31 aoul 
1914 (g chaoual 1332) susvisé. ! 

Arr. 4. — Le commandant supérieur du génie est 

chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait ad Marrakech, le 12 chaoual 1342, 

(17 mai 1924). 

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

Rabat, le 40 juin 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1924 
(12 chaoual 1342) 

déclarant d’utilité publique et urgent l’établissement, 4 
Timhadit,d’un terrain d’atterrissage pourl’aéronautique 
militaire, frappant d@’expropriation la parcelle né- 
cessaire 4 cet effet, ot autorisant la prise de posses- 
sion immediate de la dite parcelle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

' Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1339) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- 
vembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai 191g (2 chaabane 1337), 
15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340) ; ? 

Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) relatif a 
la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
aux attributions du commandant supérieur du génie en ma- 
titre ¥ aPropriation et d’occupation temporaire’ ; 

Vu le dossier de l’enquéte d’un mois ouverte du 7 no- 
vembre au 7 décembre 1923 au bureau des renseignements * 
du cercle des Beni M’Guild, & Azrou ; 

, 

Sur la proposition du commandant supérieur du génie; 
Vu Vurgence, 

ARBETE : 

ARTICLE premier. — Est déclaré d’utilité publique et ur- 
gent l’établissement, 4 Timhadit, d’un terrain d’atterris- 
sage pour I'aéronautique militaire, par incorporation au 
domaine militaire de la parcelle désignée & Varticle 2, si- 
tuée 4 2 kilométres environ au-nord du poste de Timhadit. 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expropria- 
tion les terrains compris dans’ le polygone \-B-C-D-E-F-G- 
H-I-J-L-A, figars au plan annexé au présent arrété, terrains 

réputés appartenir a titre collectif & la djemaa de la frac- 
tion des Ait Bou Attia (tribu des Ait-Arfa), ef d’une ‘conte- 
nance approximative de 23 hectares, 84 “ares, 5 centiares. 

Ant. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des terrains désignés en l’article précédent, sous les 
conditions et réserves portées au titre V du dahir du 31 aodt 
1914 (g chaoual 1332) susvisé. 

Art. 4. — Le commandant supérieur du génie est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Marrakech, le 12 chaoual 1342, 

(17 mai 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu poiir promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 10 juin 1924. 

Pour le Minislre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1924 
(16 chaoual 1342) 

portant modifications 4 la composition de la société in- 
digane de prévoyance de Marrakech-banlieue. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) sur 

les sociéiés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 11 mars 1924 (5 chaabane 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1922 (1* rebia I 1341) 

supprimant la société indigéne de prévoyance des Ahmar 
Guich et la remplacant par les sociétés indigénes de pré- 
voyance de Marrakech-banlieve et de Chichaoua ; , , 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes et 
du service des renseignements, aprés avis dn directeur 
général des finances et du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

annete : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de notre arrété du
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21 novembre 1922 (1° rebia II 1341) susvisé, relatif A la 
composition de la société indigéne de prévoyance de Mar- 
rakech-banlieue est abrogé. 

Art, 2. — Cette société indiggne de prévoyance se sub- 
divise en quatre sections : ' 

1° Section des Guich ; 

2° Section des Sektana-Reraia ; 

3° Section des Ourika ; 

4° Section des Mesfioua. 
Art. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de Ja coloni- 
sation et le directeur des affaires indigtnes et du service des 

: renseignements sont chargés, chacun en ce qui le’ con- 
cerne, de l’exécution du /présent arrété. 

. Fait & Marrakech, le 16 chaoual 1342, 
\ (24 mai 1924). 

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

Rabat, le 10 juin 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1924 
(22 chaoual 1342) 

' +gutorisant une loterie au profit des couvres de bienfai- 
Bancs de l’Ecols ménagére israélite de Rabat. 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 
loteries, et, notamment, son article 5, tel qu'il a été modifié 
et complété par Je dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia IT 
1344) ; 

Vu la lettre du 12 mai 1924 par laquelle la directrice ‘ 
de l’Ecole ménagére. israélite de Rabat demande l’autorisa- 
tion d’émettre 3.000 billets de loterie & un franc, au profit 

- des ceuvres de bienfaisance de cette école, , 

ARRETE : 

ARTICLE untgur. — La directrice de 1'Ecole ménagére 
israéliie de Rabat cst aitorisée a organiser une loterie de 
3.000 billets A’un france. 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
mobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
aux couvres de bienfaisance de cette école. 

Fail @ Marrakech, le 22 chaoual 1349, 
(27 mai 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
‘a nour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 juin 1924. 
Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1924 
(22 chaoual 1842) 

portant création et organisation d’un comité de 
communauté israélite 4 Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336), portant: 
réorganisation des comités de communauté israélites, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — II est créé A Taza un comité de- 

communauté israélite. ‘ , 
‘Arr. 2.— Le nombre des notables israélites membres- 

du comité de communauté de Taza est fixé 4 quatre. 
Ant. 3. — Sont nommés membres du dit comité : 
Menahim Cohen, Jacob Lévy ould Licha, Isaac Obadia,,. 

Joseph Cohen. oS 
Fait & Marrakech, le 22 chaoual 1342, 

(27 mai 1924). 

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

; Rabat, le 10 juin 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

Unsary BLANC. 
B = ar _ 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 41924 
(22 chaoual 1342) 

portant création et organisation d'un comité de 
communauté isradélite 4 Ouezzan. 

  

       

  

—= 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336), portant 

réorganisation des comités de communauté isradlites, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé 4 Ouezzan un comité 
de communauté israélite, 

Arr. 2. — Le nombre des notables israélites membres. 
dudit comité, est fixé A six. 

Ant. 3. — Sont nommés membres de ce comité : 
Amran ben Chimol, Moise Lévy, Brahim ben Hayoub, 

Mardoukh Abbou, Brahim Bettan, Brahim Gozlan. 
Fait & Marrakech, le 22 chaoual 1342, 

: (27 mai 1924). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 juin 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpary BLANC. 
ee Try STL 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1924 
(23 chaoual 1842) 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de lEtat, des constructions édifiées surle lotissement des M’jatt. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Particle 21 du dahir du 9 Juin tory (8 chaabane 1835) portant réglement sur la comptabilité publique, mo- 
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difié par le dahir du 20 décembre 192+ (19 rebia Hf 1340) ; 

Sur la proposition du chef du service des domames, 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE tnigue. — Est autorisée Hacquisition par Ic 
domaine privé de UVEtal chérifien, moyennant le prix de 

. vingt mille francs (20.000 [rs), des constructions édifiées 

sur le terrain makhzen des M’Jatt (région de Meknés) par le 
-eaid Sidi Cheikh Naimi. 

Fait & Marrakech, le 23 chaoual 1342, 

(28 mai 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1924. 

Pour le Minislre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Serer a 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1924 
‘23 chaoual 1342) 

-ordonnant une enquéte en vue du classement, comme 
monument historique, de la fagade du fondouk Askour, 
dans la médina de Salé. 

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 13 féyrier 1914 (17 rebia T1332) sur fa 

conservation des monuments historiques et des sites, com- 
plété par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kanda 1340) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéle est ordonnée en vue 
‘du classement comme monument historique de la facade 
du fondouk Askour, dans la médina de Salé. 

Le classement comprendra le mur de facade avec ses 
eontreforts sur la rue, la porte d’entrée, les décorations qui 
la surmontent jusqu’au faite, et, & lintérieur et sur les 
edlés du bitiment, une portion de Pappareil de maconneric 
suffisante pour soulenir ce mur. L’emprise du classement 
est Maileurs définie sarin plan déposé dans les bureaux 
de Vadministration municipale de Salé, 

Ledit classement, dans Je cas of interviendrait le dahir 
je prononeant, empurtera tes effets énumérés au titre Wo du 

dahir dud février 1gt4 (17 rebia T1339) susvisé. 

Ant. 9. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
dur février rgt4 17 rebia | 1332), le présent arrété sera, 
dts sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, notifié 
administrativement, publié ct affiché, dans les conditions 

previes aux dits articles, par les soins du chef des services 
municipaux de Salé, saisi au surplus, & cet effet, par le 
ilirectour eénéral de Vinstruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités. La question du classement envisagé sera 
portée @urgence A Vordre du jour de la commission mini- 
cipale de Sale, quiica délihérera, Les pieces justificatives de 
Paccomplissement de ces formalités scront adressées, sans 
délai, par le chef des services municipaux de Sale ou diree-   

  

teur général de l'instruction publique, des beaux-arts et des 
anliquités, étant spécifié que tous 'os intéressés ont eté tou- 
chés par la notification. 

Fait a4 Marrakech, le 23 chaoual 1342, 

(28 ini 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. =, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juin 192%. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1924 
(4 kaada 1342) ‘ 

étendant 4 divers terrains contigus 4 la ville indigéne 
de Meknés certaines dispositions de Varrété viziriel 
du 23 septembre 1922 (1° safar 1341) portant régle- 
ment pour la protection artistique de la médina de 
Meknés. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 

lif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 

des villes, servitudes ef taxes de voirie, modifié et complété 

par les dahirs du 1g février 1916 (14 rebia HW 1334),.25 juin 
1916 (29 chaabane 1334) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339); 

Vu Parrété viziriel dit 23 septembre 1922 (1 safar 1341) 

portant réglement pour la protection artistique de la ville 
(le Meknés ; , 

Vu Vordre du maréchal de France, commandant ea 
chef les troupes d'occupation du Maroc, en date du 23 juin 
1925, supprimant Ja zone de servilude militaire sur divers 
terrains contigus & la médina de Meknés ; 

Considérant que des constructions peuvent tre élevées 
sur ces terrains, sous réserve de Vapprobation des Jotisse- 
ments particuliers par Pantorité municipale ; 

Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures de 
protection pour que Paspect des immeubles 4 construire 
soit en harmonic avec celui des immeubles de 'a ville indi- 
géne dont ils seront proches ; . 

Vu Vavis du directeur général de instruction publi- 
que, des beauy-arts ef des antiquilés ; e 

Sur la proposition du secrétaire général du Pratectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont soumis au régime de protec- 
tion institué par les articles 1°, 3 el 6 de notre arrété du 
23 septembre 1922 (8 safar 1341), susvisé, portant recle- 
ment pour la protection artistique de la médina de Meknés, 
les terrains contigus & la médina de cette ville (quartier de 
Vancien mellah ct de Berrima), tels qmrvils sont compris 

dans le périmétre teinté en rose sur le plan annexé au pré- 
sent arreté, eb limités par Jes points 4, 8, €, ), FE, F, G, 

H,1. 
Ant. 2, — Pour Papplication des dispositions des arti- 

cles 3 et 6 ducit arraté du 23 septembre 1929 (1 safar 1341) 
précité, les constructeurs devront s"inspirer des éléments 
Warchitechire caractérisant les quartiers de Vanvien mellah 

et dv Berrima, vt se conformer toutes les preseriplions des 

 



    

réglements municipaux de voirie et d’hygiéne, les textes en 
vigueur relatifs & diverses servitudes, étant, par ailleurs, 4 
observer rigoureusement. 

Anr. 3. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 kaada 1342, 
. (7 juin 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 10 juin 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsamw BLANC. 

ORDRE GENERAL N° 470. 
  

Le général de division Calmel, commandant provisui- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroe, cite A 
Yordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

PERIGOIS, Ernest, Léonide, Alfred, André, lieutenant au 
; 2° escadron du 22° régiment de spahis : 

« Officier de premier ordre. Le 20 mai 1923, au Combat 
« de Bou Arfa, 4 un moment oi les partisans & court de 
« munitions étaient accrochés par les dissidents, menacant 
« le flanc droit de la colonne et la mettant en situation cri- 

_« tique, a chargé 4 la téte de son peloton dans les condi- 
« tions les plus difficiles et les plus périlleuses et a rétabli 
« la situation. S’est de nouveau distingué pendant les opé- 

~« rations de Aman Islam (novembre 1923), au cours des- 
‘« quelles il s‘est dépensé sans compter et a fait preuve des 
‘« plus belles qualités militaires. » 

. THINET, Auguste, Fernand, capitaine 
1 compagnie du 66° régiment de 
cains : 
« Officier de haute valeur qui a fait de son unité un 

. « superbe instrument de combat. Le 17 juillet T9243. au 
-« cours du combat des Ait Makiouf, a conduit au feu deux 

« de ses sections avec un courage et tn entrain remarqua- 
« bles, les entrainant dans une belle charge 4 la batonnette 

« afin de dégager un groupe de spahis sur le point d'etre 
« cerné. A été grigvement blessé d'une balle en pleine poi- 
« trine au cours de l’action. » 

Ces citations comportent l'attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

‘Adu Q. G. & Rabat, le 7 juin 1924, 

Le général de division. 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

CALMEL. 

ee 

ORDRF GENERAL N° 471 

commandant la 

tirailleurs maro- 

  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occunation du Maroc, cite 3 
l’ordre des troupes d’occupation du Maroe les militoiies 
dont les noms suivent : 
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BABIN Henri, Mle 7468, 2° classe au 3° t.. caillon du 13° régi-. 
ment dv tirailleurs algériens : 

« Tirailleur trés brave .Le 20 novembre 1923, aux en- 
« virons du poste de Tissirat 11, s’est joint spontanément. 
« & un détachement chargé de porter secours & une corvée. 

« de ravitaillement attaquée par les dissidents, donnant & 
« tous, l’exemple de la bravoure. A trouvé une mort glo-. 
« rieuse au cours du combat. » 

DUNYACH, Jacques, André, Mle 23, adiudant commandant 
le groupe frane du 3° bataillon du 63° régiment de ti- 
railleurs marocains : 
« Commandant de groupe franc, doué des plus belles: 

« qualités' militaires, et qui a su faire de l’unité qu’il com-. 
« mande une troupe manceuvriére et rapide pleine de mor- 
« dant et d’allant. Touiours sur la bréche dans un terrain. 
« excessivement difficile, contre un ennemi inlassable, 
« assure de la maniére la plus heureuse la protection des. 
« convois sur Tissirat. Le 17 avril 1924,-s’est signalé par la 
« vigueur avec laquelle il a tenu téte avec un effectif: mi- 
« nime, & de nombreux dissidents, leur interdisant, en dé- 
« pit de l’acharnement de leurs attaques et malgré des. 
« pertes sérieuses, l’accés de la position qu’il avait mission. 
« de tenir. » 

KABBOUR BEN BOUCHAIB, Mle 2676, x" classe au groupe 
franc du 63° régiment de tirailleurs marocains (3° ba- 
‘taillon) : : . 

« Tirailleur d’élite, d’un courage et d’un dévouement: 
« & toute épreuve. A été trés grigvement blessé le 17 avril 
« 1924, en disputant & un ennemi acharné le cadavre et 
« les armes de son caporal aqui venait d’étre tué. » 

PETROPAVLOVSKY, Nicolas, Mle 9307, 2° classe au i™ ba-. 
taillon du 2° régiment étranger : 
« Bon légionnaire. Le 3 septembre 1023, a fait preuve. 

« du plus grand mépris du danger au combat des Ait 
« Bazza, au cours duquel il a été griévement blessé. A dd 
« subir amputation de la iambe. » 

_ Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Aw Q. G. & Rabat, le 7 juin 1924. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

CALMEL. 

         
  

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

maintenant une seule circonscription du sud 
4 Casablanca. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
Vu je dahir du 24 juillet 192c portant eréation de la 

direction générale des travaux publics ; 
Vu Varrété en date du 20 janvier gat créant & Casa- 

blanca deux circonscriptions techniques du sud : 
Considérant que les projets importants du service ordi- 

naire des régions du sud sont établis ou en cours d'exécu- 
tion ct que ce service peut tre assuré par un ingénieur en 
chef unique, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une seule circonscription du sud, 

dirigée par up ingénieur en chef, est maintenue 4 Casa- 

blanca, & compter du 1 juillet 1924. 
Art, 2. — L’arrété du 20 janvier 1921 visé ci-dessus est 

abrogé. * 
Rabat, le 20 mai 1924. 

DELPIT. 

a 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUS PUBLICS 

portant création, 4 Rabat, d’une circonscription de 
Vhydraulique. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 portant création de ia 

direction générale des travaux publics ; 

Considérant V’importance croissante des travaux d’hy- 

draulique agricole et industriclle et des travaux de colonisa- 

tion 5 . 

Qu’il y a lieu, pour mieux coordonner l'étude et l’exé- 

cution des projets intéressant les diverses régions du Marce, 

d’en confier le contrdéle 4 un ingénieur en chef, auxiliaire 

immédiat en cette matiére du directeur général des travaux 

publics, 
ARRETE : 

ARTICLE unique. — Ji est créé & Rabat, A compter du 

1 juillet 1924, une circonscription de Vhydraulique, diri- 

gée par un ingénieur en chef, chargé des études ct des tra- 

vaux d’hydraulique et de colonisation du Maroc. 
Ratsat, le 20 mai 1924. 

DELPIT. 

A 

  

ARRETE DE L'INSPECTEUR GENERAL 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES, 
DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCAIN 

portant création, 4 Hariri, d’une agence postale 
4 service restroint. 

rr 

  

LE DIRECTEUR p. i. DE L’'OF FICE DES POSTES, DES 

‘TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu larrété du 96 iuillet 1921, modifié par larrété du 

22 novembre 1921, déterminant les attributions des agen- 

ces postales et fixant le taux de l’indemnité allouée aux gé- 

rants de ces établissements, 

‘ ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 service res- 

treint est créée & Hariri A partir du 16 juin 1924. 

Ant. 2. — La gérance de cet établissement donnera 

lieu au paiement d'une indemnité mensuelle de go francs. 

Rahat, le 5 juin 1994. 

ROBLOT. 
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CAHIER DES CHARGES 
relatif 4 la vente des terrains domaniaux inscrits au 

programme de colonisation de ’année 1924. 

  

Sur avis conforme du Comité de colonisation, les ter- 
rains domaniaux qui figurent aux tableaux ci-aprés seront 

mis en vente entre les demandeurs préalablement agréés © 
par l’Administration : 

A. — Par voie de tirage au sort, pour les lots de petite © 
et de moyenne colonisation. ; 

B. — Par voie d’adjudication sous pli cacheté, pour les | 
lots isolés ou de grande superficie. 

  

{° - LISTE DES LOTS ATTRIBERS PAR VOIR DE TIRAGE AU SORT. 

A. — Lots de petite colonisation 

  

  

eee . 

212.2. e |_s 
Noms des lots z es z x=: £23 

et des lotissements = 2 = = = 5 2 z ¥ 
> 3 a7 = “ B 

Ha. Fr. Fr. 

Région de fa Chaouia 

Toubib .... 0 .......08. i 6.36 3.300 10.000: 

2 6.21 11.100 10.000 

3 6.78 12.200 10.000 

Ain Seba (tj... 2... 9.98 50.000 |: 30.006 

Le Palmier..........+ 1 7.20 13.000 10.000 

2 7.23 13.000 10.000 

3 7.20 13.000 10.000 

4 7.20 13.000 49.000 

5 7.23 13.000 10.000 

6 7.2 13.000 10.000 

. 7 7. 13.000 10.000 

Lalla El Ma.........- 19.37 18.300 10.000 

Oued Hammimoun... 1 28.00 6.600 15.000 

2 24.00 6.200 15.000, 

3 26.00 6.900 15.000 

Boulhaut (2).......... 1 80.60 4.000 10.000 

2 80.00 4.000 10.000 

3 43.45 2.200 10.000 

4 41.00 2.050 10.000 

5 ALO 2.050 16.000 

6 41.08 | 2.050 10.000 
7 42.20 2.100 | 10.000 
8 53.60 27 10.000 

(amal} «670 32 Exzle d Ia veate             
(1) It existe sur cet immeuble une maison d'habitation et des 

dépendances pouvant servir pour lexploitation. 

(2) Un droit de prioriié est réservi aux habitants du village de 
Boulhaut pour l'obtention de ces lots. ae
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B. — Lots de moyenne colonisation 

22a 0: 2 |ué 
_ Noms des lots : g 3 z i“ 3 = z - 

el des lotissements = = = = on 2 & = 3 

2 139° & 

: . . ha. Fr. Fr. 

REGION de FES 

El Hericha ........... 1 397 35.700 50.000 
2 400 36.000 50.000 

; 3 432 38.900 50.000 

REGION de MEKNES 

a “4 aon | Mere merle 59.000 
+42 210 30.000 50.000 

3, 31 " 65 000 50.000 
4 180 27.500 50.000 
5 180 27.500 50.060 

a+ GG 183 56,000 50.000 

oT 150 27.000 50.000 
*+ 8 138 25.000 50.000 
a+ 130 22 400 50.000 

#10) 435 16.500 50.000 
1] 14 27.900 50.000 
#419 153 25.000 50 000 
+413 127 25.650 50.000 
*”4 186 16.950 50.000 

‘ 415 180 92.000 50.000 

16 193 14 850 50.000 
17 11 14.500 50.000 

+*18 163 16.725 50.000 
* 19 135 14,000 50.000 
#490 123 22.875 50.000 

Irrigation, — Les lots des Mjat marqués d'un asteéris- 
que * pourront recevoir un débit d'eau susceplible Wirri- 
guer environ 8 hectares; ceux marqués de deux astérisques 
** pourront recevoir un débit d'eau susceptible dirriguer 

environ 16 hectares. . 

Les altributaires des lots partiellement irrigahles  se- 
ront lenus — pour la réglementation de Vusage des eaux, 

pour l’entretien des ouvrages dhydraulique et la création 
de ceux qui seraient nécessaires — de se conformer au 

cahier des charges spécial qui sera publié avant les opéra- 
tions de, vente. » 

Défrichement = mécanique. — Pour certains lols de 
M’Jat, sur lesquels il aura été procédé A un défrichement et , I 
2 ee. oe “enh ium sous-solage méca mévaniques, il sera pergu une majoration 

de 380 francs, sur le prix de vente du terrain, pour chaque 
hectare ainsi préparé; ce supplément de prix sera payable 
en quinze annuités non susceptibles de report ni remise. 
La superficie dounant lieu & cette majoration sera détermi- 
née au moment de la mise en possession. 

mre 

(1) Le fol n® 6 posstde des hatiments A usage d‘habitaton ef 
Vexploitation.   

N° 608 du 17 Juin 1924. 

  

  

  

    

B. — Lots de moyenne colonisation 

nm g - 

= 5 % S * 2 = = = 
Noms des lots 8 $23 EE ais 

Td = 2 a as #4 
3 sae 2 a 
z|S* = = 

. Ha. Fr. Fr. 

Région de Chaouia . 

El Bahiv............. 1) ] 380.00 64.300 50.000 

& 290.00 |, 42.200 50.000 

‘ 3 |. 245.00 | 42.500. | 50.000 
4 245.00 | 43.000 50.000 

‘5 | 255.50 | 43.900 | 50.000         
Défrichement. — Pour certains lots d’E! Bahir, sur les- 

quels il aura été procédé & un défrichement et 4 un sous-’ 
solage mécaniques, il sera percu une majoration de 550 frs 
sur le prix de vente du terrain, pour chaque hectare 
ainsi préparé; ce supplément de prix sera’ payable.en quinze 
annuités non susceptibles de report ni de remise ; la super- 
ficie donnant licu & cette majoration sera déterminée au 
moment de la mise en possession. 

  

  

  
  

  

B. — Lots de moyenne colonisation (suite). 

2 Bs 2 2 = 
Noms des lots a g@Ze 45 & = ze 

. ; S| 2583 a* | FER et des lotissements > Sag o & Ss 
2 68 ZZ = 

Zz Oo = 

Ha, Fr. Fr. 

Ben Nabet............ 1() 33h 00 96.500 73.000 

. 2 335.00 43.500 | “45.000 
3 370 00 48.160 35.000 

4 376.00 48.100 35.000 

5 411,00 53.40) 35.00)» 

6 411.00 53.400) 35.000 

El Gourma........... 267 78 35.600 36.000 

Temda ....... ccc eee 234.00 30.500 30.000 

YAU | Sr TAB 12.000 15.000 

Région de Marrakech 

Thassoultant: (2)...... 220 CO 29 7G no un 

2 216 50 20.200 50.000 

3 215.5 29.400 50.000 

4 264.50 35.700 50.000 

by aT 0 S-SON} D0 OW) 

6 26-440 an. 700 50.000 

7 216.50 20.200 50.000 

8 201.00 27.100 © 50 600 

9 260 .CO 27.000 50. C60 

10 200.00 27.068 5O 0 

ul 200.00 27.000 20.000 

12 201.00 27. 10m) 50.000 

Aghouatim (3).00..0.. 1 251.00 22.600 | > GO           
1) Le fot El Bahir n® + posside un puiis maconné et un abrew- 

voir, 

(1) Le lot Ren Nabet n® 1 posstde des constructions 3 usage 
Whabitation et d'exploitation. 

(2 et 3) A tous ces lots sont attachés des droits d‘cau Witriga- 
tion, Pour la réglementation de Tusage ‘les eaux, pour Ventrelien 
des ouvrages d‘hydraulique et fa création de ceux qui seraient néces- 
saires, les altributaires seront fenus de se conformer au cabier des. 
charges spicial qui sera public avant les operations de vente. 
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uw 2 

3 Eto 2 a. 
Noms des lots z g 25 *&g = z 2 

3 85% > =e 
et des lotissements 7 | SEE om 2 &25 S 3 z 

. | Ha. Fr. Fr, 

Aghouatim (suite)...... i 2 973.56 19.100 35.000 

‘ 3 | 273.50 18.400 | 35.000 - 
4 267 .50 18 000 35.000 

5 303.50 | 21.200 35.000 

6 304.50 * 23.900 35.000 

7 320.50 20 000 35.000 

8 303.00 15.800 33,000 

9 271.50 | . 18.300 35 000 
' 10 204.00 18.200 | 35.000 

11 202.00 16.800 35.000 

/ 12 256.50 21.300 - 35.000 - 

13 246.00 19.500 35.000 

“14 |. 260.00 21,200 “35.000 

15 |. 260.00 22.600 35.000 © 

16 251.00 24.400 . 35.000 

. 17 | 207.50 | 17.800 | 35.000. 
18 202.50 20.300 35.000 

19 201.00 20.000 35.000 
20 217.00 20.600 35.000 

21 216.00 20.900 - 35.000 

: 22 229.50 23.000 35.000 

renee ey 

2 )tn sles 2 lag 
Noms des lots 7 |f£5E13 | #8 [228 

\ S |S Be/2a| &* |S 2% 
et des lotissements = aes ae 2 ae 8 

z 13° ° ~ . { 

Ha, Fr. Fr. 

El Kelaa (i)..... 63.37 | 272 | 21.745 | 20.000 

2 | 71.90 | 184 | 15.365 | 20.000 

3 77.75 | 188 | 16.487 | 20.000 
d 

4 65.40 | 280 | 19.010 | 20.000 

5 57.10 | 163 | 15.900 | 20.000 

6 69.79 | 250 | 20.455 | 20.000 

7 68.15 | 200 | 18.222 | 20.000 

8 68.35 | 280 | 19.452 | 20.000 

9 76.51 | 192 | 16.276 | 20.000 

10 81.57 | 189 16.960 | 20.000 

41 433.70 | 300 | 29.355 | 20.000 

12 92.70 | 130 | 17.155 | 20.000 |               
(1) Méme note que page précédente. L’administration étudie la 

possibilité de compléter ce lotissement par un communal constitué 
de deux parcelles de a50 hectares environ chacune, l'une au nord, 

Vautre au sud du périmétre loti.   
  

2°~ LOTS ATTRIBUES PAR ADJUDICATION SOUS PLL CACHETE 

  

          

a ee a TS 

Contenance Mise Capital 

Noms des lots par régiogs. _ approxi- minimum 
_. a prix . 

mative exigé 

REGION de FES ha, Fro Fr. 

El Hericha .,..........4.. 781 55.000 130.000 

REGION des DOUKKALA . 
Bou Laouane(1)........., 1920 80.000 . 100.000 

-. REGION de la CHAOQUIA 

Toubib (2) ...........0.085 114 80.000 80.000 

“s Se : . Le 

CAHIER DES CHARGES 
  

A.- Lots réservés a la Petite et a 

la Moyenne Colonisation 

{ I. — PROCEDURE D’ATTRIBUTION 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution des lots réservés & la 
petite et 4 la moyenne colonisation aura lieu 4. Rabat, le 
mardi 29 juillet 1924, 4 neuf heures du matin, dans la 
salle de réunion des services municipaux (ancienne Rési- 
dence générale), prés des bureaux du service des domaines. . 

Ant. 2. — a) Répartition des lots entre les trois catégo- 
ries de demandeurs. — Les lots sont répartis de la facon 
suivante : 

25 0/0 des lols sont réservés aux candidats mutilés de 
guerre; sont considérés comme tels les mutilés détenteurs 

d'un titre de réforme mentionnant un taux d’invalidité. 
d’au moins 60 %. 

A défaut de « mutilés de guerre » satisfaisant & cette 
condition, les lots restant disponibles pourront étre attri- 
bués 4 des candidats « mutilés » moins atteints, et, A dé- 

_ faut de ceux-ci, & des candidats justifiant de la qualité 
ad’ « ancien combattant ». 

50 0/0 des lots aux candidats dits « marocains », c'est- 

a-dire aux demandeurs qui justifient avoir séjourné au Ma- 
roc pendant deux ans au moins, au titre privé (ni fonction- 
naire, ni militaire). 

  

(1) A Vextrémité nord de cette propriété, dans une boucle de 
VOum er Rebia, existe la Kasbah de Bou Laouane, qui est exclue de 
la vente du lot, ainsi qu'une zone de quinze metres de largeur & 
compter du pied de la muraille. Pour la conservation de ce site, les 
terrains environnants sont frappés d'une servitude, non cedificandi 
dans un rayen de cent métres, et laccés & ce monument historique ~ 
devra demeurer libre, dans l'axe de la porie monumentale, par une 
piste de dix métres de largeur. 

(2) Le let « Toubib » sera vendu payable comptant, sans obli- 
gation de mise en valeur ni de résidence. 
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25 0/0 des lots aux candidals dits « immigrants » : 

sont comprises dans cette catégoric toutes les. personnes qui 

me peuvent pas entrer dans l’une des deux autres mention- 
nées ci-dessus. 

Une commission a réparti ainsi qu’il suit, par voie de 

tirage au sort, les lots entre les trois catégories de deman- 
deurs : 

1° Lots de petite colonisation, réservés aux : 

a) Candidats « marocains » 

- Toubib, n° 1 ; 
Le Palmier, n™ 1, 4, 5 ; 

Lalla el Ma, lot unique ; 
? 

» Ouled Hammioun, n” 9, 3 ; 
Boulhaut, n™ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (ce lotissement est 

‘réservé en totalité aux candidats « marocains »). 

b) Candidats « mutilés de guerre » 

Toubib, n° 2,3; 

Ain Seba, lot unique ; 
Le Palmier n° 3. 

c) Candidats « immigrants » 

Le Palmier n° 2, 6, 7 ; 

Ouled Hammimoun n° 1. 

2° Lots de moyenne colonisation, réscrvés aux : 

a) Candidats « marocains » 

El Héricha n° x ; 

M’Jat n° 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19 ; 
El Bahir n° 2,4; 0. 

Ben Nabet, n™ 3, 4, 5, 6; 

El Gourma, lot unique ; 
Thassoultant, n° 9, 3, 5, 6,7, 12 ; . 
Aghouatim, n°” 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 22; 
E] Kelaa, n™ 3, 6, 7, 9, 11, 12. 

b) Candidats « mutilés de guerre » 

El Héricha, n° 3 ; 

M’Jat, n™ 10, 11, 14, 16 ; 
‘El Bahir, n° i ; 

Ben Nabet, n% 1, 2 

‘Zouirat, lot unique ; 
Thassoultant, n° 8, 9, 11 3 

Aghouatim, n° 5, 9, 10, 11, 15, 19 5 
El Kelaa, n 1, 2, 5. . 

2 

¢) Candidats « immigrants » 
\ 
Fl Héricha, n° 9 ; 

M’Jat, n° 2, 4, 5, 9, 20; 
El Bahir, n° 3, 5 ; 

Temda, lot unique ; 
Thassoultant, n° 1, 4, 10; 

Aghoualim, n™ 1, 7, 13, 16, 19; 
El Kelaa, n°" 4, 8, 10. 

Dans le cas oii des lots réservés & des candidats « immi- 
erants » ne trouveraient pas proneurs, ces lots seraient ver- 
sés A la catégoric des candidats « marocains ». 

b) Conditions & remplir par les demandeurs. — Seuls, 
auront le droit de participer 4 l'attribution de ces lots, les 
demandeurs remplissant les conditions suivantes : 

BULLETIN OFFICIEL 
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1° Etre majeurs et jouir de leurs droits civils et poli- 
tiques ; 

2° Ne pas posséder au Maroc de propriétés d’une super- 
ficie totale supérieure ou égale 4 celle d’une exploitation 
de moyenne importance ; 

3° Avoir pris l’engagement de mettre eux-mémes en 
valeur le lot qu’ils sollicitent, de s’y installer en personne 
dans le délai de six mois 4 dater du 1™ octobre 1924 et d'y 
habiter d’une fagon effective et permanente jusqu’au jour 
ot: ils en auront acquitté intégralement le prix, ou, a dé-. 
faut, avoir pris l’engagement d’y installer dans le méme 
délaivet les mémes conditions une famille d’agriculteurs’ 
européens de méme origine que lui et agréée par l’admi- 
nistration. ; 

Les fonctionnaires ou militaires en activité de service 
qui désirent participer aux opérations d’attribution des 
lots, doivent joindre 4 leur demande l’engagement de don- 
net immédiatement leur démission au cas oi .ils seraient 
bénéficiaires d’un lot ; ces candidats ne pourront étre ad- 
mis que dans la catégorie des « immigrants ». 

Nul ne peut prétendre & l’acquisition d’un des lots mis 
en vente s’il a déj&é acquis au Maroc une propriété doma- 
niale de colonisation, pour laquelle il n’aurait pas encore 
satisfait aux clauses ‘du contrat, ou s’il a été déchu de ses 
droits sur un lot de colonisation. 

Ant. 3. — Dépét des demandes. — Les personnes qua- 
lifiées pour participer 4 V’attribution des lots devront faire 
parvenir 4 la Direction générale de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, A‘Rabat, une demande “écrite 
avant le 5 juillet 1924, dernier délai. . 

Cette demande, portant la signature légalisée de 1’inté- 
ressé ou de son mandataire régulier, sera établie sur papier 
timbré, conformément & la formule ci-jointe ; elle devra - 

a) Contenir I’engagement du candidat soit de s’installer 
personnellement sur le lot attribué, soit.d’y installer une fa- 
mille d’agriculteurs européens, dans le délai stipulé ci-des- 

? 

b) Fournir tous les renseignements demandés par la 
dite formule. 

Elle sera accompagnée : 
1° De certificats ct d'attestations indiquant d’une ma- 

niére précise les capacités professionnelics et les moyens 
financiers et agricoles dont dispose l’intéressé pour une 
mise en valeur rationnelle de la propriété, conformément 
aux clauses du présent cahier des charges. 

2° D’un extrait du casier judiciaire du demandeur 
ayant moins de six mois de date. 

3° D’un certificat indiquant son domicile, délivré par 
le maire du lieu ou lautorité régionale. 

(Les demandeurs domiciliés au Maroc ne pourront bé- 
néficier des avantages réservés aux candidats « marocains » 
que s’ils justifient avoir habité (a titre privé), pendant deux 
ans au moins, la zone soumise du Protectorat de la France 
au Maroc.) 

4° Yun certificat médical délivré par un médecin as- 
sermenté, alleslant que le candidat jouit d’une santé lui 
Permettant d’exploiter une propriété rurale au Maroc. 

5° Sil est mutilé de guerre, d’une copie certifiée con- 
forme de son titre de pension ou de son titre d‘allocation 
provisoire d'altente. 

6° Sil est pere de famille nombreuse (quatre enfants
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au moins, mineurs ef & sa charge), d'un extrait certifié con- 

forme de son livret de famille. 
Aprés examen des demandes par le Comité de colonisa- 

tion, la Direction générale de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation fera connattre immédiatement aux in- 

‘téressés, A l'adresse indiquée par eux, si leur candidature 

est retenue ou écartée. 

Arr. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 

représenter'a la vente par un mandataire muni de pouvoirs 
réguliers. , 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguliers, & la condition que les signatures des mandants 

soient légalisées eb que les mandataires soient connus de 
l’'Administration et accrédités auprés delle. 

L’attributaire n'aura pas la faculté de déclarer com- 

mand. 
Ant. 5. — Commission d’attribution par voie de tirage 

au sort, — La vente par tirage au sort sera effectuée par 

une commission ainsi constituée : : 

Le directeur général de V'agriculture, du commerce et 

-de la colonisation ou son délégué, président ; 
Le chef du service des domaines ou son délégué ; 
Un représentant de M.:le Secrétaire général du Pro- 

tectorat ; 

Un représentant des chambres d’agriculture ; 
Un secrétaire. / ; 

_ Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 
tions, au sujet de l'interprétation de l’une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 
tenante et sans recours par la commission. La séance sera 
publique. 

Ant. 6. — Altribulion des lots. — Chaque demandeur 
n’aura droit & attribution que d’un seul lot. 

’ Les membres d'une méme famille (pére ou mére, fréres 
et socurs) pourront déposer séparément une demande, & 
la condition que chacun d’eux fournisse toutes les piéces 
exigées de chaque candidat, et en particulier les piéces jus- 
tificatives des moyens financiers qu’il posséde en propre. 

Dans chaque catégorie, le tirage au sort déterminera 
l'ordre de priorité des demandeurs pour le choix des lots. 
Ce choix aura lieu séance tenante, au vu du plan pour les 
candidats présents ou régulitrement représentés et confor- 
mément & l’ordre de préférence indiqué sur la formule de 
demande pour les candidats absents. Dans chaque catégo- 
rie (mutilés, marocains, immigrants), les péres de familles 
hombreuses agréés comme candidats, tireront au sort les 

premiers. 

Les attributaires se rendront, le jour méme, & 17 heu- 
res, au service des domaines, pour y signer le procés-verbal 
des opérations d’attribution des lots. 

Il sera dressé ullérieurement, par les soins de l’Admi- 

nistration, un certificat constatant l’attribution de V'im- 

meuble sous clause résolutoire et aux conditions du présent 

cahier des charges. 

  

Il. — CLAUSES DE VALORISATION 

Art. 7.— Charges de colonisation et de mise en valeur. 

— L’altributaire est tenu aux charges et obligations sui- 

vantes : . att   

* S‘installer personnellement sur son lot ou y instal- 
ler une famille d’agriculteurs européens de méme origine 
que lui et agréée par administration, avant le 4° avril 
1925. Passé cette date, s'il n’a point rempli cette clause, 
attribution sera annulée de plein droit et sans. préavis.. 

(Les bénéliciaires des lots n™ 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 
20 des M'Jat aurout la faculté de résider soit sur leur lot 
rural, soit sur un lot urbain du centre de Bou Fekrane.) 

' (Les attributaires des lots du périmétre d'El Kelaa au- 
ront fa faculté de résider sur un des lots urbains qui seront 
mis en vente dans le village d’El Kelaa.) 

2° Exploiter la propriété qui lui est aitribuée suivant 
les méthodes européennes, @ l’erclusion des procédés de 
culture indigéne. 

3° Construire sur son Jot des batiments A usage d’ex- 
ploitation en maiériaux durables (magonnerie ou pisé en- 
duit 4 la chaux). 

Pourvoir 4 Valimentalion en eau de son exploitation 

dans un délai de deux ans (puits, citernes). . 

4° Exécuter des plantations d’arbres fruitiers (la vigne 
n’étant pas considérée comme arbre fruitier). 

5° Entretenir sur son lot un matériel agricole moderne.. 

6° Défricher et mettre en culture. 

(Les clauses 3°, 4°, 5° et 6° devront étre exécutées con- 
formément aux indications portées: pages 17 et suivantes). 

7° Curer et ontretenir Jes séguias et canaux d ‘irrigation 

qui existeraient sur le lot. 

Les attributaires des lots irrigables créés sur les. lotis- 
sements des Mjal (Meknés), de Thassoultant, d’Aghouatim 

et d’E] Kelaa (Marrakéch), seront tenus obligatoirement — 
pour la réglementation des droits d’eau, l’entretien des tra- 
vaux d'hydraulique et la création de ceux qui seraient né- 
cessaires —— de se conformer au cahier des charges spécial 

qui sera publié avant les opérations de vente. 

Les attribulaires de lots de Thassoultant et d’Aghoua- 
tim devront respecter les servitudes de « rethara » qui gré- 
vent Jeurs lots ; ces servitudes, qui font partie des usages 
propres 4 la région de Marrakech, concernent la Hberté de 

passage ies « rethara » existantes ou A créer sur ces lots. 
(La « rethara » esl une suite de puits trés nombreux, reliés 

par le bas par un canal & pente plus faible que celle de la 
surface du sol, permettant ainsi d'amener eau au jour.) 

. —“hite 

Charges de mise en valeur des lols réservés 
a la petite colonisation 

« TOUBIB » et « LE PALMIER » 

a} Elever des bdtiments (exploitation d'une valeur de 
six mille frances, dans un délai de cing ans. 

b) Mettre en culfure intensive (maraichage ou autre), 

la totalité du lot, dans un deélai de cing ans. 
c) Planter cent arbres fruitiers, dans un délai de cing 

ans. 
d) Entretenir en permanence un matériel agricole eux 

ropéen d'une valeur minimum de trois mille francs. 

* 
& & 

« AIN SEBA » 

a, Entretenir la construction el ses annexes existants;
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uk 
b) Entretenir le sol dans son état actuel de culture ma- 

raichére, sur 6 ha. 50 environ. 

¢) Entretenir les plantations existantes. 

d) Posséder en permanence un matériel agricole euro- 
péen, d’une valeur de trois mille francs au minimum. 

* 
* * 

« LALLA EL MA » 

a) Elever des bétiments d’exploitation d’une valeur de 
six mille francs, dans un délai de deux ans. 

b) Maintenir la totalité du lot en culture intensive. 
c) Planter cent arbres en bordure de l’oued el Hassar, 

dans un délai de trois ans. 
d) Entretenir en permanence un matériel agricole eu- 

ropéen d’une valeur de trois mille francs. 
(L’attributaire devra se conformer ‘au réglement a -in- 

tervenir pour l'utilisation de l’eau de l’oued el Hassar, en- 
tretenir le barrage réglant le débit de cette riviére et con- 
server dans un état de propreté absolue les canaux d’irri- 
gation et les rives dudit oued.) 

* 
* & 

« OULAD HAMMIMOUN » 

a) Elever des bdtiments d'exploitation d’une valeur de 
douze mille francs, dans un délai de cing ans. 

- b) Défricher, assainir et mettre en culture la totalité du 
lot en cing ans. 

c) Planter vingt arbres fruitiers par hectare, en cing 
ans. , 

d) Entretenir en permanence un matériel agricole eu- 
ropéen d’une valeur de cing mille francs. 

* 
* & 

« BOULHAUT » 

a) Elever des bdtiments d’exploitation d’une valeur de 
huit mille francs, dans un délai de deux ans. 

b) Mettre en culture 4o hectares, en cing ans. 
c) Plantations facultatives. 
d) Entretenir en permanence un matériel agricole eu- 

ropéen d'une valeur de cing mille francs. 

(Les attributaires déja installés dans le village de Boul- 
haut auront un droit de priorité pour l’attribution de ces 
lots et seront dispensés d’élever des constructions nov 
velles.)- 

Hho 
Charges de mise en valeur des lots réservés 

a& la moyenne colonisalion 

« EL HERICHA » 

a) Elever des bdétiments d’exploitation d'une valeur de 
trente mille francs au minimum, dans un délai de cing ans. 

b) Défricher, épierrer et mettre en valeur deux cents 
hectares en cing ans. 

c) Planter deux mille oliviers en cing ans. 
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d) Entretenir en permanence un matériel agricole eu- 
ropéen d’une valeur de vingt mille francs au minimum. 

* 
a ok 

« M’JAT » 

a) Elever des batiments d’exploitation d’une valeur de 
vingt mille francs en deux ans. 

L’attributaire du lot n° 6, sur lequel existe une cons- 
truction, sera dispensé d’élever de nouveaux bitiments sur 
son lot. , 

Les attributaires des lots n™ 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 
20 auront Ja faculté de s’installer soit sur leur lot rural, soit 
sur un lot urbain du centre de Bou Fekrane. 

'b) Défricher, épierrer et mettre en valeur la totalité du 
lot en cing ans. - 

c) Planter quinze arbres par héctare sur les lots n™ 2, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 18, 1g et 20, dans un 
délai de cing ans. 

Planter cing arbres par hectare sur les lots n™ '3, A, 5, 
16 et 17, dans un délai de cing ans. 

d) Entretenir en permanence un matériel agricole eu- 
ropéen d’une valeur de vingt mille francs au minimum. 

P% 
** - ‘ 

« EL BAHIR » 

a) Elever des batiments d’ exploitation d’une valeur de 
vingt-cing mille francs au minimum, dans un délai de 
cing ans. 

b) Défricher, épierrer, melire en culture, la moitié du 
lot en cing ans et la totalité en dix ans. 

c) Plantations facultatives. 
d) Entretenir en permanence un matériel agricole eu- 

ropéen d’une valeur de vingt mille francs au minimum. 
(A 2 km. 5 environ au sud de ce lotissement existe une 

source dénommée « Ain Debabech », que les attributaires 
pourront utiliser pour leurs besoins domestiques et ]’abreu- 
vement de leurs troupeaux; A cet effet, un périmétre de 
too métres de rayon sera délimité autour de l’Ain Deba- 
bech.) 

* 
* % 

« BEN NABET » 

a) Elever des batiments d'ezploitation dune valeur de 
vingt mille francs au minimum, dans ux uélai de cing ans. 

L’attributaire du lot n° 1, sur lequel existe une cons- 
truction, ne sera pas tenu d'élever de nouveaux bitiments 
sur son lot. 

b) Pour les lots n° 1 et 2, défricher et mettre en cul- 
ture deux cents hectares en cing ans. . 

Pour les !ots 3, 4, 5 et 6, défricher et mettre en culture 
cent cinquante hectares en dix ans, dont cent hectares en 
cing ans. : . 

c) Planter mille cing cents arbres en sept ans ; con- 
server et greffer les oléastres; conserver les eucalyptus, 

En outre, les attributaires seront tenus de respecter les 
arbustes (oliviers, chénes-litges, tizra (faux sumac), lentis- 
ques, philarias, etc...) existant sur les pentes des ravins 
boisés qui entrecoupent leurs lots. Aucunc exploitation et
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aucun défrichement ne pourront, sous aucun prétexte, y 

étre effectués. 

d) Entretenir en permanence un matériel agricole eu- 

ropéen d’une valeur de quinze mille francs au minimum. 
.(Une zone de servitude de cent métres de rayon sera 

réservée autour de la source dite « Ain Zeboug », sise sur le 

lot n° 1.) 
(Une zone de servitude de trente métres de rayon sera 

réservée autour de la source dite « Ben Nabet », qui demeu-. 
rera commune aux lots n™ 2 et 3, entre lesquels elle est 

‘ située.). 

(Pour éviter stoute contamination, le puits existant sur 
Je lot n° 2, en contrebas d’un cimetiére indigéne désaffecté, 
ne devra pas étre utilisé par les riverains.) 

« EL GOURMA » 

a) ,Elever des biitimenis d'exploitation d’une valeur de 
‘vingt mille francs au minimum, dans un délai de cing ans. 

_ L’attributaine ne devra pas construire son habitation a 
moins de quatre cents métres des cours d’eau et des bas- 
fonds. 

b) Défricher et metire en culture la totalité du lot en 

itlix ans, dont la moitié-en cing ans. 

c) Plantations jacultatives. 

d) Entretemir en permanence un matériel agricole eu- 
vepéen d’une valeur de quinze mille francs au minimum. 

* 
* & 

« TEMDA » 

i) Elever des bdtiments d’erploitation d’une valeur de 
vingt mille francs au minimum, dans un délai de cing ans. 

-L’altributaire devra élever son habitation dens la partie 
est du flot, afin de s’@oigner le plus possible de 1l’oued 
Temda et de sa source, dont le voisinage est insalubre. 

&) Défricher et meltre en culture ja totalité du lot en 

dix ans, dont la moitié en cing ans. 

c) Planter cing cents arbres en bordure de loued 
Temda en cing ans. 

d) Entretenir en permanence un matériel agricole eu- 
ropéen d'une valeur de quinze mille francs au minimum. 

(Une parcelle d’un demi-hectare est réservée autour de 

la source Temda pour que les troupeaux du voisinage puis- 
sent y accéder.) . 

* 
++ 

« ZOUTRAT » 

u) Elever des bétiments d’exploilation d’une valeur de 
quinze mille francs au minimum, dans un délai de cing 
ans, 

b) Défricher et meitre en culture la totalité du lot en 

cing ans. 

c) Planter cent arbres (oliviers, figuiers ou caroubiers) 

en cing ans. 

d) Entretenir en permanence un matériel agricole eu- 
ropéen d’une valeur de dix mille francs au minimum. 
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« THASSOULTANT » 

a) Elever des ba@timents d’exploitation d'une valeur de 
quinze mille francs, dans un délai de trois ans. 

b) Défricher et mettre en valeur la totalité du lot en dix 

ans, dont 150 ha. en cing ans. 
c) Planter cing cents arbres fruitiers, dans un délai de 

cing ans. 
d) Posséder un matériel agricole européen dont la va- 

leur devra atteindre au minimum quinze mille francs 4 la 
troisitme année. 

« AGHOUATIM » 

* 
++. 

\ 

a) Elever des bétiments d’exploitation d’une valeur de 
quinze millé francs, dans un délai de trois ans. 

b) Défricher et metire en culture cent cinquante -hec~ 
tares en cing ans. 

c) Planter cent cinquante arbres divers, dans un délai: 
de cing ans. 

d) Entretenir en permanence un matériel agricole eu-. 
ropéen d’une valeur de quinze mille frances, & partir de la. 
troisitme année. 

* 
* 

« EL KELAA » 

a) Elever des bétiments d’cxploitation d'une valeur de- 
douze mille francs, dans un délai de trois ans. 

b) Défricher et metire en culture la totalité du lot, dans 
un délai de cing ans. 

c) Planter 20 arbres fruitiers par hectare dans un délai 
de cing ans. 

d) Entretenir en permanence un matériel agricole eu~ 
ropéen d’une valeur de huit mille francs A la troisitme 
année. 

(Les altributaires de ces lots auront la faculté d’habiter 
le village d’E! Kelaa.) 

HE iEaee~ 
Ill. — CLAUSES D’ORDRE GENERAL 

Ant. 8, — Enirée cn jouissanec.'— La prise de posses- 
sion de l’immeuble attribué aura lieu le 1° octobre 1924. 
Elie ne pourra étre différée au dela du 1° ‘avril 1925. 

L’attributaire sera mis en possession de son lot par les 
soins d'un géométre de |’Administration. Cette mise en 
possession ne sera effectuée que lorsque Vattributaire aura 
versé & la caisse du percepteur le premier terme et le 7 % 
du prix total du lot, comme il est stipulé & l’article suivant, 
et elle fera l'objet d'un procés-verbal. 

Arr. 9. — Conditions de paiement du prix de vente. 
— Dans les trente jours qui suivront Vattribution, le pre- 
neur devra verser 4 |’Etat, pour frais de vente, timbre et 
enregisirement, une somme fixée 4 7 % du prix total du lot. 

‘L’attributaire ne sera pas autorisé 4 se libérer par anti- 
cipation du prix de vente. 

Ce. prix sera payable 4 Ja caisse du percepteur de la 
région ot: est situé le lot, en quinze termes annuels suc-
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cessifs et égaux, le premier terme obligatoirement avant le 
1™ octobre 1924, les termes différés le 17 octobre de chaque 
année ;_ ils- ne comporteront aucun intérét au profit de 
1Etat, mais, en cas de non paiement aux échéances prévues, 

ils seront passibles d’intéréts moratoires calculés 4 raison 
de 6 % du jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paie- 
ment. 

Toutefois, les attributaires qui en feront la demande 
pourront, — s ‘ils justifient d’un effort réel de mise en va- 
leur, au cours des premiéres années, — étre admis 4 repor- 
ter le paiement de trois termes au début de la quinziéme 
année de puissance (x1* octobre 1938); les termes ainsi dif- 
férés ne seront pas productifs d’intéréts. La demande de 
report de paiement devra parvenir 4 ]’Administration au 

“ moins deux mois avant ]’échéance. 

De plus, lorsqu’un attributaire aura résidé personnel- 
lement sur son lot et en aura assuré l’exploitation et la va- 
Torisation pendant quinze années consécutives, I’Etat pour- 
ra, — aprés enquéte des agents de Administration, — lui 

consentir la remise de paicment ou le remboursement des 
trois derniéres annuités (1). ; 

Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et ac- 

cessoires, et jusqu’a l’accomplissement total des clauses de 
valorisation imposées par le présent cahier des charges, 

V'immeuble attribué demeure spécialement affecté, par 
hypothéque ou nantissement, 4 la sireté de ce paiement. 

Art, 10. — Annulation de l’attribution. — En cas de 
non paiement ‘des frais d’enregistrement, de timbre et de 
vente, dans le délai fixé au premier paragraphe de l'article 
ci-dessus, l’attribution sera annulée de plein droit, sans 
autre avis de l’Administration, et le lot en faisant l'objet 

sera remis en vente. 

L’annulation de l’attribution sera également pronon, 
cée en cas de non paiement du premier terme a |’échéance 
fixée au paragraphe 3 de l'article g (17 octobre 1924) et au 
cas ott l’attributaire n’aurait pas pris possession du lot et 
n’y serait pas installé & Ja date extréme fixée au paragraphe 
premier de l'article 8 (1° avril 1923). 

Art, 11. —— Cessions et locations. — Pendant un délaé 
de quinze ans 4 dater de |’entrée en jouissance et jusqu’d 
constatation par l’Administration de l’exécution des clau- 
ses de mise en valeur fixées au cahier des charges, ainsi 
qu'il est dit & l'article 22, il est interdit 4 l’attributaire ou 
& ses ayants-droit d’aliéner volontairement ou de louer 

Vimmeuble en tofalité ou en partie, sauf le cas d’une auto- 
risation préalable exceplionnelle de ]’Administration, et ce, 
a peine de nullité de la transaction incriminée et de rési- 
liation de la vente consentie par ]’Etat. 

En cas de revente autorisés par |’Administration, aprés 
agrément préalable du cessionnaire, ce dernier prend pure- 
ment et simplement la place du premier attributaire, si le 

' délai écoulé depuis la premiére attribution est supérieur a 
cing ans. Dans le cas contraire, la revente fixe le point de 
départ d’un nouveau délai de quinze ans, pendant leqiel 
Vattributaire de seconde main est soumis aux mémes obli- 
gations et interdiction de revente que le premier attribu- 
taire. 

(1) Cette disposition n'est pas applicable au supplément de prix 
concernant Je defrichement et le sous-solage mécaniques. 
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CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS 

Immatriculation et titre d2 propriété. Décés de l’attributaire. Sanctions 

en cas d’inexécution des ciauses du contrat 
  

B. - LOTS DE FERMES ISOLES 

I. — PROCEDURE D’ADJUDICATION 

Ant. 12. — Les ventes auront lieu 4 Rabat, le lundi 
28 juillet 1924, 4 neuf heures du matin, dans la salle de 
réunion des services municipaux (ancienne Résidence), 
prés des bureaux du service des domaines, par voie d’adju- 

dicalion sur soumission cachelée, entre tous les deman- 
deurs préalablement agréés par 1’Administration.. 

Ant. 13. — Dépét des demandes. — Les demandeurs 
en acquisition devront avoir fait parvenir une demande 
écrite 4 la Résidence générale (Direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation) avant le 5 juil- 
let 1924, dernier délai. 

Les candidats devront joindre 4 leur demande établie 
sur papier timbré le certificat de dépdt du cautionnement 
provisoire de 10 % de la mise 4 prix, versé A la caisse du 
Trésorier général du Protectorat, dans les conditions éta- 
blies par Je dahir du 20 janvier 1917 sur les cautionnements 
des adjudicataires de marchés, travaux et fournitures pour 
le compte de 1’Etat. 

Les personnes qui désireront soumissionner pour plu- 
sieurs propriétés devront joindre 4 leur demande un certifi- 
cat de dépét d’un cautionnement égal au dixiéme de la mise 
4 prix du lot le plus cher pour lequel elles se portent a )’ad- 
judication. 

Aprés l’adjudication, les candidats non adjudicataires 
pourront retirer leur cautionnement provisoire sur présen- 
tation de la main-levée s‘gnée par le président de la com- 
mission d’adjudication. 

Le cautionnement ‘provisoire d> V'adjudicataire d’un 
lot sera converti en cautionnement définilif et ne sera res- 
titué que lorsque Vintéressé aura rempli toutes les clauses 
du cahier des charges afférent 4 son lot. 

En cas de non paicment du premier terme, par l’adju- 
dicataire, de méme qu’en cis de déchéance pour contra- 
vention aux clauses du présent cahier des charges ou pour 
inexécution desdites clauses, le cautionnement sera acquis 
& l’Etat. 

Les candidats devront, en outre, accompagner leur de- 
mande de piéces justifiant qu’ils disposent d’un capital mi- 
nimum réalisable de : 

130.000 francs s’ils soumissionnent pour Je lot El Her- 
richa (781 hectares). ° 

100.000 francs s’ils soumissionnent pour le lot Bo- 
Laouane (1.920 hectares). 

80.000 francs s’ils soumissionnent pour le lot Toubib 
(rit hectares), 

' Ces demandes devront élre appuyées de références pré- 
cises, concernant les moyens financiers et agricoles dont 
disposent Ices demandeurs pour une mise en valeur ration-
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nelle de la propriété, conformément aux clauses du présent 

cahier des charges. 
Elles seront examinées par le Comité de colonisation 

et Administration fera connaitre immédiatement aux inté- 

‘yessés, au besoin par la voie télégraphique, 4 l’adresse indi- 

quée par eux, si leurs demandes sont retenues ou écartées. 

Ceux admis A prendre part aux adjudications pourront, 

seuls, soumissionner ensuite dans les conditions fixées 4_ 

Varticle 16 ci-aprés. 

Nul ne peut prétendre & l’acquisition des propriétés 

mises en vente, s'il a déja acquis une propriété domaniale 

de colonisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas en- 

core satisfait aux clauses du contrat ou s'il a été déchu de 

ses droits sur une terre de colonisation. 

. Ant. 14. — Commission d’adjudication. — L’adjudi- 

cation aura lieu devant une commission ainsi constituée : 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 

de Ja colonisation ou son délégué, président ; 

Le chef du service des domaines ou son délégué ; 

Un représeutant de M. le Secrétaire général du Protec- 

torat ; ° 

Un représentant des chambres d’agriculture ; 

Un secrétaire. 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des adjudi- 

cations au sujet de l'interprétation de l’une quelconque des 

clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 

tenante et sans recours par la commission. La séance d’ad- 

judication est publique. ‘ 

Anr. 15. — Les demandeurs agréés pourront se faire 

représenter & l’adjudication par un mandataire muni de 

pouvoirs réguliers. 
Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 

réguliers, & la condition que les signatures des mandants 

soient légalisées, et que les mandataires soient connus de 

V’Administration et accrédités auprés d’elle. 

L’adjudicataire n’aura pas la faculté de declarer com- 

mand. 

Ant, 16. — Mise & prix. — Procédure d’adjudication. 

— La mise 4 prix est ainsi fixée pour chacune des propriétés 

visées : « El Hericha:»,.55.000 francs; « Bou Laouane », 

80.000 francs; « Toubib », 80.000 francs. 

Cette somme’ servira de base aux soumissionnaires 

pour les offres qu’ils présenteront a LAdministration, étant 

entendu que l’adjudication ne pourra étre prononcée qu’au- 

tant qu’une enchére d’au moins 500 francs aura été faite 

sur la mise 4 prix. ; 

Les soumissions seront établies suivant le modéic ci- 

dessous pour les propriétés « El Hericha » et « Bou 

Laouane » : 

« Je soussigné ....-..., demeurant & ........, apres 

« avoir pris connaissance du cahier des charges concernant 

« la vente de la propriété dite ........, offre de m’en ren- 

« dre acquéreur au prix de ........ (en toutes lettres) et 

« m’engage A exécuter toutes les clauses de paiement, de 

« mise en valeur et autres, imposées par ledit cahier des 

« charges. » 

Pour le lot « Toubib » elle pourra étre ainsi congue : 

« Je soussigné ........, demeurant A ........, aprés 

« avoir pris connaissance du cahier des charges concernant   

  

« la vente de la propriété dite « Toubib », offre de m’en 
« rendre acquéreur au prix de........ (en toutes lettres), 

« payable comptant, en un seul versement majoré des frais 
« de vente, de timbre et d’enregistrement, dans les trente 
« jours qui suivront Vadjudication. » 

Ces soumissions devront étre établies sur papier timbré 
et insérées dans une enveloppe cachetée, portant trés lisi- 
blement Ja suscription suivante : 

ADJUDICATION DE LA PROPRIETE « ...... » 

(Nom et adresse du soumissionnaire) 

Les personnes désirant soumissionner pour plusieurs” 
.des propriété susvisées devront enyoyer leurs offres sous 
autant d’enveloppes différentes. 

Elles devront parvenir sous pli recommandé ou étre re- 
mises contre récépissé 4 la Direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation avant midi, le sa- 
medi 26 juillet, dernier délai. (1) 

En cas d’envoi par la poste, les soumissions seront in- 
sérées dans une premiétre enveloppe cathetée, revétue des 
mentions ci-dessus indiquées et renfermée elle-méme dans. 
une seconde enveloppe portant l’adresse de M. le Directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de Ja colonisa- 
tion, A Rabat. 

Toutes les soumissions regues seront déposées, au dé- 
but de la séance d’adjudication, entre les mains du prési- 
dent de la commission d’adjudication, décachetées ét lues 
en séance publique. L’auteur de l’offre la plus avantageuse, 
sera déclaré adjudicataire. , 

En cas d’égalité, la commission procédera 4 un nouvel 
appel d’ofires entre les intéressés par voie de dépdt séance 

tenante, de nouvelles soumissions. 
Aussitét aprés le prononcé de l’adjudication, l’acqué- 

reur signera le procés-verbal. 

, bE te 

Il. — CLAUSES DE VALORISATION 
‘ 

Ant. 17. — L’adjudicataire sera tenu de satisfaire aux 
obligations suivantes ; 

. 

a) EL HERICHA 

Constructions. — Dés la premiére année, élever une 
kasba avec appentis intérieurs, d’une valeur minimum, de 
quarante mille francs (40.000), pour abriter le bétail contre 

les intempéries. 

Plantations. — Planter dix mille oliviers (10.000) dans 

un délai de huit ans ; cinq miile (5.000) devront étre mis 

en place avant Vexpiration de la cinquiéme année et étre 
en état de vitalité au monrent du passage de la commission 
de constatation. : 

Ameélioralions fonciéres. — Défricher, €pierrer et 

(1) Afin d'éviter tout retard pouvant résulter des transmissions, 
les candidats résidant hors du Maroc sont invités, dans leur propre 
intérdt, Q faire parvenir leurs soumissions cachetées 4 la Direction 
générale de Magriculture, du commerce et de la colonisation, sans 
attendre la notification de leur. admission aux opérations d’wijudi- 

cation.
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mettre en culture, suivant des procédés modernes, 4 1l’ex- 
clusion des procédés indigénes, deux cents hectares, dans 
un délai de cing ans. 

Cheptel. — Constituer un troupeau d‘élevage dont Vet- 
fectif permanent devra représenter au minimum 800 ovins 
ou 250 bovins, 4 l’expiration de la troisitme année. 

ae 
* ok 

b) BOU LAQUANE 

Constructions. — Les batiments d’exploitation, édifiés 
en matériaux durables (maconnerie ou _ pisé enduit a la 
chaux), devront avoir une valeur minimum de cinquante 
mille francs (50.000) 4 la fin de la troisitme année. 

Plantations. — Mettre en place mille arbres fruitiers 
(oliviers, figuiers, amandiers) dans un délai de trois ans. 

Ameéliorations fonciéres. — a) Défricher, épierrer et 
mettre en culture, suivant les procédés modernes, A |’exclu- 
sion de tous procédés indigénes, deux cents hectares, dans 
les trois premiéres années. 

b) Assurer l’alimentation en eau-de l’exploitation, dans 
un délai de deux ans. 

Matériel agricole. — Le matériel agricole moderne & 
entretenir en permanence sur le lot devra représenter une 
valeur minimum de quinze mille francs, dés la fin de la 
troisiéme année. 

Cheptel. vif. — Entretenir un bétail dont leffectif at- 
teindra au minimum 1.000 ovins ou 200 bovins des la troi- 
siéme année. ‘ 

* 
* 

c) TOUBIB 

Le lot d’une superficie approximalive de 111 hectares 
est mis en vente sans clauses spéciales de valorisation pour 
Vadjudicataire ; son prix d’achat sera exigible en un seul 
ferme, au,comptant. 

Ei tie 

Ill, — CLAUSES GENERALES 

Anr. 18. — Enlrée en jouissance. — La prise de pos- 
Session de l’immeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1924. 
Elie ne pourra étre différée au dela du 1° avril 1925. 

L’adjudicataire sera mis en possession de son lot par 
un géométre de l’Administration. Cette mise en possession 
ne sera cffectuée. que lorsque !’adjudicataire aura versé & la 
caisse du percepteur le premier terme et le 7 % du prix total 
de la vente du lot, comme il est stipulé & Particle suivant ; | 
elle fera )’objet d’un procés-verbal. 

Arr. 19. —,Conditions de paiement du prix de vente. 
— Le preneur devra, dans les trente jours qui suivront l’ad- 
Judication, verser & 1'Etai, une somme fixée A 7% du prix 
total de la vente pour frais de vente, de timbre et enregis- 
‘trement. 

Le prix déterminé par l'adjudication sera payable a la 
caisse du percepteur de la région ot est situé le lot, en : 

Deux termes égaux, le premier exigible avant le 1° oc- 
tobre 1924, le second exigible le 1° octobre 1998, pour les 
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lots « El Hericha » (+81 ha.) et « Bou Laouane » (1.920 ha.) 
Un seul terme, au comptant, pour le lot « Toubib » |. 

(111 ha.). , 
Pour ces deux premicrs immeubles, le terme différé 

comporte au profit de 1'Etat intérét 4 6 % du jour de la prise 
de possession jusqu’au jour du ‘paiement (1° octobre 1924 
au r™ octobre 1928). Il en sera de méme en cas de retard 
dans le paiement du premier terme. 

Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et 
accessoires, et jusqu’a compléte exécution des clauses de®.’ 
valorisation, l'immeuble vendu demeure spécialement af- - 
fecté, par hypothéque ou nantissement, 4 la sdreté de ce paiement. . ‘ uo 

ART. 20, — Annulalion de U adjudication. — En: cas de - 
non.paiement des frais d’enregistrement de timbre et de 
vente, dans le délai fixé 4 Varticle 19 ci-dessus, l’adjudica- 
tion sera annulée de plein droit, sans autre avis ‘de ]’Admi- : nistration et le lot en faisant l'objet sera remis en vente. 

L'annulation sera également prononcée en cas de non 
paiement du premier terme et au cas ou Vadjudicataire 
n‘aurait pas pris possession de son lot dans le délai imparti. 

Ant. 21, — Cession et location. — Jusqu’a constatation par l’Administration de l’exécution complete des clauses 
. de mise en valeur fixées au cahier des charges, et jusqu'au paiement intégra) du prix d’achat, il est interdit & V’acqué- . 
reur ou & ses ayants-droit, de louer ou d’aliéner volontaire- 
ment, en totalité ou en partie, ’immeuble vendu, et ce, 
sous peine de nullité de la transaction incriminée et de rési- 
liation de V’adjudication, sauf le cas d’une  autorisation 
préalable exceptionnelle de 1’ Administration. : 

‘En cas de revente autorisée par Administration, aprés 
agrément du cessionnaire, particulier ou société, celui-ci 
prend purement et simplement la place du premier adjudi- 
cataire, 
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Ant. 22. — Immatriculation et titre de propriété, — 
Lors de la prise de possession du lot, il sera délivré & cha- 
que acquéreur un extrait du procés-verbal de la séance d’at- 
\ribution ou d'adjudication mentionnant le lot qui lui est 
dévolu, sa situation, sa superficie et son prix ; A ce docu- 
ment sera joint un exemplaire du cahier des charges et.un 
plan du lot. . 

Lorsque l’exécution des clauses de mise en valeur fixées 
au cahier des charges aura été constatée par la commission 
prévue A cet effet, il en sera fait spécialement mention par 
Administration sur l’extrait visé ci-dessus. 

A toute époque, l’acquéreur pourra requérir en son 
nom l’immatriculation de son lot, aprés autorisation de l’Administration, sous réserve de inscription sur le titre 
foncier de toutes les charges et conditions & lui imposées : 
les frais de cette opération seront & sa charge. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses et conditions du cahier des charges, 1’Administra- tion donnera « quitus » A Tacquéreur, ce « quitus » en- 
trainant radiation de toutes les inscriptions et réserves men- tionnées au profit de I'Administration sur le titre foncier. 

Dans le cas oft V'acquéreur ne requerrait pas l’immiatri-
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culation de son lot, ce « quitus » serait inscrit sur l’extrait Ant. 2g. — L’Etat vendeur ne prend aucun engage- 
du procés-verbal de la séance d’attribution ou d’adjudica- - 
tion qui lui aura été remis. 

Arr, 23, — Décés de Vacquéreur.'-— En cas de décés 
de V’acquéreur du lot avant l’exécution compléte des clau- 
ses et conditions du cahier des charges, les héritiers sont 

substitués de plein droit aux charges et bénéfices de l’attri- 
bution. 

ART. 2h. L’acquéreur sera .éputé bien connaitre 
Vimmeuble, sa congistance et ses limites; il le prendra tel 
qu’il se poursuit et comporte, et au surplus, tel qu’il est 
figuré au plan du lotissement, sans pouvoir prétendre & 
indemnité ou recours contre l’Etat pour vice caché, étant 

bien entendu que la contenance indiquée au cahier des 
charges, plan et acte de vente, n’est donnée qu’a titre indi- 
catif et que la stiperficie exacte du lot ne sera déterminée 
que lors des opérations de l’immatriculation fonciére. 

Ant. 25. — L’Elat fait réserve 4 son profit de la pro- 
priété des objets d’art, d’antiquité, trésors, monnaies, etc... 
qui seraient découverts sur le lot attribué. ’ 

Arr. 26. — L’acquéreur jouira des servitudes actives 
et supportera les servitudes passives pouvant exister sur la 
propriété attribuée, sauf 4 faire valoir les unes et 4 se dé- 
fendre des autres & ses risques et périls. I] sera notamment 
tenu de laisser en tout temps 4 la libre circulation du pu- 

blic, les routes, chemins ou pistes existant sur la propriété 
vendue. 

Arr. 27. — Sont et demeurent expressément exclus de 
la vente : 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains com- 
pris dans leurs francs bords, les sources de toute nature, les 
points d’eau 4 usage du public, les miniéres, les emprises, 
routes et chemins publics, voies ferrées et, en général, 
toutes les dépendances du domaine public, telles qu’elles 
sont définies au dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332). 

La consistance définitive de ces dépendances du do- 
maine public, ainsi que les droits d’usage qui y sont alta- 
chés, ne pourra résuller que d’une réglementation qu'il ap- 

partiendra & Vattributaire de provoquer de la part de la 
Direction générale des travaux publics. 

2° Les marabouts, koubbas et cimetitres musulmans 

pouvant exister sur la propriété, leurs dépendances ct leurs 
accts, qui devront étre laissés libres. 

Ant, 28. — Pendant quinze ans 4 dater de V entiée en 
jouissance, l'acquércur est tenu de laisser établir sur fa 
propriété vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de 
fer, points d'eau, passages de conduites d'eau ou de canaux 
d'irrigation, lignes de force électrique, elec . qui seraient 
déclarés d'utilité publique. 

Les emprises nécessaires 4 ccs installations sont payées 
& Vayant-droit pour le sol nu, au prix moyen de Ihectare | 
payé aux domaines par l’acquéreur primitif. 

Toutefois, au cas of ces cmprises porteraicnt sur des 

parcelles défrichées, et ot ces installations nécessiteraient 

la destruction de constructions, de plantations ou de cul- 

tures ou autres travaux d’aménagement effectués par I’ac- 
quéreur, il y aurait lieu & indemnité fixée 4 l’amiable ou 

a dire d' experts. Au dela de la période de quinze ans, l’ex- 

‘ propriation pour cause d'utilité publique sera poursuivie   conformément aux textes en vigueur. 

ment en ce qui concerne l’alimentation de la propriété en. 

eau potable et la viabilité des routes, chemins, pistes ou 

autres voies publiques représentées ou non sur le plan de 
Vimmeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d'accés né- 
cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- 
trophes existants ou 4 créer, reste 4 la charge de l’acquéreur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent, 

de se conformer aux alignements et nivellements 4 donner 
par l’administration compeétente. 

Art. 30. — D’une maniére générale, l’acquéreur devra 

piéndre toutes les mesures utiles pour éviter la’ ‘formation 
d’eaux stagnantes, susceptibles de nuire 4 I’hygiéne pu- 
blique. 

Arr. 31. — Les agents de l’administration auront 
droit d’accés et de circulation sur l'immeuble, pour la sur- 
veillance de l'exécution des clauses et charges du contrat. 

Art. 32. — Sanctions en cas d’inexécution des clauses 
du contrat. — A Vexpiration de la premiére année, et par la 
suite, 4 toute époque que l’Administration jugera oppor- 
tune, il sera procédé, par une commission présidée par le 
représentant de l‘autorité régionale et comprenant un délé- 
gué du Service des domaines, un délégué de la Direction 

générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion et un délégué de la chambre d’agriculture de la région 
intéressée, A une enquéte technique en vue de constater 
Vexécution des clauses de mise en valeur et d’exploitation 
ci-dessus énumérées. 

Les conclusions du rapport d’expertise scront commu- 
niquées 4. l'acquéreur. En cas de contestation, un arbitre 

sera nommé par le juge de paix de la circonscription sur 

simple requéte de l’une ou l'autre partie. 
Un lot pburra étre repris par l’Admiunistration par 

annulation pure et simple de la vente, dans les cas prévus 
aux articles 10 et 20 ci-dessus, et au cas oft son bénéficiaire 
n'y aurait apporté aucun commencement notable d’exécu- 
tion des améliorations fonciéres stipulérs dans le présent 
cahier des charges, dans le délai d'un an. 

A défaut de paiement, aux échéances prévues des ter- 
mes différés ou d’inexécution de l'une quelconque des clau- 
ses du présent cahier des charges, |'Administration aura Ia 

faculté soit de prononcer la déchéance de lacquéreur, soit 
de poursuivre 4 lencontre de celui-ci cu de ses ayants droit, 
Vexécution intégrale du contrat. 

En cas de déchéance, le lot sera mis en vente et les 

deniers provenant de cette vente seront distribués, confor- 

mément aux dispositions du dahir du 23 mai 1922. 
Toutefois, Vannuiation d’attribution ou la déchéance 

ne deviendra effective qu’aprés que Vintéressé aura été 
invilé & fournir A Administration, dans un délai de trente 
jours, toutes explications qu’il jugera utiles. 

Dans le cas ‘Je déchéance d’un acquéreur ou de reprise 

d'un lot par annulation de la vente, le maintien des baux 
consentis, aprés autorisation de l'Administration, par l'ac- 
quéreur déchu, ou ses ayants droit, ne pourra étre exigé. 

Arr. 33. — Tous impdéts d’Etat ou taxes municipales 
actuellement en vigueur et ceux qui seraient établis par la 
suite et afférents 4 l’immeuble sont 4 la charge de l'acqué- 
reur. 

Art. 34. — Pour Vexéeution des présentes, Pacquéreur 
fait Election de domicile sur le Tol vendu. 

 



  

950 _ 
ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, 

CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 
concernant la liquidation du séquestre Yahn & Tolé- 
‘dano. 

  

Nous, contrdleur civil, chef de la région, de la Chaouia; , 

Vu les requétes en liquidation du séquestre Yahn et 
Toledano, publiées au Dar en Niaba, le 29 janvier 1921, 
pour la zone tangéroise, et aux Bulletins officiels des 22 {é- 
vrier 1921, n° 435, et 8 aodt 1922, n° 511, pour la zone 
francaise ; . 

Vu kes arrétés publiés au Dar en Niaba le 31 décembre 
1922 et aw Bulletin officiel du 20 janvier 1923, n° 536, auto- 
risant la liquidation du séquestre Yahn et Toledano en zone 
tangéroise et en zone francaise et nommant M. Ménard, 
gérant séquestre 4 Tanger, liquidateur, avec tous les pou- 
voirs conférés par le dahir du 3 juillet 1920 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens 
séquestrés par mesure de guerre : 

En exécution de l'art. 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

AnricLe premier. — La liquidation d'un canot 4 va- 
peur dénommé Mars est autorisée. : , 

Art. 2. — Tl sera procédé A la vente du canot susidit 
sur appel d’offres, conformément A l’avis exprimé dans sa 
séance du 28 mai 1924, par la commission consultative de 
liquidation des séquestres, instituée en vertu de l'art. 14 du 
dahir du 3 juillet 1920. 

Casablanca, le 6 juin 1994. 

M. LAURENT. 

eee 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

    

Par décision du directeur général de Pagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 23 mai ig24 : 

M. REGNIER, Paul, inspecteur adjoint de l’agriculture 
de 2° classe, est promu 4 la 1'° classe de son grade, & comp- 
fer du 1™ juin 1924, 

M. BOISSAVY, Ferdinand, inspecteur adjoint de I'éle- 
vage de 3° classe, cst promu & Ja 29° classe de son grade, & 
compler du 1™ juin 1924, 

Par arrété du directeur général de Vinstruction pu- Dlique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 29 avril 1924, M. GRIBOVAL, René, instituteur de o® classe, est. nommeé professeur de dessin (2° ordre) de 3° classe au lycée Gouraud a Rabat, a compter du 1° mai 1924, en remplace- ment de M. Condo de Satriano, décédé 

Par arrété du directeur de l’Office des P.T.T., en date duo juin 1924, M. ROBLOT, Bénigne, chef de lexploita- lion postale, assimilé & sous-directeur de 2° classe 4 Rabat, est promu & la 1 classe, & dater du 1° juillet rga4. 
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Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, 
directeur des affaires chérifiennes, en date du 31 mai 1924, 
sont promus, 4 compter du 1° juin 1924 : 

M. CHARIF OMAR, chef de bureau de 2° classe, A la 
1" classe de son grade. 

M. ZAGURY, Yahia, sous-chef de bureau de 1" classe, 
4 la hors classe de son grade (1° échelon). 

M. BENZIAN, BOUMEDIAN, rédacteur principal de 
2° classe, & la 1 classe de son grade. * 

M. RABEUF, Charles, rédacteur de 2° classe, A la 17 
classe de son grade, 

* 
* & 

Par décision du chef du service du budget et dela comp- - - 
tabilité, en date du 5 juin 1924, M. GAYE, Henri, vérifica- 
teur principal de 2° classe des contributions indirectes,. est 
nommeé sous-chef de bureau de 3° classe au Service du bud- get et de la comptabilité, 4 compter du to avril 1924, date de son embarquement pour le Maroc (emploi créé), 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, en date du 4 juin 1924, M. MARLIER, Léon, contrdleur de 4° classe des impdts et contributions, est promu 4 la 3° classe de son grade, A compter du 1° juin 1924.‘ 

= 
*k & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 11 juin 1924, est acceptée, pour compter du 4 juin 1924, la démission de son emploi offerte par M. BINY, Jean, Fran- cois, Marie, rédacteur de 4* classe en disponibilité, 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS dans le personne] du service dea renseignements.. 

    

Par décision résidentielle en date du 5 juin'1924, sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des renscigne- ments et recoivent les affectations suivantes : 
En qualité d'adjoint de 2* ‘classe 

(a dater du 19 avril 1924) 
Le lieutenant de cavalerie hors cadres THOUVENIN, mis & !a disposition du général commandant la région de Fea. 
Cet officier qui a appartenu précédemment au service des renseignements du Maroc prendra rang sur les contrd- les en tenant compte de son ancienneté, 

En qualité d’adioints slagiaires : 
(& dater du 15 mai 1924) 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres PENNES, mis 4 la disposition du général de division commandant la région de Marrakech. 
x (4 daler du 20 mai 1924) 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres JOUSSAUME, mis 4 la disposition du général de division commandant la région de Marrakech. 
Le lieutenant d'‘infanteric hors cadres DENAT, mis & la disposition du général commandant la région de Fes.
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(a dater du 23 mai 1924) 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres TORTRAT, mis 
& la disposition du général commandant la région de Fés. 

(a dater du 30 mai 1924) 
Le capitaine d’infanterie hors cadres BORDENAVE, 

mis 4 la disposition du général de division commandant la 
région de Marrakech. 

(a dater du 2 juin 1924) 

Le capitaine d’infanterie coloniale hors cadres ME- 
-TRAS, mis a la disposition du général commandant la ré- 
gion de Fes. 

Le lieutenant de cavalerie hors cadres de HAUTECLO- 
_ QUE, mis 4 la disposition du général commandant Ja région 
de Fés. 

fs 

PARI:E NON OF FICiIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 6 juin 1924. 

_ Sur le front de lOuerra, les travaux de construction 

de postes sont poussés activement ; ils n’ont donné lieu, 
sur la rive droite, & aucune réaction. L’ensemble du front 

a été visité, les 2 et 3 juin, par le général de division com- 
mandant provisoirement en chef. 

-A Vouest, chez les Mezraoua, les Jaia et les Beni Ze- 
roual, la situation politique est trés satisfaisante. 

Chez les Mezziat et les Rioua, le désarmement des indi- 
génes's’effectue sans provoquer d’incident. 

Sur la rive gauche de ]’Querra, au dela de la zone di- 
rectement intéressée par notre avance, une légére agitation 

s’est manifestée, depuis le début du mois de juin, due a 
cerfains chorfa Khemalcha, dont l’esprit d’intrigue et la 
versatilité trouvent, dans cette région de tout temps trou- 
blée, un milieu pour s'exercer ; cette agitation a amené la 
constitution de divers greupements d’importance variable, 
qui ont été signalés en plusicurs points du haut Ouerra. 

A la date du 4 iuin, la plupart naraissent devoir se dis- 
perser sous la menace trés active de l’aviation. 

-” 

AVIS 

Un concours pour six places de contrdleur civil sta- 
giaire, au Maroc, aura lieu & partir du 25 novembre 1924, a 
Paris (ministére des affaires étrangéres), Rabat (Résidence 
générale de France), Alger (Gouvernement général de I’ Al- 
gérie) et Tunis (Résidence générale de France).   

Les inscriptions sont recues au ministére des affaires 
étrangéres (sous-direction d’Afrique) jusqu’au 25 octobre 
1924. Les candidats du Maroc devront faire transmettre leur 
dossier par l’intermédiaire de la Résidence générale. 

Les conditions et le programme du concours ont été 
publiés au Journal officiel de la République francaise, 
n° 131, du 13 mai 1920, page 7249, et au Bulletin officiel du 
Protectorat, n° 396, du 25 mai 1920, page 878. Il convient. 
de noter les modifications suivantes apportées au régle- 
ment : ‘ 

1° Addition 4 la liste des titres permettant l’accés du 
concours du dipléme de i Institut national agronumique - 

2° Durée du stage portée & trois années, et modification 
des épreuves de fin de stage ; ¥ 

3° Modification des coefficients des matidres a option 
fixés & 4 pour les six premiéres et & 2 pour l’organisation et 
Vhistoire militaire de l'Afrique du Nord. 

Tous renseignements complémentaires peuvent ‘étre 

obtenus a la Résidence générale de France & Rabat (service 
des contréles civils), au sige des différentes régions et des 
circonscriptions de contrdle civil. 

  

      
DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receties municipales 

  

PATENTES 

Ville de Mazagan 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
de la ville de Mazagan, pour Vannée 1924, est mis en recou- 
vrement & la date du 20 juin 1924. 

Le directeur, chef du service des perceptions, p. i.,* 

MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Mazagan 

' Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 
urbaine de la ville de Mazagan, pour année 1924, est mis 
en recouvrement 4 Ja date du 20 juin 1924. 

Le directeur, chef du service des perceptions, p. i, 
MOUZON.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1783 R. 
Snivant réquisition en date du 8 avril 1924, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. Bouvier, Paul, Marie, Joseph, ingénieur ci- 

vil. marié 4 dame Muselli, Germaine, Elisabeth, le 18 mars 1912, @ 

Paris (17°) sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contral recu le méme jour par M. Viguier, notaire 4 Paris, 

demeurant 4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, n° 276, et faisant 
éleclion de domicile 4 Kénitra, rue Albert-I*, a demandé 1’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire,-d‘tne proprigté dénominée : 

« Bled Amar-Rmel », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sidi Habbad », consistant en terrain de parcours, située au con- 

irdle civil de Kénitra, tribu des Ameur Seflia, 4 proximité et 4 l’ouest 

du marabout de Sidi Habbad. 
Cette propriété, occupant une superficie de Zoo hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par la piste de Lala Ito A Mechra Bou Derra et au 

dea par M. Biarnay. colon & Petitiean + 4 Vest, par la djemaa des 

Hajaouza, sur les lieux ; au sud, par la voie ferrée ; 4 Vouest, par Si 

Ahmed Boukris, demeurant prés du marabout de Lalla Ilo ; par la 
propriété dite « Ferme Louise », litre t401 R., et par L'oued Touisea. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriéiaire en vertu d'un acte sous seings privés 

en date, 4 Casablanca, du 17 seplembre 1923, aux termes duquel El 
Fqih Si Beuchta, Mohamed ben el Feqih Essechimi Ermaimi el Am- 
mari; Esseid Mohamed ben Elarbi, dil Azghib, Quacem ben Egijilani 

ben Salah et Etlouhami ben Mostefa lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 2 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1794 R. 
Suivant réquisition em date du & avnil 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 10 du méme mois, le cheikh Hamadi ben el Habib Sahli 
Alouani, marié sc'on la loi musulmane, A dame Rqia bent Mohamed 

el Oricch, il y a 10 ans, demeurant ct domicilié au douar Chiakh, 

fraction des Ouwlad Alouane, trilfu des Schou), contrdle civil de Salé, 

a demandé Vinmmatriculation, en qualité de propricétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saheb 

Tighecht », consistant en terrain de culture, située conirdle civil de 
Salé, tribu des Sehoul, fractian des Oulad Alouane, douar des 
Chiakh. 

Cette proprié:é, occupant une superficie de 15. hectares, est limi- 
tée ; au nord, par une route et au dela par Ren M'Hammed ben Bou 
Mahidi, Si Miloud, son frére, ec. Bouazza ben Hamida ; a Vest, par 

Haddj ben M’Haimed et Ahmed, son frére ; au sud, par les enfants 

de Ben M'Hamed ben Bou Mahdi, les héritiers de Hamida hen Rou- 

gam et par Mohammed ben Ati ; A Vouest, par une daya el au dela 
par Mohamed ben Ali susnommé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propridtaire en vertu d’une moulkia en date ‘du 
10 joumada II 13380 (20 mai igta) homologuée. 

Le Conservuieur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisiiion n° 1795 R. 
Suiveat réquisition en date dure avrii ros4, déposée a la Cone 

servation le indie jour, la Compagnie Cheérifienne de Colonisa ' on, 
société an nyme dont te site social est A Gasablanea, rue duo M- -a- 
boul. ne 3. comtilude suivant acte sous seings privés “en date, # i. 
ris, du 18 juin igao et délibération des assenslilées générales co:.sti- 

  

  

tulives des acticnnaires des 11 et 18 octobre 1920, déposés au secré- 
fariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, le aq du 
méme mois, el représentée par M. Mangeard, son directeur 4 Rabat, 
boulevard de la Tour-Hassan, n° 45 et faisant élection de donnicile 
en ses bureaux, a demandé V’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Anabsa », A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ferme de 1’‘Oued Mda I », consistant en 
baliments d’exploitation et terrain de culture, située au contrdle civil 
de Mechra bel Ksiri, tribu des Sefiane, A 12 km. au nom de Souk 
el Arba du Rarb, sur la route de Rabat-Tanger. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 75 hectares, est 
divisée en six parcelles, est limitée ; premiére parcelle : au nord, par 
Je cheikh Mohamed ben Kacem ; & Vest, par J‘oucd Mda-; au sud, 
par Driss ould Rekia el Bou Chcta ben Larbi ; & Vouest, para route 
Rabat-Tanger ; : 

a® parcelle : au nord, par Ould Si Larbi Remicha ; a Vest, par 
Ja route Rabat-Tanger ; au sud, par la société requérante et les héri- 
tiers de Si Sellam Remiki ; 4 Voucst, par les Oulad $i Larbi Remi- 
che, susnommeés ; > 

3° parcelie ; au nord et a lest, par les héritiers de Si Sellam 
Remiche, susnommé ; au sud, par Si Driss ould Rekia, susnommé ; 
* Vouest, par la propriété dile « Bled Koudiat Yerni », rég. g71 R. ; 

4° parcelle : au nord, par les héritiers de $i Sellam Remiche 
susnommé ; 4 l'est, par la propriété dile : « Bled Koudiat Yerni Dy 
réq. 971 R. susnommeée ; au sud, par Mohammied Sibari ; 4 Vouest, 
par Sidi Djelloul Mosbahi, douar Gla, tribu des Klott, bureau d’Ar- 
bacua ; oe 

. 5° parcelle : au nord et au sud, par Ahmed Zef ; 4 Vest, par Si 
Mohammed ben Aouda, demeurant A Keria ben Aouda, tribu des 
Sefiane ; 4 l’ouest, par Thami ould Mamoun, douar Oulad Mamoun, 
tribu des Beni Malek ; . 

fe pareel’e : au nord, par Mohammed Sibari susnommé ; & Vest, 
par Boucheta ben Larbi susnommé ; au sud, par les héritiers de 
Sellam ould Remicha susnommés ; A loucst, par Bouazza ould 
Abdelhamel, douar Teddana, tribu des Sefiane ; lous ces indigtnes 
demeurant sur les liewx. 

La société requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl ct qu'ctle en est propriétaire en vertu de 5 aces d'adoul en 
date des 20 rejeb 1339 (30 mars 1927), 20 joumada T 1340 (19 janvier 
1922), 20 ramadan 1340 (17 mai 1992), 6 safar 1341 (a8 septembre 
¥g22), 20 rebia T1341 (ro novembre 1922), homologués, aux termes 
desquels Bouchti ben Qaddour ec) Houdi, sa scour Amina, de Tahra 
bent Haddour Henia hent Si Homane, Tamou bent Mohammed, Sid 
Qavem ben Si Homane, Hadhoun bent er Rift Rama hent Ahmed, 
Sia cl Khetmmali ben Abdallah ct conscrts hui ont vendu ladite pro- 
pricts, \ 

Le Conservateur de la Propriéid Fonciéro, 2 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1796 R. 
Suivant réquisition en date du 1: avril 1924, déposée & la Con- 

servalion Ie meme jour, M. Ben Zaquen David, commercant, marié 
selon la loi israclite 4 dame Alla bent Laredo, le 20 septembre 1899, 
4 Rabat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue des Consuls, n° 184, 
a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
pri¢té 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dhar 
Nousrami », consistant en terrains de culture. situce contréle civil 
de Rabat-hantieue, tribuo des Arab, fraction des Oulalda, Ao km. 
de Rabat environ, 4 + km. au sud de ta route de Rabat-Casa, a 4 km. 
au sud le ti proprieté dite :« Les Oulalda ». titre 324 GR, 

Celle propriété, occupant un superficie de 20 hectares environ, 
est limilée + au nord, par Larbi hen Larbi el Ghoub, 4 lest, par 

  

(1) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temp. a 
la connaissance du public, par voie d'affichage, A la Conservalion, 
éur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Cald, Alt 
Mabakma du Cadi, et par vole de publication dans les marchdés de 
la région.   Des convocations personnelles sont, en outre, attressées aux rive+ 

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

la Conservation Foncitre, étre prévenue, par convocation personneile, 
du jour fixé pour le bornege. 
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Thami ould M’Barka et Ben Acheur ben Lahsane; au sud, par Thami 
susnommeé; 4 louest, par Tahar der Talba et Bouchaib ben Ali ; 
tous ces indigénes d&meurant sur les leux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immouble aucune charge ni adcun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 

7 chaoual 1332 (29 aodt 1914), homologué, aux termes duquel Ben 
Daoud ben Larbi el Ouladi, sa mére Hadhoum bent el Haj Qaddour 

el sa scour Khadidja lui ont vandan ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1797 R. 1 . 
Suivant réquisition en date du 8 avril 1924, déposte 4 la Con- 

servalion le 12 du méme mois, M. Pamies, Henri, plombier, marié A 

dame ‘Serres, Clara, le 28 janvier 1g11, 4 Saida idcp. d’Oran), sans 

contrat, demeurant A Kénitra, village Biton, et faisant élection de 

domicile chez Me Malére, avocal, son mandataire, bowevard Petitjcan, 

a Kénitra, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Pamies », consistant en terrain bati, située 4 Keénitra, village Biton. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1,547 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue de 12 métres non dénommeée du 
lotissement Biton; 4 l’est, par M. Biton, Jacob, & Kénitra; au sud, 
par M Odinot, chef d‘équipe au P.L.M., 4 Kémitra; A louest, par une 
rue non dénommée du lolissement Biton. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow ¢ventuel autre 
qwune hypothéque consentie au profit de M, Sauvageot, Exlmond, 
mécanicien, A Kénitra, pour streté de la somme de quinze mille 

francs (capital et’ intéréts), suivant acte sous scings privés en date a 
Kénitra du .1o avril 1924, ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seings privés en date 4 Kimitra du 1° [évricr 1924, aux 
termes duquel M. Bilton, Jacob ii a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1798 R. 
Suivant réquisition en date du 15 avril 1ga4, déposée + la Con- 

servation le méme jour, El Haj Mohammed ben el Haflane Shioui, 
cultivateur, marié & Fatma bent Bouztd, il y a a6 ans environ, a 

Salé, ngissant en sow nom persouncl et comme coproprictaire indivis 
de Abdallah ben el Hafiane Slaoui. cultivateur, marlé 4 dame Khad- 
douj bent Bouzzid, il y a vingl ans environ, a Salé, demeurant et 
domiciliés tous deux & Salé, quartier Zennata, rue Akba Tiaila, a de- 

mandé, Pimmatriculation en qualité de coproprigtaires indivis par 
sarts égales d'une propriéhi dénommée « Dar el Hadja Chama », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar el Haj Moha- 
med el Hafiane », consistant en maison d'habitation, située d Salé, 

quartier Zennata, prés de ja porte Bab Chafa, 4 Vangle de fa rue 
de Bab Chafa et une autre rue non dénommeée, prés de Bab Chafa. 

Celle proprété, occupant une superficie de’ 16 métres, est limi- 
tee sau nord. par le caid Gueddari, ribu des Moktar, contrdte de 

Mechra bel Ksiri; A Vest, par une rue publique non dénommée; au 

sud, par la rue Bab Ghiafa; 4 Voucst, par Maalem Bouazza Telea, de- 

meurant suc les leux. 
Les ‘requérants déclarent qu’A leur connaissance if n’exisie sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul en date 

des 15 joumada I 1336 (26 février 1918) et r°* hija 1337 (28 aodt rgr9), 

homologutés, aux termes desquels El Hadja Ghama bent el Haj Mo- 

hammed Sbti et El Haj Abdesselam: ct El Haj Mohamed ben Man- 

sour et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatcar de la Propriété Fonciére Rabat, p. t., 

R, CUSY. 

Réquisition n° 1769 R. 

Snivant quisition en date dur avril 1994. déposiée d la Con- 

servation le 16 du méme mois, Si Mohamed hen Catd Si Djilali el 

Moussaeti el Mahraoui el Khadlri, cultivvteur, marié: selon la loi 
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musulmane 4 dame Zakra bent Abslam el Moussaoui el Mohraqui, 
il y a 15 ans environ, dans la tribu des Moktar, demeurant et domi- 
cilié prés du douar des Ouled Sidi Chebani, méme tribu, contréle 
civil de Mechra bel Ksiri, a demandé l’immatriculation en - qualité 
de propriétaire rl’une propriété dénommée « Bir Bou Nouaihil », a 
laquelle il a déclaré vouloir donnor le nom de : « Mesbahia », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Mechra bel 
Ksiri, lribu.des Moktar, 415 km, au sud-est de Mechra hel Ksiri, 
A proximité de la piste allant de Mechra bel Ksiri au souk él Had 
des Ouled Moussa, 2 km au nord-est de la propri¥ié dite « Bled 
Bouayad », rég. 798 R. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est di- 
visée en deux parcelles : 

La premiére parcelle est limifée : au nord, 4 lest et au sud par 
le fquih Si Mfdel bel Haj Djilali el Khiati el Kebbi, detféurant au 
douar Retabas, contréle civil de Mechra bel Ksiri; A l’oudst, par le- 
ravin dénommé « Seheb el Mit » et au dela par le fqih Si Aomar ben 
Lahraoui, rlouar des Ouled Bou Zehri, contréle de ‘Rkri. 

La deuxiéme parcelle est limitée : au nord, A lest et au sud, par 
le fqik Si Mfdel bel Haj Djilali susnommé et le requérant ; A l'ouest, 
par le fqih Si Aomar ben Sahraoui Khiati susnommé. 

Tous ces indigénes demeurant sur les lieux. 
Le requcrant déclare .qu’a sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

unmeuble ancune charge ni aucun droit. réel actuel ow éventuel et 
‘qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 5 jou- 
mada I 1330 (22 avril 1912) homologuée, ' 

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

R, CUSY. 

Requisition n° 1800 R. , 

Suivant réquisition en date du 3 mars 1924, dépose & la’ Con- 
servation le 16 avril de la méme année, Ja Banque Commerciale du 

Maroc, société anonyme dont le siége social est 4 Paris, me de Moga- 
dor, m° to, constiluée par délibération de l'assemblée générale cons- 

Litulive en date du 1 juin 1gi1, déposée au secrétarial-greffe du 
tribunal de promiére instance de Casablanca, représentée par M. Lévy 
Ochs, son ¢lirecteur 4 Rabat, et agissant suivant ordonnance de 
M. te Président du tribunal de premiére instance 4 Rabal, en date 
du 8 décembre 1923, en qualité de créanciére saisissante de Re- 
douane Balafredj Mohtasseb de la ville de Rabat, marié se’on 1a loi 
musulmane ’ Habiba bent Aldeslam Ouzoura en 1goc, 4 Rabat, 

demeurant au méme licu, impasse Balafredj, n° 7, lui-méme copre- 
priétaire indivis de Ali ben Thami Mlnouri, ancien adel, proprié- 
taire & Rabat, rue El Ridaoui, a demandé Vimmatriculation au nem 

de Redouane Baiafredj et de Ali ben Thami Mtaouri, dans les propor- - 
tions de 7/8 pour le premier et de 1/8 pour le secon], d'une pro- 
pridté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Balafredj 
et Ali Mtaouri », consistant en jardin, siluée A Rabat, prés Vavenue 
de Témara, av nord du n° 27 de cette avenue. 

Celte prapricté, occupant une superficie de 2.500 métres canrés, 
est limil’n : au nord, par M, Bigarré, demenrant 4 Rabat, avenue 
de Témara, n® 27, el par la communauté isradlite ; 4 lest, par M. Bi- 
garré susnomm¢; av sud et a louest, par un chemin et au dela par 

Haj Bouheker Guesscus, demeurant 4 Rahat, rue Moulay Brahim, 

n° at et Boubeker Belkora, demeurant au méme lieu, rue Souika, 

n° 35. . 
La banque requérante déclare qu'd sa connaissance i} n‘existe 

sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventue! et que Redouane Balafredj cm esi: propriétaire en vertu de 
titres qu'il détient. 

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

R, CUSY. 

Réquisition n° 1801 R. 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1g24, déposée A la Con- 

servation le méme jour, la Société immobiliére « La Briqueterie », 
soriélé anonyme dont le sitge social est A Reénitra, avenue de la Gare, 

constituée suivant acte sous scings privés en date A Kénitra duro ove 
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tobre 1923 et délibérations des assemblées générales des actionnaires 
des 3 el 8 aodt 1923, déposés au secrétariat-greffe du tribunal de 

premiére instance de Rabat, le 12 septembre de la méme année, re- 

présenié par M. le Morsier, son directeur, demeurant a Keénitra et 

faisanl Glection de domicile en son siége social, a demandé l’imma- 

triculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée 

«Terrain de la briqueterie », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Société immobilitre « La Briqueterie », consistant en 

terrain 4 batir, située & Kénitra, rue du Cameroun. 

Celte propriété, occupant une superficie de 480 métres carrés, est 

limitée : au nord, par fa propriélé dile « Terrain de la Briqueteric 

n° 1 », litre a1 GR, et par M, Garnier, Léon, demeurant sur les 

ligux ;A Vest, par la propriété dite « Courtial Oued Sebou », réquisi- 

tion 1326 R; au sud ct a Vouest, par Ja rue du Cameroun. 

La segitlé requgrante, declare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

Jedit imit#tble auctine charge H¥adctin droit réel aciuel ou éventuel 

el qu’elle en est propriclaire en vertu d’un acle sous seings priv's en 

date 4 Kénitra, le 18 décembre 1923, aux termes duquel M. Mussard 

Qui a vendu ladite propriété. ; 

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

R. CUSY. 

Réquisition n° 1802 PR. 

Suivant réquisition en date du 17 avril 1924, déposée. 4 Ja Gon- 

servation Ile méme jour, la Société immobilitre « La Briqueterie », 

société anonyme dont le siége social est A Kénitra, avenue de la Gare, 

constituée suivant acle sous scings privés en date A Kénitra du 

to oclobre 1943 ct délibérations «des assemblées générales ies action- 

‘naires des 3 et 8 aowit de Ja méme année, déposés au secr-tariai- 

grette du tribunal de premiére instance de Rabat le 1a septembre de 

la méme année, représentée par M. de Morsier, son directeur, de- 

meurant 4 Kénitra, et faisant lection de domicile en son siége so- 

cial, a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire dune 

propriété dénommée « Lots 4, 5, 6 », 4 laquelle il a déclaré vouloirc 

donner le nom de : « Société immobili¢re « La Briqueteric, n° 2 », 

wonsistant on terrain A batir, situie A Kénitra, route de Mehedya. 

Celte propriété, occupant une superficie de 7,080 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M° Finawl, notaire i Poauvais (Oise); a 

I'est, par la roule de Mehedya ; au sud, par la propriété dile « Ter- 

rain de ja Briqueteric n° 2 », titre 31 CR ; A Vouest, par une rue nou 

dénommée et la propriété dite « LeVallon », réq. 1250 KR. 

La société requérante déclare qu’ sa connaissance i] n‘existe 

sur ledit immeub:e aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tuel et qu’elle en est proprittaire en vertu dvum acte sous Beings 

privés en date A Kénitra du 1 décembre 1923, aux termes duquel 

MM. Perriquet Edmond, Boutilly, Mme Laure Pricer, les héritiers 

de Pierre Perriquet. et M. Mussard hui ont vendu ladite propriété. 

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

' kh, Cusy. 

. Réquisition n° 1803 RF. 

‘suivant réquisition en date du aa avrii 1g24. déposée 4 la Con- 

‘servation le méme jour, M, Loupas, Georges, negociant célibataire, 

demeurant et domicilié 4 Khremisset, a demamlé Vimmatriculation, 

-en vertu du dahir du 15 juin rg22 (déclaration d’achat du 14 décem- 

‘bre 1922, n° 20), d’une propridté A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nomic : « Lonmpas », consistant cn. terrain nu, située rontrdéle 

-civil de Khremisset, 4 Khremisset. 

Cette propricié, occupant une superficie de 1.500 mitres carrés, 

-est limitée : au nord et a lest, par la propriété dite « Etablissement 

Cournier de Khremisset », Téq. 1528 R; au sud, par la route de Ka- 

‘bat a Meknés; 4 l’ouest, par M. Mathias, demeurant 4 Rabat, im- 

smeuble Mathias, 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 

iqu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 

\ Meknds dh 30 mai 1923, aux termes duquel M. Fournier lui a 

-vendu ladite propriété. 

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

R, CUSY.   

Réquisition n° 1804 R. 
Suivant réquisition en date du 22 avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Marchal, René, Victor, coniréleur des 

engagements de dépenses au Maroc, marié 4 dame Thery, Suzanne, 

Germaine, Marie, Jostphe, Ie 7 aoat 1917, i Rabat, sans contrat, de- 

meurant cl domicilié & Rabat, 41, rue de la République a demandé 
Vimmatriculation en qualilé de propriétaire d’une propriélé a la- 
quelle ii a declaré voutoir donner le nom de : « Suzanne », consistant 

en terrain & batir, située a Rabat, rue de la Sommic. 

Cetle propriété, ocerspant une superficie de 500 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Si Djilali ben Bouazza, demeurant 4 Rabat. 

Skaya bel Mekki, impasse Zebdi; A lest, par M, Brale, Léan«ire, 

fondé de pouvoirs ‘le la trésorerie générale 4 Rabat; au sud, par Ja 
rue de Ja Somine; a Vouest, par Ja Compagnie des Chemins da fer 
du Maroc, représentée par sou directeur général, M. Guercin, de- 
incurant & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et - 
quit cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du ° 

v2 chaabane 1342 11g mars 1924), homologud, aux termes duquel 
Brahim ben Youssef! ben Saadoun cl Jahou ben Merdoukh Attia, lui 

a venitu ladile propriéte, 

Ly Conservaleur de la Propriété foneitre a4 Rabat p-i., 

R GUSY. 

Réquisition n° 1805 R, 

Suivant réquisition en date du 22 avril 1924, déposée & la Con- 
servalion le méme jour, M. Depoorter, Paul, sous-chef de bureau & 
la direction générale des finances, marié 4 dame Thonmelier, Elisa, 

Féicite, dile « Jeanne », Ja 25 aodit 1902, 4 Etain (Meuse), sous le ré-. 
gime de Ja communaubé, réduite aux acquéts, suivant contrat regu 
le 24 aodt 1goa par Me Juaunet, nolaire 4 Etain, demeurant et domi- 
cilié & Rabat, avenue du Chellah, n° 9, a demandé Vimmatricula- 

lion on qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom de « Jeanne », consistant en terrain ‘A 

batir, située & Rabat, quartier des Touargas, ; 

Celle propristé, occupant une superficie de 550 métres carrés, est 
limilée : au nord, par la Compagnie Videau, représentée par le doc- 
teur Lapin, 4 Rabat; A Vest, par M. Benoit, chef de bureau a la direc- 
tion des postes; an sud, par wne rue non dénommée; 4 louest, par 

M. Pomies, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’k sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuci ou éventuel et 
qu'il en est propridlaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date A Rabat du 14 novembre 1923, aux termes duquel M. Videau, 
Henri, lui a vend Iadite propriété, 

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

R, CUSY. 

Réquisition n° 1806 R. 
Suivant réquisition en date du 29 avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation Je méme jour, M. Ginestet, Firmin, Emile. gérant de la 
S.A.M.A., marié 4 dame Brunelin, Lucie, Augusta, le 10 septembre 
tgt4, X Paris (15¢) sans contrat, demeurant 4 Bou Knadel, et faisant 

élection de domicile chez M* Planel, avocat*h Rabat, boulevard Gal- 
liéni, a demandé limmatriculation, en qualité de  propriétaire, 

d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Ginestet », consistant en bitiments. située contréle civil de Salé, 
tribu des Sehouls, 4 Sidi Bou Knadel. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
ost limitée : au nord, par Djilani ben Abbou ; a Vest, par la route 
de Rabat 4 Kénitra ; au sud, par Si M‘Hamed bem el Gherouani ; 4 

Vouest, par Si Mohamed ben Hamou ; tous demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qwil en est propri€taire en vertu dum acte d’adoul en date du 
80 rejeb 1340 (ag mars 1922), homologué, aux termes duquel Djilarnd 
ben Abliou el Amri lui a vendu ladite propriété, 

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

R, CUSY.



N° 608 du 17 Juin 1924. BULLETIN OFFICIEL a5 
  

  

ee 
  

Réquisition n° 1807 R. 
Suivant réquisition en dale du ar avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation Je 23 du méme mois, MM. 1° Si Mohamed ben Bousrlham 

ben Driouich, agriculteur, marié selon la loi musulmane, 4 Zahra 
bent el Mokaddem Mohammed Riahi ; 2° Ahmed ben Bouselham 
ben Driouich, célibataire, son frére ect pupille ; 3° Kacem ben Driss 

ben Driouich, célitataire, son neveu et pupille ; 4° Rahma bent Ka- 

cem Lougmani ; 5° Fatima bent Abdelkader Lennani ; 6° Fatima 

bent Hadj Bouseitham Naouli, ces derniéres veuves de Bouselham 
ben Driouich, décédé il y a deux ans, demeurant tous au douar des 
Ouled Sidi Kacem, tribu des Beni Malek, coniréle de Mechra bel 

Ksiri, et faisant élection de domicile chez M® Gaty, avocat 4 Rabat. 

rue Souk el Ghezel, n° 21, leur mandataire, ont demandé 1'imma- 

triculation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
indiquées, d'une propriété dénommée « Harouch », & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Harouch Bendriduich ». 

consistant en terrain de cullure, située au contrd-e civil de Mechra 

bet Ksiri, tribu des Beni Malek, douar des Ouled Sidi Mohamme l 

ben Kacem, lieudit Sidi Kacem Bou Assria Biharouch. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la djemda des Ouled Sidi Mohammed ben Kacem ; 

a Lest, par une carriére publique d'argile ct au dela par Sidi Ahmed 
ben Kacem ; au sud, par Ie chemin allant des Ouled Chelf, & Petit- 

jean et au dela par Sidi Ahmed ben Kacem susnommé ; 4 l’ouest, 
par la djemaa des Ouled Sidi Mohammed ben Kacem, susnommé, 

Mme Daubian, Mme de Brétigny, et par Bekir Mustapha, tous de-. 
meurant sur fes lieux. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 

tuel el qu’iis en sont propriétaires en vertu : 1° d'un acte en date 
du 20 safar 1288 (11 mai 1851), homologué, ‘aux termes duquel 
Mohamed ben Qacem Driou‘ch a fait donation & son fils Bouselham 
et & un enfant 4 naitre, de la totalité de ladite propriété ; 2° d’un 
acte de notoriélé en date du 27 safar 1340 (30 oclobre 1921), homo- 

Icgué. dressé par le décés du dit Bousselam, constatant Ies droits 
heréditaires des requétants. 

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

R., CUSY. 

GONSERVATION DE CASABLANCA   

  

Réquisition n° 6500 C. . 
Suivant réquisilion en date du 24 mars 1924, déposée 4 la Con- 

servation le mame jour, Si Ahmed ben Embarek Bashko, marié 

selon la loi musulmane, & dame Tahra bent el Mekki, 4 Casablanca, 

vers tgo4, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Djemaa ech 
Chleuh, n° 6, a demandé l‘immatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriéié dénommeéc « Essouita ct Hofra », A laquelle 

ita déclaré vouloir donner Ie nom de « Bel Aissaouia I », consis- 
tant en terrain de culture. située 4 6 km. environ & \’ouest de ja 
kasbah de Ben Ahmed, au sud de Sidi Djilali, entre cetle localilé 

et la Zaouia Sidi Elhadj Tarhi, douar Si Aissu, tribu des Menia, con- 

tréle civil de Ben Ahmed. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Mohamined bel Djillalt, au douar $i Aissa, frac- 

ticn des Ouled Si Aissa, tribu des Menia, annexe de Ben Ahmed ; 

a Vest ct au sud, par Si ben Kacem ben Ali, au douar Si Aissa s'ts- 
nommeé + 4 Vouest, par Mohamed bel Djilali susnominé. 

‘Le requérant déclare, qua sa connaissance, i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge wi aucun droit réel actucl ou éventuel 
el quiil en es: propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
8 rebia If 13ag (4 avril 1gtr), aux termes duquel M'hammed ben Ali 
el Aissaoui el Amrani cl M’Zeli lui a vendu ladile propriété. 

Le Consernaleur de la Propriété Foneitre & Casablunca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6591 6. 
Snivant réquisition en date du 23 mars 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Hernandez Ramon, Antoine, sujet espa- 
gnol, marié sans contrat 4 dame Segura Maria de Los Dolores Nati- 
vidad, le 6G juillet igt5, & Hammam Bou Hajar (Oran), demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, rue du Mont-Cinlo, n° 9, a demandé l’im- 

matriculation en qualité de propriétaire d'une propritté a laquelle   

CE 

    

il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Dolorés IV », consis- 
tant en terrain 4 b&tir, située a Casablanca-Maarif, rue du Mont- 
Cinto, n° a. . 

; Catte propriété, occupant une superficie de Soo. métres carrés, est. 
limitée : au nord, par Ja propriété dite : « Villa Bernal », réquisition. 
6068 C., appartenant & M. Bernal, & Casablanca, rue du Mont-Cinto,. 
n° 4; 4 Vest, par M. Moulai Ali, a Casablanca, marché central, stalle 
n° 146; au sud, par M, Olivier, marchand de parfums a Casablanca,. 
place de France, angle rue du Commandant-Provost; a louest, par 
Ja rue du. Mont-Cinto. 

Le vequérant 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'un acte sous seings privés en date 

-4 Casablanca dan a9 novembre 1g21, aux termes duquel M. Wolff lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la. Propriété Fanciére & Casablanca, 

ROLLAND. : é + 

Réquisition n° 6502 C. 
Suivant réquisition en date du 26 mars 1924, déposée & Ta Con- 

servation le méme jour, Si Zemmouri ben el Houadoudi ben’ Ah- 
med, marié selon la loi musulmane & dame Zohra bent el Haj Ah- 
med Chaoui en 1916, 4 Moulay Bouchaih, agissant tant en son non 
personne! qu'en celui de 1° Zohra bent Sid el Maati el Mzemzi,. 
veuve de Si el Houadoudi ben Ahmed, décédé en 1882, & Moulay 
Bouchaib; 2° Si el Haj Abdallah ben el Haj Ahmed, veuf de dame 
Zohra b. Haj Ahmed, décédée 4 Moulay Bouchaib, vers 1905; 3° Rkia 
bent el Houaoudi ben Ahmed, veuve de Si el Haddaoui el Hallali, 
décédé en 1922 4 Moulay Bouchaib et remariée en secondes neces 
selon Ia loi musulmane 4 Si Brahim ould el Nadir, en 1923; 4° Si 
M’Hammed ben el Houadoudi ben Ahmed, célibataire majeur, de-~ 
meurant cl domicilié 4 Moulay Bouchaib, derb el Foukani, n° 160 
(Azemmour), a demande l'inimatriculation en qualité de copre- 
priétaires indivis dans la proportion de 10/80 4 la dame Zohra, 14/80 
4 la dame Rekia, 49/80 A ‘M'Hammed bel el Houadoudi et Zemmouzi! 
ben cl Houaddoudi, 7/80 4 Haj Abdallah, d’une propriété dénommée- 
« Sania Si el Houadoudi Chaoui », & laquelle il a déclaré vouloir: 
donner lo nom cle > « Sania Bab el Ghezou », consistant en terrain 
de culture, située 4 Azemmour, Bab el Ghezou. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.340 métres varrés, 
esl limitée : au nord, par un chemin dénommé « Trik Saidia »; a 
Vest, par Jes Habous Kobra, représentés par le nadir des Habous, & 
Averimour; au sud, par El Haj M'Hamed Choufani, a Moulay Bow- 

chaib, Dar Ben Daha, derb Larbi ben Cherki; 4 louest, par Haj 

Ahmed ben Aissa, & Moulay Bouchaib, derb El Mrah, 

Le requérant déclare qu’'da sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. 
qu‘ils en sont copropriétaires pour V’avoir recucilli dans les suc- 
cessions de leurs auteurs Ouadoudi et Ghennou, enfants du‘ fquil: 

Esseid Ahmed ben Mohammed Ech Chaoui, qui en étaient iproprié-. 
laires en vertu diun acte constilutif de propriété recu par adouls le 
ar chaoual 1327 (5 novembre igog), et qui ont laissé pour héritiers 
les requérants, ainsi que le constatent I’acte pricité et un acle de 
dénombrement dhéritiers du if? chaabane 1342 (8 mars 1924). 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

*“ROLLAND. 
' 

Réquisitian n° 6503 C. 
Snivant requisition en date du 13 mars 1924. déposce a Ia Con- 

servation Is at duo méme mois, VW. Dumazert, Elie, restaurateur, 

francais, marié sans contrat A dame Perez Carmen, le 3 juin 1917, 
a4 Ain Temouchent (Oran), demeurant et domicilié A Casablanca ban- 

lieus, route de Rabat, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propridlaire dune preprié & Jaquelle il a déclaré voweir donner 

le nom de: « Tana Park », consistant en jardins, pare et chalet, si- 

tuée & 7 kilométres de Casablanca, sur la route de Rabat, Totisse- 
ment de Beaulieu, cantrdle civil de Chaouta Nord. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 27.898 métres carrés, 
el se composant de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ; au uord, par Ja rowle de Fedalah; a Vest, par 

Ahmed ben Kacem, demenrant sur tes Heux; au sud, par Ja route



  

956. 

de Rabab; A louest, par une rue du lotissement Carl Ficke, représentdé 
par le gérant-séquestre A Casablanca, \ 

Deuriéme parcelle : au nord, par le gérant séquestre des bicns 

austro-allemands 4 Casablanca ; A Vest et au sud, par ta rue du 
Général-Drude; 4 Pouest, par la roule de Fédhala. 

Troisiéme parcelle : au nord, par la route de Rabat; a Vest, par le 
gérant sfquestre des biens austro-allemands précité, au sud, par da 

voie ferrér; A Vouest, par Je gérant-séquestre des hi:-ns austro-alle- 
Mands susnommeé, , 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
Immeuble aucune charge ni auoun droit rel actuel ou éventuel et 
qu'il en est prepriétaire en vertu de cing procés-verbaux Wadjudica- 

tion des biens du séquestre Carl Ficke, en date des 4 septembre 1922, 
16 novembre 1922, 19 février 1923, 16 octobre 1ga2 cl 19 février 1923, 
approuvés par le gérant des séquestres de guerre i Rahat. 

Le Conservateur de la Propriélé Foncitre ad Casablanca. 

ROLLAND.- 

Réquisition n° 6504 C. 
Suivant réquisilion en date du 16 décembre 1923, d¥nosde a la 

Conservation le a6 mars 1924, Tath’ bel Moktar ben Taibi he? Haj 
Kacem ben Raddour, veuf de dame Khedidja bent Si Mohamed hel 

Haj Bouchaib, décédée en octobre 1923, el remarié selon Ja loi mu- 

sulmane A dame Fatna bent Rouchath Chiadmi en noveanbre 1933, 
aux Chtoukas, agissant lanl en son nom qu’en celui de ses copro- 

prictaires : 1° Ahmed ben Allal ben Taibi bel Haj Kacem ben Kad- 
dour, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatna bent Bouchaib vers 

1918; 2° Kacem ben Allal ben Taibi bel Haj Kacem ben Kaddour, 

célibataire majeur; 3° Fetna bent Taibi bel Haj Kacem ben Kaddour, 
yeuve de Allal ben Ahmed, décédé vers rgo6, et remarige selon la 
Joi musulmeane A Mohamed ben Sehaa vers rgto : 4° Freha bent el 

Hachemi Ziani, veuve de Kalifa ben Taitbi bel Haj Kacem, décédé 
vers rg15 ct remariée selon la loi musulmane 4 M‘Hamed ben Mes- 
saoud vers 1920; 5° El Oualoudi ben Abdelglucni Zennibi, marié se- 

lon Ja loi musulmane 4 dame Falna bent Abdelhemine vers 1893; 
G° M’Hamed ben Alldelkebir bel Haj hen Ali, marié selon la loi mu- 

sulmauc 4 dame Zineb bent Si Mohamed ben Haj Bouchaib vers 1913; 
’ 9° Zineb bent Si Mohamed bel Haj Bouchaib, marie «clon ta loi mu- 
sulmaue & M'Hamed ben Abdelkebir précité; 8° M’Hamed bel Oua- 
dowli bel Haj Bouchaib ben Haj Kacem, marié selon la loi musul- 

mane 4 dame Aicha bent Abdallah vers 1903; 9° Ahmed hel Ouadoudi 
bel Haj Bouchaib b>! Haj Kacem. marié selon ta loi musulmane A 

dame Fatna bent Embarek Doukkali vers 1918; 10° El Mckadem 

Djilali ben Abdelaziz, veuf de dame Fatna bent el Moklar, décédée 

vers 1gor1, remarié selon la loi musulmane 4 slame Fatna bent Ber- 
hila vers 1916, agissant tant en son nom personne! qu’en cclui de 
ses. enfants : a) Allal, célibataire mincur; b) El Ouadoudi, céliba- 

taire mincur; c) Daouia, célibataire mineure; d) Khedija, céliba- 
taire mineure; e) Fatna, célibalaire mineure; f) El Faija, célibataire 

mineure ; 
11° Mohamed ben Ahmed el Mediouni, célibataire majeur; 12° 

Mohamed hen Halima bent el Haj Bouchaib ben Kacem, marié selon 
Ja loi musulmane @ dame Izza bent M’Hamed vers 1920; 13° Anaya 
bent Halita bent el Haj Bouchaib ben Kacem, veuve nom remarice 
de Borreja ben Ahmad, décédé vers 1903; 14° Sefiya bent Ahmed et 
Amiri, veuve de Allal ben Taibi bel Haj Kacem, décédt vers 1911; 
15° Fatna bent el Haj M’Hamed el Braimi, veuve de Moktar hen 
Taibi, décédé vers 1913; 16° Khedidji bent Si el Mekki el Harti, veuve 

de. Si Moktar ben Tatbi, décédé vers 1913; 17° Zahra bent el Haj 
Ahmed ben Moktari, mariée selon la loi musulmane a El Ouadoudi 

ben Mira vers 1915; 18° Abdelkader ben Haj Abdellah Chiadma, céli- 
bataire majeur; 19° Zahra bent el Oualoudi ben Haj Bouchaib ben 
Haj Kacem, veuve de Ji-ali ben Mohamed ben Haj Bouchaib, décédé 

vers 1911, Temariée selon Ja loi musulmane & Allal el Farji vers 1921, 
ladite dame agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 6a 
fille mineure Bahia, célibataire ; 20° Fatna bent el Ouadoudi ben 

Haj Bouchaib ben Haj Kacem, mariée selon Ja loi musulmane, a 
‘Cheikh Ahmed ben Joufhela ; 

ar° Halima bent el Ousdoudi ben Haj Bouchaib ben Haj Kacem, 
mariée selon la loi musulmane 4 Ahnwi ben Djafer vers 1918; 22° He- 

niya bent cl Haj Jilali ben Haj Bouchaib ben Haj Kacem, mariée 
selon la Joi t.usulmane & Mohamed ben Cheikh vers 1910; 23° Fatna 
el Khaidoumiya bent Fatma hent el Haj Bouchaib, veuve de Bouchaib 
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el Maizi, décédé vers rgta, non remariée ; 24° Adlal el Farji, veuf de 
dame Aicha bent el Haj Bouchaib ben Haj Kacem, décédéc vers 1919, 
non remarié; 25° M’Hamed ben Allal el tarji, célibataire majeur; 
26° Bahia bent el Haj Rouchaib, veuve de El Mokhtar hew Tatbt. 
diealé en 1913; 27° El Batoul bent el Maj Mohame+t, veuve de El Haj 
Bouchaib bel Haj Kacem, décédé en 1909; 28° Halima bent el Haj 
Bouchaib, veuve de Jilali hen Haj Bouchaih. déeédé en 1929. Tous 
demeurant au douar Oulad Haj Kacem, fraction des Yelma, tribu des 

Chiadma, contrdle civil de Sidi Ali d’Azemmour, el domiciliés A Casa- 

Dlanca, rus de Rabat. n® 7, chez Me Essafi, avecat, a demanddé Vim- 

matriculation en qualité de copropriélaires inJlivis sans proportions 

détorminées, Tune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de: « Blad Kennirou ct Feddanc Maatoug », omsistant en 
terrain de culture et dépendances, située A 45 km. de Casablanca, 
sur !* piste de Mazagan, lieudit « Hielma », douar Oulad Haj Ka- 

cem, tribu des Chiadma, contrdie civil de Sidi Ali d’Azemmour. 

Ce‘te propriéié, occupant une superficie de 76 heclares, 7 ares, 

Go cenliares, est limitée : au nord, par la piste de Casablanca 4 
Mazagan; a Vest, par Azouz ben Ahmad et Salemi ben Ahmed, au 
donar Oiad Haj Kacem siisnommé; au sud, par Vancienne piste de 

Casablanca & Mazagan et au deli par Azouz ben Ahmed précité et 
par les héritiers Djilali ben Smaitn. au deuar Oulad Haj Racem ; 

par Wabbour ben Haj Aiati, par Fatmi ben Rahal, par El Haj Zeroual, 
par Kl Ouidsudi ben Abdallah eto par ACHaiped ben Djaffery tous au 

douar Afatta, fraelion ves viatla, Uribe des wiiadaias, contréle civil 

des Doukkala; a Uouest, par El Ouadoudi ben Abdelgheni, Tamou 
hel Waj Douichi, M'Hamed bel Ouadoudi, Tatbi ben Mohtar, Ahmed 

ben Allal, Kassem ben Allal; tous on douar Oulad Haj Kacem sus- 
nommeé. : 

Le requénant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 

imnicuble aucune charge ni aucun droit réci actuel ou éventuel mais 

que la présente: réquisition fait opposition & la délimitation ve 1’im- 
meuble domanial dénommé « Blad Ouled el Haj Kacem », ‘et qu’ils 
en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la succession de 
Ieur auteur El Haj Kacem ben Kaddour,-ainsi que le constale un 
acte de filiation en date du 5 rebia I 1342 (14 Aécembre 1923), ledit 

Haj Kacem on était lui-méme propristaire en vertu do veux actes 
d’adoul en dale des 18 rebia I 1335 (12 janvier 1gi7) et 3 rejeb 1336 
(14 avril 1918). 

Le Conservateur ae la Propriété Poncidre & Casablance. 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bouchouitina », réquisition 1978", sise tribu de 
Médiouna, lieu dit « Bouchouitina », 4 3 kilométres 
de la casbah de Médiouna, dont Vextrait de réquisi- 
tion @’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 10 février 1919, n° 329. 

Suivant réquisilion rectificalive, on date du az mai ia’ Si Moha- 
med hel Hachemi ben Abdessclam, marié suivant la loi musulmane a 

Kelloum bent Si Modane, ct Ahmed ben Mohamed ben Abdesselam,. 

marié selon la joi musulmane A Gamra bent Ahmed Maamizi, de- 

meurant tous deux au douar Bouchouitina, tribu de Médiouna, ont 

demandé que l'immatriculation de la propriéié dite « Bouchouitina », 
réq. 1978 C., soit poursuivie désormais tant au nom des requéranis 
primitifs, 1 Vexception toutefois de Kebira bent Hachemi ben Abd:s- 
selam, veuve de Ben Omar ben Mohamed, qui a cédé tous ses droits 
a son corequérant Si Belyout bel Hachzmi ben Abdesselam. aux ter- 
mes d'un contrat en daie de la derniére décade de ramadan 1328, 

qu’au nom de 1° Chama bent Daghai, veuve de El Hachemi ben 
Abdessslam; 2° Fatma bent Mohammed Lahrizi, également veuve du 

précit¢, demcurant toutes deux au douar Bouchouitina, omises pré- 
cédemment, dans la proportion de moitié pour les héritiers de Moha- 
med ben Abdesselam et moitié pour les héritiers dE] Hachemi ben 

Abdesselam, ainsi que cela ressort des deux actes de notoriété déja 
vistés dans l'extrait de réquisition d’immatriculation ct de deux 
autres actes de filiation, en date des 13 journada I** 1342 et 7 rama- 

dan 1342, déposés ultéricurement 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 251 M. 
Suivant réquisition en date du 4 avril rga4, déposte A la te. 

servation le méme jour, M. Dray David, Maracain, proprietaire, ma 
rié a dame Esther de David Corcos, er 1go7, «(gime de la loi mu 
saique, demeurant ct domici:‘® & Marrakech-Mellah, rue du Souk. 

n° 14, agissant en qualité de copropriétaires ‘ndivis 4 concurrence 
de 21.09.125/100°, les autres copropriétaires Stant : 1° M. Ididia 

Sarfaty, Marocain, marié 4 dame Simba de Waim Tourjman, cm 
1g04, suivant Za loi mosaique, demeurant 4 Marrakech-Mellah, rus 

des Synagogues, n° 13, A concurrence de 61.75.8795; 100® 5 «° M. AL it- 
bel Judah Heddan Meyer, commergant. propriétaire, Marocain, ima- 

rié 4 dame Rachel de Haim Touriman, en 1922, suivant la joi mosat- 
que, demeurant 4 Marrakech-Mellah, rue des Ecoles, n™ 19 et 34, 

&% concurrence de 7.51.25/100 ; 3° M. David Elfassi, droguiste, Ma- 
rocain, marié 4 dame Mira de Elie Belanis, en 19*1, suivant la loi 

mosaique, demeurant 4 Marrakech-Me‘iah, rue Ma;!a, n° g, & con- 

currence de 5.67.12.5/1o0° ; 4° M. Nahmias Ribbi. Salomor, com- 
mercant marocain, marié 4 dame Esther de isaac Ohnona. ©n 1910, 

suivant Ja ‘oi mosaique, demeurant 4 Marrakech-Melah, rue Bern 
Simbon, n° 1, 4 concurrence de 3.96.625/100°, 1 demandé Vimma 

triculation, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

Ye nom de « Dar Belanis », consistant en maison dhabitation, située 

& Marrakech-Mellah, rue Rebbi Abraham Azoulay, n° 1. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres esrtés, 

est limitée : au nord, par la rue Rebbi Abraham Azoulay ; A l’est, 

1° par une construction 4a usage de four appartenant aux Oulad 

Boujnah, de Mogador, représentés par Abraham Aziza, demeurant 
& Marrakech-Mellah ; 2° la propriété de Salomon E] Fassi et Khilo 

el Fassi, demeurant 4 Marrakech-Mellah ; au sud. par : 17 la pro- 
priété de Josué Corcos, demeurant 4 Marrakech-Mellah ; 2° celle du 

pacha de Marrakech ; 4 l’ouest, par les propriétés de : 1° Nissim 

Tourjman ; 2° Messod Attar Jacob “lit Akko) Pérez, et 3° Ididis 
Serfaty, demeurant tous 4 Marrakech-Mellah. - 

Le requérant declare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éventuel 
et quwils en sont propriétaires, David Dray, Abitbol. El Fassi ct 
Nahmias pour avoir acquis leurs parts indivises de Elias Belanis, 
suivant acte rabbinique du 5 tamouz 5681 (11 juillet 1921) ct Serfaty 

Ididia pour avoir acquis 5o/100° de V'immeuble de Meir el Fassi. 
aux termes d’une déclaration sous seings privés du at adar 2 5681. 

iégalisée par le consul de France A Jaffa et le Comité de la Commn- 
nauté isradile de Jaffa (Palestine) et pour avoir acquis le surpius 
de sa quote-part de Judah Wizmann, suivant acle rabbinique du 
go tebet 5682 (20 janvier 1922). Le duplicata du titre sera remis 
4 M. Ididia Serfaty. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 252 M. 
Suivant réquisition en date du 3 mars 1924, déposée i Ia Conser- 

vation le 4 avril 1924, M. Dray (Aaron G), propridlaire, Marocain 

né i Marrakech, en janvier 1893, célibataire, demeurant ™ domici 

fié & Marrakech-Meilah, rue du Souk, n® +4, a demandé Vimmatri- 

elation, en quatité de proprictaire, d'une propridté & laquelle i a 

déclaré vouloir domner le nom de « Dar el Beida », ronsistant en 

mugasins et terrain A hatir, située & Marrakech-Guéliz, entre Vave- 
nue du Gufliz, rue des Doukkala el rue des Menabha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.280 métres carrds, 

est limitée : au nord, par fa rue des Doukkala ; 4 Vest, par la rue 

des Menabba ; an sud, var le lot n° 227, apparienant au requérant ; 
& Vouest, par Vavenue du Guéiz. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, jl n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une servitude de non q@dificandi de trois metres de lar 
geur fe long de Vavenue du Gutliz, et qu'il en est pronprictaire en 
vertu Yun acte d‘adoul en date du ia safar 1339 (10 janvier 1914), 
aux termes duauel l’Etat chérifien (domaine privé), tui a vendu 

ladils propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. t. 

GUILHAUMAUD.   

ee 

Reéquisition n° 253 M. 
Survant réquisition en date du 9g avril 1924, déposée 4 la Coiu- 

scrviuon le méme jour, la Société Algéro-Marocaine Immobi-iére, 
Agvicole et Miniére, société civile au capital de 700.000 francs, cons- 
tituce Lar acte sous seings privés en date, A Alger, du 27 mars r19tg, 
pour une durée de dix ans et dont le siége social est 4 Casablanca, 
route dc Médiouna, ledit acte constitutif de société déposé au grette 
du liibunal de premiére instance de Casablanca, le 27 avril 31g74. 
ladle société représeniée par son gérant, M. Reulmann, Edouard, 
demetrant & Casablanca, 6, rue des Ouled Ziane, et domuiciiée & 
Safi chez M. Albert Legrand, place du R'bat, a demandé Vimmatri- 
cation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 lacuelle ePe a 
uéclare vouloir donner le nom de « Terrain Aouinat », consistant 
en tetrain nu, située a Safi, cuar‘ier,de lAcuinat.. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 6.944 métres carrés, 
est imitée : au nord, nar ja propriété de M. Arthur Légrand, de- 
tncuranl & Safi, quartier de l‘Aouinat, propriété dite « Villa Ba- 
thine », tilre n° 80 M. ; A Vest, par une route non dénommée sau 
sud, par la propriété de M. Misk, avocat 4 Safi ; 4 Mouest, par la 
propricté de Si Hadj Omar Tazi, ministre des domaines, A Rahat 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
irameubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ele en est propriétaire en vertu de Vapvort qui lui en a élé 
lait par M. Jean Reutemann, ainsi au’il est constaté dans le tableau 
annexé 4 Vacte sous seings privés du 27 mars 1gtg, constitutif de la 
facile 

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

Requisition n° 264 M. 
Suivant réquisition en date du g novembre 1923, dénoste a la 

Conservation le 10 avril 1924, M. Medina Ghalem, commercant, Ma- 
rocain, marié 4 Marrakech le 17 septembre 1923, 4 dame Assiba 
Pinto, sans contrat, sous le régime de la loi mosaique, demeurant 
et domicilié 4 Safi, villa Bensusan, a demandé j’immatriculation 
en qualité de copropriétaire indivis sans indication de proportion 
avec M. Cohen Mordejag, né 4 Tanger, le 23 novembre 1883, céliba 
taire, demeurant A Casablanca, maison Braunschwig, d'une pro 
priéié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
M’Salah », consisiant en terrain 4 batir, située a Safi, route de Sidi 
QOuassr'l. . 

Cette prepriété, occupant une superficie de 5.200 métres carrés, 
est limitée : au nerd, par la propriété de Si cl Had} Thami el Ouaz- 
zani, demeurant 4 Safi, Sidi Ouassel ; A Vest, par la route de Sidi 
Ouassel , au sud et & Vouest, par 2° la propriété de la Com pagnie 
Marocaine, représentée par M. Piper, son agent a Safi ; 2° la pro- 
pridié de M. Lebert, Achille. architecle, deneurant A Safi. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i) n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu une hypothéque volontaire consentie par lui au profit du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, sur sa part indivise dans 
ladite propriété, pour garantie d'une ouverture de crédit de huit 
cent! mille francs (8o0.0nn francs), suivant contrat en dale du 5 yuil- 
jel ygar, et au'ils en sont conronriétaires indivis en vertu d’un acte 
Wadoui er date du 27 chaabane 1338 (16 mai 1920), homolegué, aux 
termes duquel M. Legrane lui a vendu ladite propriété. 

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

Réguisition n° 255 M. 

Suivent réquisition en date du g novembre 1923, dépnsés 4 ba 

Conservation le 10 avril 1924, M. Medina Chalem, commercant, Ma- 

rocain, marié & Marrakech Ie 17 septembre 1923, 4 dame Assiba 
Pinto, sans contrat, sous le régime de la loi mosaique, demeurant 

et domicilié A Safi, villa Bensusan, a demandé l'immatriculation, 

en qualité de propristaire, d'une propri®é a laquelle it a déclaré 
veuloir do-ner le nom de « Immeuhle Medina », consistant en 
constructions diverses, située 4 Safi, rue de la République, n™ 5r 
a 6. 

fette peapriété, occupant une superficie de 1.01; métres carrés, 

es! limites + au nord, par in rue de la République ; a Vest, par Ik 

pronritlé du caid Hadji, représenté par Si Hadj Mohamme.: ben



  

‘Hassan, demeurant a Sati..rue Carrére ; au sud, par la orypridlé du 

Scheir Si Hachemi her Rehmoun, contréle civil de Safi ; a l’ouesi, 

par une rue non dénominée. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre qu'une hypothéque volontaire consentie par lui au profit du 
Ciédit Foncier a Algérie el de Tunisie, pour garantie d’une ouver- 
lure de crécit) de huit cent mille francs ‘89-00 francs}, suivant 

contrat en date du 13 octobre ro20, el qu’il en est propriélaire en 

verlu dium acte d’adeul du > reieh 1535 (8 avril 1g1g), homologué, 
aun fein.es dauquel M. ce Silva, agissant on qualité de mandataie: 

des hevtiers de Lamalem Ahmed: ber. Mohammed Aznik, Jut 1 ven- 
du tadite prepridté . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, 
& : -GUILHAUMAUD. 

t- 

Réguisiticn n° 256 M. 

Sunvant réquisiti.: en dale '1 5 avril rq14, déposée & wa Con- 

servation le 11 du méme mois, M. Arnaud, Augustin, André, com- 

mercant, Francais, marié & dame Faure, Lucie, Marie, Louise, le 

27 mai igs, 4 Digne, sans contrat, demeurant ct domicilié 4 Mar- 

rakech-Guéliz, rue des Menabba, a demandé l‘immatriculation, en 

qualilé de prepiiétaire, d’une propriété dénommée « Bled Remila »,. 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Remila », 
consisiant en terres de labours avec ferme, située & 10 km. du pont 
du Tensift, sur la route d'E! Kelaa. 

Cette propridié, occupant une superficie de t.1o0 hectares, est 
limitée : au nord, par ‘es propriétés de 1° Si el Hossine ben Bachir: 

2° Cheikh Si Himeur ber Aomar ; 3° Si Ahmed ben Bachir ; 4° Mou- 

‘lay Aomar ben Chaib, demeurant tous au douar M’Khalife, tribu 
des Rehamna ; A l’est, par la piste allant de Marrakech au Djemaa 

de Sidi Makhlouf ; au sud, par la roule de Marrakech 4 El Kelaa ; 

A Vouest, par 1° la niste de la Zaouia ben Sassi A Sidi Bou Othmane; 

a° Ja prevriété de Si Mohammed ben Si Ahmed el Mansouri, de- 
meurant 4 Marrakech-Médina, quarticr Assoueld, prés Bab Khemis. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i) n'existe sur ledit ! 
, 
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immeuble auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 20 kaada 1340 (15 juillet 19293, 6 chaabane 1339 (15 avril sg21) et 
12 chaabane 1349 (18 mars 1924), homo‘ogués, aux termes desquels 
i! a acquis ladite propriété de Si Mohammed hen Ahmed el Man- 
souri et le caid El Hayadi ben el Hachemi (1° acte), Sid Mohammed 
ben Larbi Rahmani (2° acte) ct le caid EI Ayadi ben e! Hachemi 
(3° acte). 

Le Conseryateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES __ 

  

Réquisition n° 134 K, 
Suivant réquisition en date dw 11 février 1924, déposte’A la Conservation Ié 1° mars 1994, M. Roure, Philippe, négociant, marié a dame Dura, Rose, sans contrat, 4 Oran, le'7 décexhbre 1gta, de- meurant et domicilié 4 Taza, ville nouvelle, rue de la Tramsatlan- fique, a demandé l’immatriculation en qualité de proprittaire: d‘une propriété A laquelle il a déclaré wouloir donner Je nom de : « Roure Philippe », consistant en maison i usage de bazar, située A Taza, ville nouveHe, angle des rues de la Transatlamtique et de 1 Ouarict. 
Cette propriété, occupant une superficie de 922 métres carrés 53, est Hmilée : au nord, par M. Maurel, Elouard, comptable chez M. Blache, Prosper, entrepreneur a Taza ville nouvelle; a lest, par la rue de POuarirt; au Sud, par la rue de la Transatlantique; a l'ouest, par Mme veuve Noél, 4 Taza, ville nowvelle. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil en est propriétaire en vert d’um acte d’adoul en date du ‘6 chaahane 1339 (13 avril rger), homologué, aux termes duquel PEtat chérifien lai a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Mekn?s p. i., 
CANGARDEL. - 
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1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

: Réquisition n° 1045 R. 
Propridlé dite « Fl Mers IT », sise contrdce civil de Pecitjean, 

Aribu des Cherarda, fraction des Oulad Delim, lieu dit « Dar cl Ha- 

feld ». 

R.quérants : 1° Si Jilali ben Tehami Zerari Cherradi, catd de la 

tribu des Zerara, demyurant 4 Sidi Mohamed, prés de Petitjean 

a° Boughaleb Mohamed ben Jilali, demeurant 4 Rabat, rue Moulay- 
Brahim ; 3° la succession du cafd Abderrahman ben Zeradji Delimi. 

Le bornage a ew lien Je in février 1994. 

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

R CUSY. 

Réquisition n° 1436 R. 
Proprilé dile : « El Kalifa », sise conirdle civil des Zaérs, tribu 

des Oulad Ktir, douar Abdallah, lieu dit « Bled el Kalifa ». 

Requérant : M. Rostan, Pierre, propriélaire, demeurant contrdie 
civil des Zaérs, 4 Ain cl Aouda. 

Le hornage a eu lieu le 20 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, p. i. 

kh, CUSY. 

Réquisition n° 1511 R. Propriété dite : « Hocenia II », sise contrdle civil de Salé, tribu des Hoceine, au km. § de la route de Salé i. Mi knés. 
Requérant > la Compagnie chérifiennc de Colonisation, société anonyme dont le siége social est A Casablanca, 3, rue du Marabout représentée par M. Mangeard Henri, son directour & Rabat, rue Van- Vollenhoven. 

, Le bornage a eu lieu ie 3 mars 1924. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

Réquisition n° 1513 R. 
. Propriété dif! : « Sidi Ahmar », sise contréle civil de Kénitra tribu des Ameur-Aouzia, douar des Owled Embarek, lieu dit « Si Amor ». sur Ja route de Rabat A Kénitra, A 11 km. de Kénitra. Requérante : la djemda des Oulad Embarek, tribu des Hameur Aouzia, contréle civil de Kéniira. représentée par Allal ben Bouazza, demeurant sur les lieux et autorisée par le directeur des affaires indi- génes du Maroc. 

Le bornage a eu liew Lt a2 mare 1994. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, Pp. i, 

: R. CUSY. 
  

(1) Nota, —- Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- 
Wiculation est de deux mois a partir du jour de la présente   publication. Elles sont regues & la Conservation, 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 
du Cadi, 

au Secrétariat 
aA ke Manakma
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Réquisition n° 1517 R. 
Propridié dile : « Villa Bottero », sise & Kénitra, route du Cime- 

titre et rue de la Colline, 
Requérant : M. Bottero, Pierge, Francois, entreprencur de tra- 

vaux publics, demeurant 4 Kénitra, route du Cimetiére. 

Le bornage a eu lieu le 10 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

Réquisition n° 1554 R. 
Propriété dite : « Petainville », sise control; civil de Rabat-ban-, 

lieve, tribu des Haouzia, 3 3 km. au sud du camp d'aviation, lot 
n° 8 du lotissement Souissi. 

Requérant : M. Genillon, Pierre, Antoine, surveillant principal 
"au contréle des domaincs de Itebat, deny urant & Rabat, 6, rue de 
Dijon. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 

, R, CUSY. 
mene 

Il, — CONSERVATION DE CASABLANGA 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

aout 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 
ee 

Réquisition n- 1247 C. 
Propriété dite : « Ferme de Roubaix », sise A 55 km. de Casa- 

blanca, sur la route d’Azemmour, ‘iribu des Chiadma-Chtouka. 
Requérant : M. Pouleur, Charles, 4 Casablanca, vill: Carmela, 

rue Krantz. | 
Les délais pour former des oppositions ou demande Winscrin- 

tion A ladite réquisition sont rouverts pour un délai de deux mois 4 
compter de la présénte insertion, sur réquisition de M. le Procureur 
commissaire du Gouvernement prés te tribunai de premiére instance 
de Casablanca, en date du 20 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Tenens 

NOUVEL AViS DE CLOTURE DE BORNAC™ 

Réquisition n° 1978 &. 
Propriété dite ; « Bouchouilina », sise i 3 km. de Ja casba de 

Médiouna, 4 l’est de In route de Médiouna A Fedhala, 
Requéranis : 1° Ahmed in Mohamed ben Abdesselam, époux 

de Gamra bent Ahmed Mzamzi; 2° Abddesselam ben Mohamed hen 
Abdesselam, époux de Attoum bent cf Maali et d’Adria bent Moha- 
med bel Hadi; 3° Aicha bent Mohammed ben Abdesselam, épouse de 
Rachid ben Jilali; 4° Kairouani bel Hachemi ben Abdesselam, époux 
de Fatma bent Ahmed ben Mohamet; 4° Mohamed bel Hachemi ben 
Abdesselam, marié A Sheltoum bent §i Wodane ; 6° Belyout el Ha- 
chemi ben Abdesselam, époux de Fatma bent Abdesselam et de Ke. 
hbira bent Mohamed ben Jilali; 7° Fatima beni el Hachemi ben Abdes- 
selam, épouse d'Haddaovi ben Omar; 8° Chama bent Daghai, veuve 
de El Hachemi ben Abdessclam; g® Fata bent Mohamed Lahrizi, 
également veuve de E] Hachemi ben Abdesselam, demeurat 
douar Bouchanitina, tribu de Médiouna. 

Le bornage a ew lieu les 5 et 29 juillet rgrg. 
Un bornage complény ntaire a eu tien je 93 avril igar. 
Le présent avis annule celui paru an Bulletin officiel AU an oe 

tobre rgig, n° 365. 

tH tous au 

Le Conservaleur de la Propriflé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

AVIS BE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisitien n° 4300 CG. 
Propriété dite : « No#l », sise 4 Casablanca, quartier dir Maarif, 

rue du Perche.   

OFFICIEL. 959 

Requérant : M. Noél Paul, domicilié & Casablanca, rue du Dar- 
el-Miloudi, n® 41. ° , 

Le bornage a cu Jiew Je 1°" mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4597 C. : 
Propiriété dite : « Dar Héritiers Bennis », sis & Casablanca, ville 

indigéne, rue de Marrakech, 397 a 37 bis, et rue du Fondouk, 66 ct 
66 bis. . . 

Requérants : 1° les héritiers de Taleb Bennis, savoir : 1° Aicha 
bent M'hammed ben Kiran, veuve de Taleb ben Abdelmejid Bennis; 
2° Mohammed; 3° Abdelouahad, ces deux derniers placés sous la 
tutelle de Haj Abdelmejid ben Kirani; 4° Abdvlmejid ben Taleb ben 
Abdelmejid Bennis; 5° Mohammed ben Taleb ben AbdtImejid Bennis; 
6° Khenza bent Taleb, mariée 4 Abdelkader Bennis; 7° Batoul ben 
Taleh, mariée & Omar bfn Mohamed Chleuh; 8° Rita bent ‘Taleb, ma- 
riée 4 Mohamed ben Kacem Bennis; 9° Kabboura bent Tabb, mariée 
a Abdennebi ben Kacem Bennis ; 2° les héritiers de Taieb Bennis, 
savoir : 10° Driss hen Taicb Bernnis, 11° Malika bent Taieb, mariée 4 
Mohamed el Kibbaj, 12° Zohra bent Taieb; 3° les héritiers de Mo- 
hammed hent Abdelmejid, savoir : 13° Mahjouba bent Abdallah, 
veuve de Monamed bin Abdelmejid Bennis; 14° Haj Mohammed hen 
Mohammed Bennis; 15° M’Hammed ben Mohammed; 16° Fatma bent 
Mohamed Bennis, mariée & Mohamed ben M’hammed Scale, 17° Larbi 
ben Mohamed Bennis, célibataire, sous Ja tutelle de E) Haj Mohamed 
ben Mohamed Bennis; 18° Habiba bent Mohamed, mariée 4 Madani el 
Merini; 19° Saadia bent Mohamed, mariée & Mohamed ben Driss el: 
Filali ; 20° Keltotum bent Mohamed Bennis, mariée 4 Abdsamad 
Debbagh; 21° Zineb bent Mohamed; 22° Zobeida bent Mohamed ; 
tous domiciliés chez Haj Mohammed ben Mohammed Bennis sus- 
désigné, i Casablanca, rue de Mogador, n° 34. 

Le bornage a eu lieu les 23 juillet 1923 et 12 mars rga4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casadtanca, 

‘ROLLAND. 

Réquisition n° 4774 C. 
Propriété dite : « Ferme Ledieu », sise contrdéle civil de Chaouia- 

Nord (ribu de Médiouna), licu dit « Bouskoura », sur la piste de 
Casablanca 4 Ber Bechid. ‘ . 

Requérant : M. Ledieu, Jean, Alexandre, domicili¢é A Bouskoura, 
Le bornage a eu licu Ie a7 décembre 1923. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casublanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5223 C. 
Propricié dite : « Darsac », sise contrd!e civil de Chaouia-Nord 

{tribu de Médiouna), prés de Bouskoura, douar Bou Amar. 
Requéranis : 1° M. Gravier Marcellin; 2° A. Julia et Rieu, so- 

cidié en nom collectif dont 1+ sigge social est A Aurillac (Cantal), 
domiciliés 1 Casablanca, rue de Sidi-Fatah, 69. 

Le bornage a eu lieu le ag décombre 1923. , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5274 6. 
Proprité dite :« Ard el Ferh IL », sise contrdle civi} de Chaouta- 

Nord (tribu di: Médiouna), fraction Ouled Ghalem, révion de Tit Melil, 
prés de Ain Mouilhat. 

Requérant,: Mohamméd ben Haj \hmed el Mediouni el Mes- 
saoudi, domicilié A Casablanca chez VM. Taieh! rue Nationak:. 

Le bornage acu lieu () or janvier 1924. 
Le Conservateur de la Proprisié Fonciare & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5368 ¢. 
i « Lucien Ville », sise contréle civil de Chaouia- 

Nord (tribu des Zenatas), fraction des Oulad Maaza, km. 18, route 
de Casablanca & Rahat, liew dit « Ain Harrouda ». 

Requérant > M. Salemi Luciano, domicilié & Casablanca, 7. rua 
de l'Industrie. 

Le hornage a ev lien le 3 janvier 1924. 
Le Conservateur de la Pronritté Foncisre é Casablanca, 

ROLLAND. 

Propriété dite 
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- Réquisition n° 5449 ©, 
Propriété dite : « Occhipinti », sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, rue du Mont-Pilat. 

Requérant : M. Ochchipinti Salvatore, domicilié 4 Casablanca 
Maarif, rue du Mont-Pilat. 

Le bornage a eu lieu le 28 février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 5755 C. 
Propriété dile : « Ouaralit I », sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, vers le km. 2.go0, sur la route de Mazagan. 
Requérants : 1° M. Georges Braunschwig; 2° M. Abraam Haim 

Nabon, demeurant tous deux A Casablanca, 7, avenue du Général- 
Drude; 3° Mohamed ben Bouchaib ben Sedia; 4° Yamina bent Haj 
Bouazza, totis deux domiciliés & Casablanca, rue du Général-Drude, 
m° 1, chez M. Jamin, leur mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1994. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ¢ , 
——— 

lil, —- CONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 734 0. 
Propriété dite : « Candelou Iff », sise, contréle civil des Beni- 

Snassen, 4 200 métres environ du village df: Martimprey-du-Kiss, en 
bordure des routes de Berkane A M:mours et d’Oujda 4 Saidia. 

Requérant : M. Candelou, Joseph, Demetrius, demeurant et do- 
micilié & Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud. 

Le bornage a eu lieu Je 12 juin 1923. 
ie Censervateur de la Propriété Fonciére & Ouida p. i., 

LUSTEGUY. 

  

Iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 83 M. 
Propriété dite : « Accardi I », sise a Marrakech-Guéliz, avenue 

des Abda. . 
Requérant : 

des Atija. 
Le bornage a cu lieu le a6 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech pi, 
GUILHAUMAUD. 

M. Accardi, Gaspard, & Marrakech-Guéliz, avenue 

Réquisition n° 87 M. 
Propriété dite : « Immeubie Compagnie Alg¢rienne Marrakech 

I », sise A Marrakech, rues de la Poste et du Docteur-Linarés, 
Requérante : ‘a Compagnie Aigérienne, dont le sidge social est 

4 Paris, 50, rue d’Anjou, domicilide A Marrakech, en son agence. 
Le bornage a eu licu le 14 févrior gah. 

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

Réquisition n° 98 MM. i 
Proprigié dite : « Immeuble Compagnie Algérienne Marrakech 

Il», sise 4 Marrakech, rues de la Poste et Ju Docteur-Linarts, Gran- 
de Avenue. 

Requérante : la Compagnic Algérienne, dont le sidge social est 
& Paris, So, rue d‘Anjou, domicilite 4 Marrakech, en son agence. 

Le bornage a 2u Heu Je 14 février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILBAUMAND. 

Réquisition n° 117 M. 
Propristé dite : « Algéro-Tunisienne », Sisc d Marrakech, avenve 

de la Kouloubia, 
Requérante : !a Banque Algéro-Tunisienne, dont le siége tor'nl 

est A Paris. 226, boulevard Saint-Germain, ct domiciliée en son 
sgence de Marrekech. 

Le bornage a eu fieu lo aq mars 1924. 
Le Conservateur de la Propridlé Fonciare & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 124 M. 
Propriété dite : « Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie », sise 

& Marrakech-Médina, place Djemaa el Fna, rue de la Poste, lieudit 
« Jardin de l’Etai-Major ». ‘ 

Requérant : le Crédit Foncier d’Algérie ct de Tunisie, dont le 
siége social est A Alger, boulevard de la République et domicilié en 
son ‘agence fle Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1924. 
Le Conservateur de 1a Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 151 M. 
Propriété dite : « Via Dumartin », sise A Marrakech-Guéliz, rue 

des Chaouia. 
Requérant : M. Dumartin, domicilié chez M. Provenzano, 4 Mar- 

rakech-Guéliz, rue des Chaouia. 
Le bornage a ou lieu ie 16 avril 1924. “ 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére-& Marrakech p. t. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°.171 M. 
Propricté dénommée anciennement: « Vacuum Oi] VIE », et 

acluellement « Vacuum Oi VIT Marrakech », Sise 4 Marrakech-Gué- 
liz, route de Mogador. 

Requéran‘e : la Société Vacuum Oil Company, dent le siége so- 
cial est A New-York et domiciliée en ses bureaux 4 Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le r7 avril r92é. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. t. 

, : GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5628 ¢. M. 
Propriété dite : « Djenan Ahmed tkn Aissa », sise & Marrakech- banlieue, fraction Saada, A 2 km. au sud de la route de Mogador. 
Requérants : les héritiers de Moulay Rechid, représentés par Moulay Hachemi, 4 Marrakech, zaenia de Sidi bel _Abbés. 
Le bornage.a eu iieu le 9 novembre 1923. 

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

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 20 K. 
Propriété dite : « Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie Fes n° 1 », sise & Fés-Djedid, place du Commerce. 
Requérant : Crédit, Foneier Algérie eL de Tunisie, société ano- uyme dont le sitge social est A Alger, 8, boulevard de la République, lisant domicile on ses bureaux, A Fés, place du Commerce. 
Le bornage a eu lieu le 10 mars 1924. - oy 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Meknés p. i, 
. CANGARDEL. 

Réquisition n° 39 K. 
Propriété dite : « Gracia Antenina », Sise A Fas, ville nouvelle, rue du Génera'-Brulard. 
Requérants : MM. Scapdariato, Vincent et Simone Salvator, entre- preneurs, demeuraat et domiciliés 4 Fas- Ville nouvelle, rne du Général-Brulard, n° 64. 
Le bornage a eu leu !e 17 mars 1ga4. 

Le Conservateur de la Propriété jJonciére & Meknés p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisitien n° 44 K. 
Propridté dite + « Arsat Esskali », Sise A Fis-Médina, rue du Douh. 
Requérant : Mohamed ben Stiman Essekali, négociant et culti- vateur, demeurant et domicilié 4 Pés-Médina, quartier Sidi Moussa, me" rha-144. 
Le Lernage a cu lieu Je 13 mars wah. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Meknéas, p.i., 
CANGARDEL.
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Réquisition n° 45 K. 

: « Hassane », sise 4 Meknés, ville ancienne, derb 
". El Maasra, en dace le mausolée de Sidi Ali ben Noune. . 

Requérant : Idriss el Amrani, demeurant ct domicilié 4 Meknés, 

Propriété dite 

BULLETIN OFFICIEL 

place El Hédime, prés de. Bab Mansour. 
Le bornage a eu lieu le 7 mars 1924. 

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

CANGARDEL. 

Réquisition n° 46 K. 
Propriété dite . . « Ziadate Aguedal », sise & Meknés, quartier de 

VAguedal, prés de Dar cl Beida. 
“"""“Requérant : Idriss e) Amrani, demeurant et domicilié A Meknés, 

' place El Hédime, prés de Bab Mansour. 
Le bornage a eu lieu le 8 mars rga4. 

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

4° 

a Propriété dite 
place. E} Hédime. 

Requérant : Idriss el Amrani, demeurant et domicilié 4 Meknés, 
place El Hédime, orés de Bab Mansour. 
‘Le bornage a cu lieu le 7 mars rgaf. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.it, 
CANGARDEL. 

    

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le lundi 1° septembre 1914, 
& neuf. heures, il sera procédé 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, & 
la vente aux enchéres publi- 
ques, en trois lots, des immeu- 
bles et de la part indivise 
_dimmeuble ci-aprés. ; 

a lof. — Un immeuble im- 
matriculé sous le nom de : 
« Villa d’Amade », titre 3966, 
situé & Casablanca, avenue du 
Général-d'Amade, n° 75, et ruc, 
de l’Oued Bouskoura, n° 205, 
comprenant le terrain, d'une 
contenance de cinq cent cin- 
quante-deux miétrea  carrés, 
couvert sur toute sa superiicie 

_ par une, maison d’hahitation a’ 
un élage, recouverte en ter- 
rasse, avec dépendances, eau 
de la ville, électricité et le tout. 
a légout. . 

Cel immeuble a popr, limi- 
tes : . i 

Au tiord, de B. i aa, Tave- 
nue- du Général-d’Amade. 

A Vest, de B. a 4 °8,\ Esseid 
Driss ott Hassan ben cl Ais- 
Baoui ; “ 

Au sud, de B. 3.4 4, Ia rue 
de Voued Bouskoura ; 

A Vouest, de B. 4 4 5, G. 
Amic et Toél.   

CANGARDEL. . 

Réquisition n° 47 K. 
: « Mangoura », sise 4 Mekndés, ville ancienne,   

  

Requérant 

| Réquisition ve 48 Ko 0 
Propriété dite :« Roger Ii, sise 4 Fes, ville nouvelle, avenue du 

Général-Maurial. - i: Sa ents ey 

: M. Bensimhon, Charles, “commergarit,. demeurant 
et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, avenue Moulay-Hassane, n° 6.°~ 

Le bornage a eu lieu Ie 18 mars 1924. ' ‘ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., « 

Propriété dite 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 50 K. 
: « Villa Delrieu », sise & Fes, ville nouvelle, rue 

de la Martiniére, et ruc Dominique-Boucheray. : 
Requérant : M. Delrieu, Louis, représentant de commerce, de- 

meurant et domicilié 4 Fes, ville nquvellé, re Ge ld Mirtiniére. 
Le bornage a 2u lieu'le 18mars 1994. eo 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i, 

Propriété dite : 

CANGARDEL. 

....., JRéquisition n°_805 A. K.. oe 
« Terrab C: M, 8a», sise territoire des Gerouane 

du Sud, 4 1 km. ‘800 de Bab Sidi Said, sur Ja route de “Kénitra Rh , 
Meknés. 

Requérant : le Crédit Marocain, représenté par M. Domerc, son os 
directeur, demeurant A Casablanca, route de Médiouna, n°, 24, et - .° 
domicilié en ses bureaux, 4 Meknés. 

Le bernage a eu lieu Je a4 juin 1922 et le 20 mai 1924. woe 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Mekn2s, pt, 

ANNONCES 
La Lirection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

2° lot. — Un immeuble im-. 
matriculé saus te nom de 
« Phare II », titre 3951 c., si- 
tué-& Casablanca, quartier de 
Ja Fonciére, 4 langle de la ruc 
Dumont-d'Urville et du houle- 
vard de la Gare, consistant en 
un terrain A batir, d'une con- 
tenange de 4 ares, 11 centiares, 

Cet immeuble a pour limi- 
tes: 

Au nord, de B. + & a, la So- 
ciété Industriclie Marocaine ; 

A lest, de B. 2 & 3, la rue 
Dument-d'Urville ; 

Au sud, de B. 3 4 4, le how 
levard de la Gare ; 

A Vouest, de B. 4 a 1, Attias 
et Benazeraf. 

3° lol. — La moitié indivise 
@un immeuble  immatriculé 
sous le nom de « Entente Ami- 
cale », titre 4047 ¢, situé & Ca- 
sablanca, A V'angle de la place 
de France, de Vavenue du Gé- 
néral-Moinier et du boulevard 
du_a°-Tirailleurs, consistant en 
un terrain d‘une  contenance 
de six ares,  soixante-dix-sept 
centiares, couvert sur toute sa 
superficie par oune maison 
Whabitation A un étage, re- 
couverte en terrasse, avec ‘dé- 
pendances. cour, eau, ¢lectri- 
cité, tout a-I'égout. 

Cot immeuble ‘est limité - 
Au nord-est, de B. 1 A 2, par 

le boulevard du a¢-Tiraillours   

A Vest, de B. 2 a 3, par la 
place de France ; 

Au sud-ouest, de B. 4 A 5 et 
6, par Hadj Abdelkader ben 
Salan. ; 

Au nord-ouest, de B. 6 A 1, 
par ln propriété « Terrain Ger- 
maine », titre 2536, 

Ces immeubles ont été saisis 
a Pencontre de M. Taourel, Isi- 
dore, commercant, demeurant 
4 Casablanca, avenue du Géné- 
ral-d’Amade, n° 95, en liqui- 
dation judiciaire, “i la requéte 
de M. Cabessa, David, proprié- 
taire, demeurent A Casablan- 
ca, rue de la Liberté, n° 52, en 
vertu de trois certificats d’ins- 
cription hypothécaire détivrés 
par M. le Conservateur de la 
Propriété fonciére de Casa- 
blanca, les 4 février, 1F ef 28 
mars 1924. , 

Wadjudication aura Tew aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges ot suivant les pres-, 
criptians de la ‘oi. 

Dés a présent, toutes offres, 
Wenchéres peuvent étre faites - 
au bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa 
blanca, otf se troave déposé Ic 
cuhier des charges et ot toutes, 
personnes peuvent les consul- 
ter, ' 

Le Secrélaire-greffier en che}. 
J Aurmeman. 

CANGARDEL. 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

\ 
il sera procédé, le mardi 16 

seplembre 1924, A neuf heu- 
res, au bureau des notifica- 
tions et exdccuiiviis judiciaires 
de Casablanca, au palais. de 
justice, A la vente aux enché- 
res publiques: d’un immenble 
en courst d’immatriculation 
sous Je nom de « Ferme Saint- 
Hubert », réq. 5450. situé A 
Camp Boulhaut, au Lieudit 
« Ain Khriel », sur la piste fo. 
restitre d’Ain Khriel, au 18. 
kilométre, consistant en une 
propriéié de trois cents heeta- 
res environ avec ferme com- 
prenant maison a’habitatiocn, 
dependances, cheptel mort et vif, : 

Cel. immeuble a pid nisi a 
Yencontre de M. Groléa Hu- 
bert, propriétaire, demeurant 
A Casablanca, A Ja requéte: de 
la Société. Generale, pour fave 
riser le développement... du 
commerce et de l'industrie en 
France, Cioant duasicile en le 
caliinet de M* Guedj, avocat & 
Casablanca, en vertu d'un ju- 
fement rendu par te tribunal 
de premiire instance de Casa- 
blanca, le 31 octobre 1923. 

L’adjudication aura lieu. aux 
clauses ict conditions insérées 
au eahier des charges et -sui-   
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meneame 
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vant les prescriptions de la 
loi. ‘ 

‘Les enchéres seront recues 
jusqu’au jour fixé pour J'ad- 

. judication au bureau des noti- 
’ fications judiciaires, of se 
trouve déposé le cahier des 
charges et ot toutes personnes 
peuvent Jes consulter. 

Le Secrétaire-greffier en che], 

  

Publicalion de socidlé 

COMPAGNIE FINANCIERE 
    

POURS RoRIEWLT URE’ 3: 
ET L'INGUSTRIE AU MAROC 

Société anonyme au capital 
de Fr. 1.000.000 

Siége social A Marrakech 

1. — STATUTS 

Suivant acte sous seings 
privés fait em double A Marra- 
kech le 8 avril 1924. dont un 
original esi demeuré annexé i 
‘Vacle de déclaration de sous- 
cliption et de versement don: 
il sera ci-aprés question, MM 
Joseph Derck, minotier, de- 
Mmeurant 4 Marrakech, a3, derb 
Djedid, Florent Derck et  Al- 
phonse Derck, propriétaires, 
demeurant & Camp Boulhaut 
(Maroc) ont établi les statuts 
une  socidté anonyme, des- 
‘quels il a été extrait: littérace- 

- 

‘Yois subséquentes 

ment ce qui suit 
Article premier. — [1 est 

formé par Ies présentes, entre 
les souscripteurs ou [vs [10- 
prigiaires des actions ci-apies 
eréées et de celles qui pour- 
ront Pétre — ultérieurement, 
une société anonyme  maro- 
caine qui sera régie par les 
lois frangaises sur les sociétés 
anonymes, actuellement en vi- 
gueur au Maroc, et par toutes 

applicables 
au Maroc, ainsi que par Jes 
présents statuts. 

» Art. a, — Cetie sacitté 4 
pour objet, directement ou in- 
directement : 

L’exploitation de 1'établisse- 
»ment commercial et industriel 
qui sera ci-aprés apporté. 

commerce et l'industrie 
de la minoterie en général. 

L'achat el la vente des cé- 
réa'es, grains, farines et toutes 
opératiéns de commerce ou 
dindusirie se rattachant aux 
grains, farines, semoules, {é- 
cules et autres produits d'ali- 
mentation. 

La création, l’acquisition, la 
location, l’exploitation ct la 
vente de tous établissements 
‘industriels en gériéral et en 
particulier ceux traitant les 
produits de l’agriculture et de 
J levage. 

L’étude, la recherche, la 
‘prise, lacquisition sous toutes 
formes, l'apport, le dépdt, la 
‘cession .et l'exploitution — di- 
recte ou indirecte de tous bre- 
vets, marques et procédés, 
Vacquisition, la concession, 
Vapport et Jexploitation éga- 

“ cicté est 

  

lement directe ou indirecte de 
toutes licences de brevets. 

Toutes opérations accessoi- 
Tres 

La prise dintéréls en tous 
pays el sous quelque forme 
que ce soit dans toutes entre- 
prises ou sociélés dont Ics 
exploilations, Vindustrie et te: 
commerce seraient similaires a: 
ceux de la présenle socicté, ou 
de nature 4 favoriser les pro- 
pres exploitations, industrie et 
commerce de cello-ci. 

L’acquisition par vcie de 
concession, Vachat ou la prise 
i hail emphyiéotique on au- 

: ive, Ja misc. en valeur eb Vex- 
yploitalion’ “de 
“agricoles ou autres 

lous 
bitis ou 

non balis dans l'Empire du 
Maroc, Védificalion sur tout 
ou partic des terrains cl pro- 
priciés de Ja société de toutes 
sories de 
vente, Véchange, - Ia lacation 
sous qnelque forme que co +. 
deoce> mémes terres, ia... 
bles ct. ors'ructions el géné- 
ralement toules opérations in- 
dustrielles, commerciales, fi- 
nanciéres, agricoles, mobilié- 
res et immobiliéres qui pour- 
raient se ratlacher directement 
ou indirectement 4 l'un quel- 
conque des objets de la socicté 
ou A lous objets similaires ou 
connexes. 

Art. 3. — La société prend 
la dénomination de ; « Com- 
pagnie Finarciére pour lAgri- 
cullure eb Phoidustrie au VWs 
TOC », 

Art. 4. — Le siéue de la so- 
4& Marrakech. Hest 

dés maintenant @abli,  quar- 
tier El Ksour, & la Minoterie 
Derck fréres, 

Art, 6. -- MM. Joseph 
Derck, minolier, demeurant i 
Marrakech, a5, derb — Djedid, 
Florent Derck eit Alphonse 
Derk, — propristaires, demeu- 
rant & Camp ° Bonlhaul,  do- 
Maine Derek, acissant conjoin- 
tement et solidaireiment ‘ci- 
apres appelés « Derck fréres 
déclarent: faire apnort A ta prd- 
sente société des biens iniune- 
biliers et mobiliers dont Ja dé- 
signation suit 

a) Détabtissement — indus- 
triel et commercial A usage de 
minoterie que MM. Derck, sus- 
nommés, posstdent et exploi- 
tent & Marrakech, quartier Fl 
Ksour, ledit établisscinent 
comprenant : 

1 La cliente et lachalen 
dage y attaché: 

a° Le matériel eb diverses 
machines suivant inventrire 
servant A Vexploitation dudit 
établissement, ensemble le pe- 
tit outillage et ies installations 
servant aux dits matériel et 
machines ; 

3° Un matériel de 
suivant inventaire ; 

4° Le droit au bail résultint 
en ce qui concerne le burew, 
dun contrat passé le 3 sep- 
tembre 1923 avec le chérif Mo- 
hamed ben Abdelkader ; 

5° Le bénéfice de tous abon- 
nements et assurances, 

bureau 

terrains” 

constructions, la: 

  

b) Un imimeulde leur appar- 
tenant dans Vindivision ton 
sisLant cn moulin et atelier, 
sis A Marrakech-Médina, quar- 
lier du Ksour Trik Rouala Si 
Aissa, n° 31, faisant Vobjet de 
la réquisition d'immiatricula- 
tion n° 189, propriété dite 
« Moulin du Haouz », ladite 
réquisition publiée au Bulletin 
officiel marocainm, ne 588, du 
ag janvier 1924, précisant la 
superficie (200 métres — carrés 
environ et les limites duo dil 
immeuble. 

Prepridté et jouissance 

1 La présente société aura 
Ja propriété ct la jonissance 
‘des biens ci-dessus désignés et 
upportés A partir du jour de 
sa constitution définitive. 

4° Exécution des banx. Ele 
devra exécuter le bail censenti 
aux upporteurs et en suppor- 
fers ch ovtentern les charges ot 

sete tt Tag 
Ue puissent je 

mais é@tre imypuidtés ni reeher- 
ches A ce sujet. 

MM. Derck fréres déclarent 
Quiil n’existe sur l'établis- 

sement industriel et commer- 
cial, de méme que sur Jim- 
meuble compris dans les ap- 
poris ci-dessus aucun privilege 
de vendeur, aucune hy pothe- 
que et aucune inscription de 
nattissement. 

MM. Derck fréres déclarent 
en oulre apporter A la pré- 
seni société, Je  béndfice de 
tous travaux,  démarches el 
études par eux faites, en vue 
de la constitution et du déve- 
loppemen, de cette sociclé. 

Rémunération des apports 

taal pepe atten fe 

En représentation — des ap- 
ports qui précédent, it esT 
attribue ht MM. Derck fréres 

Neuf cents actions de cing 
cenls frances chacune, eniiere- 
ment lihérées de la présente 
socicté, 

EI les deux mille parts de 
fondaleurs ci-aprés créées, A 
charge par MM. Derck fiites 
d'en répartir une partie en- 
tre les souscripleurs et de ré- 
muntrer jels concours qu ils 
Jugeront utiles au Maroc ou 
ailicurs. 

Art. 9. — Le capital encial 
est fixé oun million de franes 
el divisé en deux mille actions 
de_cing cents frances chaeuns. 

Sur ces actions, neuf cents 
entidrement libérées ont été 
attribuées ci-dessus 4 MM. 
Derck fréres, en représentation 
de leurs apports. 

Les onze cents actions de 
surplus sont 4 souscrire ect A 
libérer entidrement en espe- 
ces. 

Le capital socia] pourra ¢tre 
augmenté en une ou plusieurs 
fois par la création d'actions 
nouvelles ordinaires ou de 
priorité, en représentation 
Wapports em nature ou en 
espéces en vertu d'une délibé- 
ration de Uassembliée générale 
prise dans les conditions de 
Varticle 39 ci-aprés.   

~ N° 608 du 17 Juin 1924. 

- 

Par dérogation au_ présent 
article, Ike conseil d’adminis- 
tration est autorisé d'ores et 
déja 4 porter le capital ‘sccial 
4 cing millions de francs en 
une ou_ plusieurs fois, sans 
qu’i] soit besoin d’une résolu- 
tion de Vassemblée générale. 

L’assembiée générale peut 
aussi, en vertu d'une délibéra- 
tion prise comme il est dit ci- 
dessus, décider de la réduction 
du capital social pour quelque 
cause et de quelque maniére 
que ce soit, notamment au 
moyen du rachat d'action de la 
société ou d’un échange des 
anciens titres d’actions: contre 
de nouveaux titres, d'un nom- 
bre équivalent ou  moindre 
ayant ou non le méme capital, 
ou, s'il ¥ a lieu, avec cession 
ou achat d'actions anciennes 
pour permettre !échange. 

En outre, il est créé deux 
mille parts de fondateur qui 
sont allribuces A MM. Derck 
fréres, ainsi qu‘il est stipulé 
ci-dessus, éiunt enlendu que 
ce nombre ne pourra éire 
augmenté en aucun cas, méme 
4 Voccasion d’une augmenta- 
tion de capilal ou par voie de 
modification aux statuts. 

Art. 8. — Le montant de 
chaque action sera payable au 
siége social 4 la souscription. 

En cas d’augmentation du 
capital social, Je conseil d‘ad- 
ministration déterminera le 
mede et les époques de libéra- 
tion, des actions créées en re- 
présentation de cette augmen- 
tation de capital, 

-Les appels de fonds seront 
portés 4 la connaissance des 
aclicanaires 
insertion faite quinze jours i 
Vavance dans l'un des jour- 
naux d’annonces légales se pu- 
bliant au siége social. 

Arl. ao, — La société cst 
adininistrée par ure conseil 
composé de trois membres au 
mcins et de neuf au plus, 
pris parmi ies associés ct nom. 
més par lassemblée générale 
des actionnaires, 

Art. ar. — Chaque adminis- 
trateur doit étre propriétaire, 
pendant toute la durée de son 
mandat, de cinquanie actions 
qui seront affectévs A la garan- 
tie des acters de sa gestion dans 
les conditions fixées par Var- 
ticle 26 de la loi du 24 juillet 
1867. 

Art. a2, — La durée des 
fonctions des adn.inistraieurs 
est de six ans, sauf effet du 
renouvellement dont il va atre 
parké. Le premier censei! reste- 
ra_en fonctions jusqu’A l'as- 
semb’ée générale — ordinaire 
qui se réunira en 1930 et qui 
renouvellera le conseil en en- 
tier. Gnsuite, i) se renouvelle- 
ra par voie de tirage au sort, 
dans des conditions détermi- 
nées par le conseil d’adminis- 
tration suivant le nombre de 
ses membtes et conformément 
4 Tusage, de facon que le re- 
nouvellement soit aussi égal 
que pos-ible et complet dans 
chaque période de six ans. 

au moyen d‘une- 

*



N° 608 du 17 Juin 1924. 
= 

Une fois le roulement éta- 
bli, le renouvellement se fera 
par voie d’ancienneié. 

Art. a7. — Les membres 
sortants sont toujours rééligi- 
hies. . 

Art, 28. — Le egigeil peut. 
pour l’expédit’on et fa ges- 
tion des affaires sociales, in- 
vestir un ou plusieurs de +es 
membres du mandat dadmi- 
nistrateur délégué ou choisir, 
s'il le préfére, un ou plusieurs 
‘directeurs étrangers 4 la so- 
cidié, 

Art 37. — Les convocations 
aux assemblées générales ordi- 
naires sont annoncées par un 
avis publié quinze jours au 
moins avant l’époque  fixée 
pour la réunion, dans un jour- 
nal d’annonces légales du sié- 
ge social. 

Le conseil pourra envoyer 
un avis personnel 4 chaque ac- 
t-onnaire connu de lui sans 
que cet envoi puisse en aucun 
cas étre considéré comme une 
obligation. 

Pour la convocation des as- 
semblées extraordinaires, le 
délai sera seulement de huit 
jours. . 

Les avis de cenvocation doi- 
vent toujours faire connaitre 
sommairement le but de la 
réunion. 

Art. 48. — Les résuliats de 
Vex: rcice fournis par la ha- 
lance du compte de profits et 
pert:s et résumant l'ensemble 
des opérations au moment de 
l’inventaire, déduction faite de 
toutes les charges scciales (dé- 
penses d’entretien et d’exploi- 
tation, frais généraux et de 
pubjicité, allocations,» gratAfi- 
cations, intérats, «amortisse- 
ments des capitaux  d’em- 
prunts, amortissements indus- 
trieis, etc...) constituent — les 
hénéfices nets. 

Sur ces hénéfices, il est pré- 
levé 

1° 5 % pour Ja constilution 
du fonds de réserve Iégale. 
Lorsqie ce fonds aura alteint 
le dixiéme du capital social, le 
prélévement affecté a sa créa- 
lion profitera 4 un fonds de 
préveyance, des*versements A 
la réserve reprendront leurs 
cours si celle-ci vient a @tre 
entameée. 

2° Somme = suffisante pour 
fournir actionnaime iil 
premier dividende — représen- 
tant un intéréy annuel de 6% 
sur le montant versé ch non 
rereboursé de leurs actions. 
Cet intérét est récupérable 
d'un exercice a autre. De 
plus, en cas d‘insuffisance des 
produits, d’une année pour 
fournir Vintérél a 6 97) des 
sommes versées sur les ac- 

een 

lions, la différence pourra tre’ 
prélevée par les fonds de ré- 
serve spéciaux. 

Le surplus sera réparti com- 
me suit 
14% nour le consei! .d‘admi- 

nistrition quien fera ta ré- 
partition entre ses membres, 
comme i] fe jugera cenve- 
nabte.   

BULLETIN OFFICIEL 

Et le solde 
So 9, aux actionnaires. 
So % aux parts de fonda- 

Leurs. 
Toutefois, l’assemblée géné- 

rale, sur la proposition du 
conseil d’administration, peut 
affecter tout ou partie de ce 
solde 4 la constitution de 
fends de réserve spéciaux ou 
d’amortisserment. 

Art. 53. — Les parts de fon- 
dateur, au nombre de deux 
mille, seront nominatives ou 
au porteur au choix des ayants 
droit et transmissibles comme 
les actions. . 

ENes seront extraites d’un 
livre 4 souche tf numérotées 
de 1 a4 3.000 frappées du tim- 
fre de ta société ct revétues de 
la signature de deux adminis- 
trateurs. 
Chaque titre pourra étro lui- 

méme divisé en dixiémes A la 
demande des porleurs dec 
parts. 

Les parts bénéficiaires ne 
conférent aucun droit de pro- 
pricté sur l'actif social, mais 
seulement un droit de parta- 
ge dans les léné¢fices de la so- 
ciété jusqu’A son expiration, 
alors niéme qu'elle serait pro- 
rogée. 

Art. 54. — Rachat, — Fone 
pourra étre procédé au rachat 
des parts de fondateur que du 
consentement des porteurs de 
parts, aucune faculté de ra- 
chal n'étant accordée 4 Ia so- 
cidté. 

Art. 55. — Seciélé civile. — 
Il est fermé entre les proprié- 
taires des parts bénéficiaires 
eréées par les présentes et tous 
les “propriétaires futurs, une 
société civile ou association, 

Ari. 56. — En cas de perte 
des trois quarts du capital so- 
cial, les administrateurs sont 
tenus de provoquer la réunion 
de Vassemblée générale de tous 
les actionnaires A l'effet de 
slatuer sur la question de sa- 
voir s‘il y a licu de continuer 
la société au de prononcer sa 
disso‘ution. 

L'assemblée doit, pour pou- 
voir délibérer, réunir Ia moi- 
tid au moins du capital social, 
sa résolution doit, dans tous 
les cas, Mire rendue publique. 

Art. Sg. — Toutes tes con- 
testations qui pourrunt sh 
ver peidant ja durée de la so- 
cidlé et de la liquidation en- 
tre Jes actionnaires de la so- 
ciété cu entre les actionnaires 
entre eux, a raison des affai- 
res sociales scroni — soumises 
aux fribunaux compétent: dis 
sitge social. _ 

Tout actionnaire qui provo- 
que une contestation de ce 
genre doil faire Aectiow de do- 
niicile 4 Marrakech, 

A défaut d'écction de domi- 
cile, cette ection a lieu de 
plein droit) au sitge de Ja so- 
cid, 

Toutes notifications et assi- 
gnation sont valablement fai- 
tes au domicile Gu comme il 
vient datre dit.   

II. — Déelaration de souscrip- 
tion et de versernent 

Par acte passé Je 20 mai 
1924 devant Mé® Marcel Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, MM. Jo- 
seph, Florent cl Alphonse 
Derck, agissant en qualité de 
fondateurs de Ja Compagnie 
Financiére pour l’Agticulture 
et l'Industrie au Maroc, socié- 
ié anonyme au capitai de 
Fr. 1.000.000, ayant son sitge 
& Marrakech, ont déclaré : 

Que Ies onze cents actions 
de cing cents francs comprises 
dans le capital de ladite socié- 
{é, qui étaien! 4 souscrire et a. 
Jibérer en numéraire Idrs de 
Ja constitution de la société 
ont toutes été souscrites par 
scize personnes qui ont versé 
chacune une somme égale & la 
totalité duo montant des ac- 
tions par elles souscrites, soit 
ensemble cing cent cinquante 
mille francs qui se trouvent 
déposées & Marrakech dans les 
caisses de l'agence de la Ban- 
que Algéro-Tunisienne. 

A cet acte sont demeurés an- 
nexés, conformément A la Ioi 
un original des statuts dela 
société et un état certifié con- 
forme contenant les noms, 
prenoms, qualiiés et domiciles 
des souscripteurs, le nombre 
d’actions souscrite: cf Ie mon- 
tank des versemenis effectués 
par chacun d’eux. 

Ill. — Assemblées générales 
constilutives 

Des procéstverhaux des as- 
semblées généraje- constitute 
ves des actionnaires de la so- 
ciété anonyme « Compagnie 
Financiére pour l'Agriculture 
et l'Industrie au Maroc », te- 
nues 4 Casablanca, il appert : 

a) Du premier de ces pro- 
eés-verbaux en daje duo ar mai 
7924: 

1° Que Vassemblée générale 
a reconnu ta sinctrité de la 
déclaration faile par les fonda- 
leurs de ladile  sociélé, aux 
termes de Vacte recu le zo mai 
1924 par M° Marcel Boursier, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, touchant Ia sous- 
cription de toules les actions 
quid Ataient a libérer en nume- 
ratte et Je versement damon 
Tanto dee ce: as tien. 

2° Quelle a nommeé oun 
commissaire chargé de véri- 

fier et apprécier la valeur des 
apporls en naiure  faits Ada 
sociélé ct de faire A ce sujet un 
rapport A la deuxiéme g,sem- 
biée générale constitulive ; 

b) Du deuxiéme de ces pro- 
cés-verbaux en date du ag mai 
1g24 

1 Que Vassemiée générale, 
apres avoir entendu la lecture 
du rapport du commissaire 
nommeé lors de la réunion du 
at mai rq24 a adopté tes cen- 
clusions de-ce rapport. et en 
conséquence approuvé les ap- 
ports en nature faits A Ja Com- 
pagnig Financifre pour VAgri- 
culture cp Mindustrie au) Ma-   

roc et les avantages particu- 
liers résultant des statuts, 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs de 
la société, dans les termes de 
Varticle 20 des statuts :, 

1° M. Alfred du Toict, im- 
dustriel, demeurant 4 Bruxel- 
les, 1138, avenue de Terwue- 
ren ; 

2° M. René Lévy, agent dé 
change, demeurant 4 Bruxel- 
les, 13, rue de Namur ; 

3° M. Louis Dauw, ageni de 
change, demeurant 4 Bruxel- 
les, 85, rue de VAqueduc ; , 

4° M. Joseph Dgrck, mino- 
‘tier, demeurant 4¢Marrakech, 

aq, derti Djedid. 5%) 
5° M. Florent Derck, pre- 

priétaire, demeurant 4 Camp 
Boulhaut ; 

6° M. Alphonse Derck, pro- 
pridtaire, demeurant A Camp 
Boulhaut ; 
lesquels personnellement ou 
par leurs mandataires présents | 
a la ‘réuniow ont- déclaré— 
accepter lesdites fonctions. 

3° Qu’eie a nommé com- 
muissaires aux comptes pour le 
premier exercice social : 

1° M. Joseph Lohmuller, 
fondé de pouvoirs de banque, 

‘demeurant 4 Paris, 69, houle- 
vard Haussmann ; 

2° M. Georges Vertlickt, 
agent de change, ‘lemeurint * 
Bruxelles, 32, boulevard Cloe- 
vis 5 

avec faculté d'agir conjointe- 
ment ou séparément ; lesquels 
ont déclaré par leurs manda- 
taires respectifs, accepter les 
dites fonctions ; 

.4° Ei qu’elie a wnprouvé les 
statults de la Compignie Fi- 
nanciére pour l’Agticulisire et 
Vindustrie au Maroc, — tels 
qu'ils sont établis suivant acte 
sous seings privés cn date, a 
Marrakech. duo 8 averel -ga4, 
donl un origiaal est demenré 
annexe A Vacle de déctaration 
de souscription et de verce- 
inent recu le 20 mai 1924 par 
Me Boursier, chef dui bureau 
du notaria, 4 Casablanca, et 
déclaré Jadite société défiriti- 
vement constituée, toutes les 
formalités prescrites yar ‘a loi 
ayant été remplies. 

IV. — Publication 

Copie certifiée confurme des 
statuts et des  procés-verbaux 
dies assemblées générales cons- 
tilutives des ar et 2g mai 1924, 
expédition réguiiére de Vacte 
natarié de déclaration de sous- 
cription et de versement du 
a0 mai 1aa4 et de ses annexes; ! 
ont &é déposés le 2 juin 1924", 
au_ secrétariat-grefie du tribu- 
nal de premiére instance de | 
Casablanca et Je 4 juin 1924, 
au secrétarial-grefie du tribu- 
nal de paix de Marrakech. . 

Pour extrait et mention ; . 

Le conseil d‘administration. 

A. B. — L'extrail prescrit 
par la loi du 424 juillet 1867 a 
été inséré dans la Gazette des 
Tribunanz du Veror, n° 130. 
du 5 juin 1924. 

. 963°. 
AT 

. 

 



  

* 
BULLETIN OFFICIEL N° 608 du 17 Juin 1924. 
  

acl. EXTRAIT 
du registre du: commerce teru 
au secrétariat-greffe du tri- 
-bunal de premiére instance 
.. + de Casablanca 

D'un‘acie passé le 26 avril 
1924, par devant le sccrélaire- 
greffier en chef du tribunal de 
paix de Safi, remplissant les 
fonétions de notaire au  Ma- 
roc, il appert que : . 

M. Benjamin Ile, négociant, 
demeurant & Safi, a cédé a 

M. Camiile Daburon,  égale- 

ment négociant, demeurant 

meme ville, ‘tous’ les droits, 

parts et actions lui. revenant 

dans la sociglé.¢ Daburon et 
he’s, société"en nom collectif 

consliluée entre cux,. aux ‘ter- 

mes d’un acte sous scing pri- 
vé en daie, A Safi, du 15 fé . 

enregisiré, avec vriet 1922, 1 
siége social situé dite — ville. 

ayant pour objet l’exploitalion 

dun fonds de comunerse le 

. draguerie et de quincailleric. 

Du fait de celie cassion, M. 

Camille Daburon restani seul 

et ‘unique propriélaire de lous 

les biens el droits dépendant 

de- cette société, celle-ci, se 

trouve dissoule puremeni ct - 

simplement, & compter du 
18 février 1924. 

Geite cession a été consentic 
et acceptée aux prix, clauses 

‘et conditions insérés au dit 

acte, dont une exnédlition a Glé 

transmise au secrélariat-greife 

du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca, of foul 

créancier du cédant pourra 

former opposition dans — les 

quinze jours au_ plus tard 

aprés la seconde insertion du 

présent; 
Pour premitre insertion. 

Le. Seerdtaire-greffier en chef, ~ 
Neicrn. 

AEE 

! EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de '‘premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte dressé au bureau 

du notariat de Casablanca, le 
ro mai 1ga4, il apperl : 

Que M. André Bruyére, en- 
treprencur de pompes. funé- 
bres, demeurant & Casablanca, 
ao, avenue Mers Sultan, a ven- 
du a la société des « Pompes 
funtbres générales », société 
anonyme dont le sitge social 
est & Paris, boulevard Richard- 
Lenoir, n™ 66, 68 et jo, repré- 
sentée par M. E. Faucher, de- 
meurant 4 Alger, 8, place Bu- 
geaud, agissant en vertu des 
pauvoirs qui lui ont été con- 
férés par le conseil d‘adminis- 
dration de ladite socifté, = Ir 
fonds de commerce dentrepri- 
sé de pompes funtbres, sis A 

Casablanca, avenue Mers-Sul- 
tan, n® 20, et comprenant   

1° Lienseigne, lachalanda- 
ge y attaches ; 

2° Le miatériel et les mar- 
chandises ; 

3° Le bénéfice pour le temps 
qui en reste a couric de | ad- 
judication du service des pom. 

“pes funébres de la ville de Ca- 
sablanca ; . 

4° Le droit au bail ; suivant 
prix, charges, clauses el. condi- 
tions insérés 4 lacte dont -une 

.expédition a &té déposée au se- 
crélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Gasablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, ct tout 
oréancier pourra former oppo- 

- sition. dans les) quinze jours 
aprés Ta seconde insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-yreffier er chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétarial ;reffe du tri- 
bunal de prem*ére insisnce 

de Casablanca. 
  

D?un acte dressé au hureau 
du notariat de Casalilanca, te 
17 mai rg24, dont une expédi- 
tion a Gié déposée Ie a8 du 
méme mois, au _— secrétarial- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au regisire du 
commerce, i] appert 

Que M. Pierre. Omer Lugat, 
industriel, demeurant 4 Casa- 
blanca, 36. rue de Teal, s'est 
reconnu d¢biteur envers Mine 
Suzanne Lavenuc, demeurantl 
& Casablanca, rue Bugeaud, 
n° oc, Wune  certaine somme 
que celle-ci lui a prétée et on 
garantie de laquelle il a affecté 
4 titre de nantissemenl un 
fonds industriel connu sous Je 
nom dc Manufacture Fran- 
gaise de Sacs en papier, exploi- 
té & Casablanca, 36. rue de 
Toul. 

Le Seecrélaire-greffier en che}. 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D'un acte recu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
3 mai 1924, il appert ; 

Que M. Pierre Palmaro, né- 
gociant, demeurant A Casa- 
blanca, 1, rue de Marseille, a 
vendu & la librairie Hachette, 
société anonyme, ayant son 
sié¢ge 4 Paris, houlevard Saint- 
Germain, n° 79,' représentée 
par M, Léom Mauduit, demeu- 
rant A Casablanca, 66, avenue 
Mers-Sultan, agissanl en verlu 
des pouvoirs qui dui ont été 
conférés par le conseil d'admi- 
nistration de ladite -société, le 
fonds de commerce de librai- 
rie-papeierie dénommé : « Li-   

brairie de la Pensée Frangai- 
se », exploité & Casablanca, 
134, boulevard de la Liberté, 
et comprenant : 1° l’enseigne, 
le nom commercial, la_ clien- 
téle et Vachalandage y_ atta- 
chés ; 2° le droit, pour le 
temps qui en reste 4 courir a 
compler du 6 mars 1924, au 
bail el & Ja jouissance des lo- 
caux : 3° Je maiériel et lagen- 
cement servant 4 ]’exploitation 
du dit fonds. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses ct conditions insérés 4 J’ac- 
te, dont une exptdition a été 
déposée au _— secrélariat-grefic 
du tribunal de premiére ins- 
tance, ot: foul.créancier pourra 
farmer opposition -dans les 
quinze jours aprés la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

Fey arsadet os a oe   

EXTRAIT 
du_ registre du commerce tenu 

an sccrélariat-greffe du tri- 
bunal ue premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu au bureau du 
nolariat’ de Casablanca, Je a4 
avril 1924, il appert 

Que M. Eugine  Caillaux, 
propridtaire, demeurant A Ca- 
sablanca, 45, avenue du Géné- 
ral-Moinier, a vendu & Mile 
Jeanne Laplace, — clibataire 
majeure, deneurant meme 
ville, Hédtel du Palais, le fonds 
de commerce dénommé « Ho6- 
tel des Villas », sis 4 Casa- 
blanca, 44, avenue du Général- 
Moinier, avec tous ses élémenis 
corporels ct incorporels,  sui- 
vant prix, désignation ec; con- 
ditions insérées nu dit acte, 
dont une cxpédilion a été dé 
poste au seerétariat-greffe du 
iribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours aprés In 
seconde insertion du prcésent. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrdlaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D'vn acte dressé au bureau 
du notariat de Casalflanca, le 
ag avril 1924, il appert 

Que M. Costas Kyriakos Pan- 
delides, négociant, demeurant 
4 Casablanca, 9, rue de 1'Oise. 
a vendu 4 M. Pan Vounatzos, 
demeurant méme_ ville, 123, 
houlewrd Circulaire, le fonds 
de commerce @’alimentation 
qu'il exploite A Casablanca, 
mi, howevard de la Gare, 
connu sous le nom de : a Ali- 
mentation générale», avec 
fous ses éléments corporels et   

— 

incorporels, suivant prix, dé- 
Signation et conditions  insé- 
rés au dit acte, dont une expé- . 
dition a élé déposée au secré- 
tarial-greffe du tribunal de 
premiére instance, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans lés quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent. 

Your seconde insertion. 

Le Secrétairc-greffier en che}, 

NEIGEL. 

ST 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

. ‘DE CASABLANCA 

: Faillite 
Chaloum ben David Oyoussef 

. — — \ 

Suivant jugementen- date. 
du 3 juin 1924, le tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
bianct a converti en failhte ta. 
liquidation judiciaire du sicur 
Chaloum ben David Oyoussef, 
commercant 4 Casabianca. 

La date de la cessation des. 
paiements a ¢té reportée | au 
18 décembre 1923. : 

Le méme jugement 
tient : . : 

M. Savin, juge commissaire; 
M. d’Andre, syndic. . 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

main- 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAzaGan 
  

Vente sur sdisie immobiliére 
  

Il sera procédé, le 24 juin 
1924, 4 dix heures du matin, 
dan: les bureaux du secréta- 
riat-greffe du tribunal de paix 
de Mazagan, a l'adjudication 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur : . 

1 Une maison, sise & Maza- 
gan, rue go4, n° 9, composée 
d'un | rez-de-chaussée de trois 
pitces ct d’un premier lage 
de deux piices ; 

2° Une maison, sise A Maza- 
_ gan, rue 404, n° 1, ‘composte 

de trois piéces, d’un patio, 
d'un long couloir et des wa- 
ter-closet, 
saisies 4 Lencontre du sieur El - 
Hadj Bouchaib ben el Hadj 
Ali, dit « El Aoud », et la da- 
me Hadja Thamou bent el 
Hadj M’Hamed, son: épouse,” 
tous deux de Mazagan. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions inscrites 
au cahier des charges, suivant 
les prescriptions du dahir de 
procédure civile. Dés A  pré- 
sent, toutes offres d'enchéres 
peuvent @tre faites au secréta- 
riat-greffe du tribunal de paix 
de Mazagan, jusqu’au jour de 
Vadjudication qui sera pro- 
noncée au profit du plus fort 
et dernier enchérisseur. 

Le Secrétaire-grejfier en chej, 

J. Perr.



N° 608 du 17 Juin 1924. 

APPEL D’OFFRES © 
  

Le directeur général de la 
Manutention marocaine  rece- 
vra jusqu’au 18 juin 1924, A 
18 heures, les offres relatives 
a la construction sur les terre- 
pleins du port, a proximité du 

. Magasin n° 13, d’un magasin 
de 35 m. 60x12 m., charpente 
en bois, couverture en fibro- 
ciment. - OO 

MM. les entrepreneurs © qui 
’ désiyeraient soumissionner 
pour’ce travail pourront pren- 
dre connaissance du cahier des 
charges dans les bureaux de 
M. le directeur général de la 
Manuten‘ion marocaine, tous 
les jours, de 9 h. & midi et de 
15 h. a 18 h. . 

  

. TRIBUNAL DE PAIX DE Maz uian 

  

Vente sur saisie immobdiliére 

  

Tl sera procédé, le 24 juin 
1924, & dix heures du matin, 
dans les bureaux du secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de paix 
de Mazagan, 4 1'adjudication 
au plus ofirant et dernier en- 
chérisseur : 

D'une maison, sise 4. Maza- 
gan, quarlier du Mellah, por- 
tant le n° 4 de la troisiéme im- 
passe de la rue William-Red- 
man, composée d’un __rez-de- 
chaussée de quatre .piéces et 
une cuisine, cour et citerne, 
saisie & l’encontre des héritiers 
de Samuel Znaty, de Mazagan, 

- L’adjudication aura Tieu aux 
clauses et conditions inscrites 
au cahier des charges, suivant 
les prescriptions du dahir de 
procédure civile. Dés &  pré- 
sent, toutes offres d’enchéres 
peuvent tre faites au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de paix 
de Mazagan, jusqu’au jour de 
adjudication qui sera _pro- 
noncée au profit du plus’ fort 
et dernier enchérisseur. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 
' J. Perrr. 

Te, 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
{circonscription nord) 

Distribulion Angeline Horace, 

Une procédure pour ta dis- 
tribution entre ‘es créanciers 
du sieur Angelino, Uorace cde 
la comme de mille deix cent 
soixante-dbx- neuf francs cin 
ceimte ceatimes prevent de 
le vente aprés sais de sus 
biens mobiliers est ouverie au 
triljunal ide paix de Gasablan- 
ca-nord. 

Les intéressés sont invilés A 
adresser tous titres de créance 
au secrétariat: de ce tribunal 
dans un délai de trente jours 
a partir de ja seconde inser- 
lion, & peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerdélaire-greffier en chef, 
ConDEMINR.     

BULLETIN 

  

BUREAU: DES FAtLLITES. 

LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUPICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Andrieu Louis 

Par jugement du __ tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 3 juin 
1924, l’épcque de la cessation 
des paiements du sieur An- 
drieu Louis, entrepreneur de 
travaux pubtics A Casablanca, 
primitivement fixée au 11 
mars 1924, a été reportée au 
g novembre 1923. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 17 juin 1924 | 
. _ & 35 heures; dans la 
salle d’audience du tribunal 

de premiére instance 
de Casablanca, sous la 

présidence de M. Savin, 
juge-commissaire 
  

Faillites 

Servajean, Casablanca, com- 
munication du syndic. 

Licari, Louis, Casablanca, 
communication du syndic. 

Marty et Cie, Casablanca, 
maintien du syndic, 

Mencaraglia, Louis, Casa- 
blanca, maintien du syndic. 

J. | Delorme, Marrakech, 
maintien du syndic. 

Société des Tuileries-Brique- 
teries, Casablanca,  derniére 
vérification des créancy.. 

Lo Presli, Casablanca. der- ° 
niére vérification des créances. 

Thon, Charles, Casablanca, 
concordat ou union. 

Rossignol, Jean, Casablan- 
ca, concordat ou union, 

Louis ‘Andricu, Casab‘anca, 
concordat ou union. 

Beghomini Sixto, Casakjan- 
ca, concordat’ ca union, 

Chaloum, David  Oyoussef, 
i) Casablanca, reddition de 
compte. . 

Farina, Jean, Casablanca, 
reddition de conipte. 

Liquidations 

Guillon, Honoré,  Casablan- 
ca, concardat ou union. 

Michel, Charles, Casablanca, 
reddilien de compte. 

Roceo, Adolphe, Casablanca, 
reddlition de compte. 

Le Chef du Bureau, 

J. Saurvan. 

(Tee 

TrapexaL DE paix bE Sart 

Venle immobilitre 

Tl sera procédé, le mercredi 
1 juille; 1qa4. Acdix heures.   

OFFICIEL | 

dans une des salles du tribu- 
nal de paix de Safi, A la vente 
aux’ enchéres publiques des 
immeubles_ ci-aprés apparte- 
nant 4 Mohamed ken el Her- 
rouch Temri Mahamati, du 
douar Temra (Abda). 

1° Une parcelle de terre na- 
ture de terre labourable appe- 
lée Bleq Dahaia, d’une super- 
ficie d’envirom six hectares ; 

' 2° Une autre parcelle de 
terre nature de terre laboura- 
ble, d'une superficie~d’environ 
huit hectares, 

L’adjudication aura lieu aux 
diauses ef conditions du cahier 
ces, charges et suivant les pres- 
criptions de la loi. 

Pour tous .renseignements, 
consulter le cahier des charges 
déposé au secrétariat-greffe. 

Safi, le 7 juin 1924. 
Le Secrétaire-greffier 
en chef p. iv, 

B. ‘Pwsot. 

TRIBUNAL DE PAIX DE ‘SAFI 
—__—— 

Vente immobiliére 

  

Il sera procédé, le mercredi 
16 juillet 1994, 4 dix heures, 
dans une des salles du secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
paix de’ Safi, A la vente des 
immeubles saisis au préjudice 
du sieur Hadj Ahmed hen Hadj 
Hamadi Temri Chahri, du 
douar Ouled el Hadj (Ahda). 

Les dits immeuhles consis- 
tant en parcelles de terre en 
nature de terres: labourables ‘ct 
construction, ‘e tout sis au 
‘douar El Megadine (Ada). 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges et suivant les pres- 
criplions de la loi, 

Pour tous renseignements, 
consuller le cahier des charges 
déposé au secrétariat-greffe. 

Safi, le + iuin 1924. 
Le Seerétaire-greffier 

en chef p. i., 

B. Puyon. 

. 

' 

TRIRUNAL DE PAIX DE Sari 
  

Vente tmmobiliére 
  

Il sera procédé, le mereredi 
16 juille: 1924, & dix heures. 
dans une des salles du tribu- 
nal de paix de Safi, A Vadjudi- 
cation des immeubles apparte- 
nant aA Ahmed hen Larbi Tem- 
ri Mahamadi, du douar Tem- 
ra (Abda). 

Les dits immeubles consis- 
fant en : 

t Une parcelle de terre na- 
ture de terre lahourable appe- 
lée Bled Dahaia. d'une super- 
ficie d'environ six hectares ; 

a° Une autre parcelle de ter- 
re nature de terre lahourable 
appelée Bled el Hafra, d'une 
superficie d'environ — quatre 
hectares ;   

O45. 

8° Une autre parcelle de. ter- 
re nature de terre labourab.e- 
appelée Béhira, d'une superfi- 
cie d’environ un hectare. . 

L’adjudication aura Tieu aux 
clauses et conditions du cahier- 
des charges et suivant les pres- 

- criptions de la loi. 
Pour tous renseignements, 

consulter le cahier des charges. 
déposé au secrétariat-greffe. 

Safi, le 7 juin 1994. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

B, Pwsou. 

a Th Ath, = 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

  

Vente immobiliére 
  

ig sera procédé, le mercredi 
x6 juillet 1924, A dix heures, 
dans une des salles du itribu- 
nal de paix de Safi, A la vente. 
aux enchéres publiques des. 
immeubles appartenant au 
steur Dahan ould Allal ken 
Hadj, propriétaire au ~ douar 
Mégadine (Abda). . 

Les dits immeubles sis au 
dit donar consistant en - 

1 Une parcelle de terre ap- 
pelée Bled el Hafra, d’une con- 
tenance d’environ une charge. 
de gemence ; 

a* Une parcelle de terre 
appelée Mékimel, d’une con- 
tenance appreximative de deux 
charges de semence dorge ; 

3° Un jardin complanté de 
figuiers, d‘oliviers, d’aman« 
diers et de vigne d’une conte. 
nance approximative de cing 
ares. 

L’adjudication aura lieu aux 
qlauses et conditions du cahier 
Ges charges e| suivant Jes pres- 
criptions de la loi, : 

Pour tous renscipnements, 
censulter le cahier des charges déposé au secrétariat-grette. 

Safi, le 7 juin 1994. 

Le Seerétaire-greftier 
en chef p.i., ¢ 

B. Puson. 

Région de Marrakech 

  

Séquestre Brandt et Toél 

a° Requéie additive aux fins 
de liquidation. Exécution de 
Varticle 4 du dahir du 3 juil- 
Jet igao. 

  

Le gérant général des sé- 
questres de guerre, coussigné, 
demeurant & Rabat, 1, avenue 
des Touargas, prie M. le Gé- 
néral commandant ‘a région 
de Marrakech d’ordonner la 1i- 
quidation de Vimmeukfe dé. 
pendant du séquestre Brandt 
et Totl, désigné ci-aprés : 

La moitié indivise (autre 
moitié indivise appartenant 4 
la Compagnie Marocaine) d'un 
Irrrain dénommé o« Arsa el 
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Gormai », sis A Marrakech, 
quartier de Bab Doukkala, ex- 
tra-muros, en bordure de la 
route de Mazagan, face aux 
abatloirs, d'une — contenance 
denviron 37.572 (trente-sept 
mille cinq cent soixante-dou- 
ze) métres carrés. 

Limites : 
Au nord : Arsa Moulay Ché- 

vif, appartenant 4 M. Pergaud; 
A Vest : route de Mazagan ; 
Au sud : Brigueterie de MM. 

Chavanne et: Dorée et cimetidre 
us 5 

A Vouesit : cimetiére habous. 
- Le terrain décrit — ci-dessus 
fait actuellment “Vobjet ‘des 
Occupations; ci-aprés 

M. Ergret occupe 
25.511 métres carrés ; 

“ La Société Meuniére Maro- 
‘aime occlipe environ 11.059 
amélres carrés ; 

MM. Chavar:ne cet Derée oc- 
cupent environ 1.002 méires 
carrés. 

Le gérant général: des — s¢- 
ques.res de guerre pric M. je 
Général commandant la région 
de Marrakech . 

1° De Vinformer de 1l'exécu- 
tion de Vaffichage qui doit 
@tre effectué var ses soins 4 
la porte 

environ 

Du bureau du chef de la 
région ; 

De la justice de paix de Mar- 
rakech ; 

De la mahakma des cadis de 
Marrakech ; 

Du tribunal du 
Marrakech ; 

Des services municipiux de 
Marrakech. 

Cct affichage faisant connai- 
tre au public que l'article 5 
@ui dahir du 3 juillet ige0 ac- 
‘eorde aux intéressés, pour in- 
tervenir auprés du chef de ré- 
gion, un déai de devx mois 
aprés la date de da publiciion 
au Bulletin officiel de sa pré- 
sente requéte ; 

2° De Vinforiner de toutes, 
interventions effectuées en scr. 
tu de cet article 5 du dahir cu 
3 juillet igav. 

Rabat, le 30 mai i924. 

pacha de 

‘ERRATA a ee SE 

. , 

EMPIRE CHERIFIEN — 

  

Vizirat des Habous 
  

Nl sera procédé, Je samedi 
a3 hija 1342 (26 juillet ig24), a 
xo heures; dans les bureaux 
du mouraqib des Habous a 
Marrakech, 4 V'adjudication 
pour la cessiaw pur voie d’é- 
change, des droits des Habous 
de Sidi bel Abbés (1/9), 0 sur 
VArsay el Kébira de Touihina, 
@une surface approximative 
@e roe; hectares, comp aniée de 
nombreux arbres fruitiers, si- 
tuée A environ if km. au sud- 
esl de Marrakech, en indivi- 
sion avec Si el Hadi Ahmed 
en M'Barck cl Krissi, sur la 
mise } prix de 7.400 franes. 

Pour renseignements. —s‘a- 
dresser au mouragib et au vi- 

‘ 

  

zirat des Habous & Marrakech 
et au contréle des Habous a 
Rabat (direction des Affaires 
chérifiennes). 

Se, 

AVIS AU PUBLIG 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes : , 

  

Edlitions nouveiles 

Mai 1924 
  

{?-: Garte de France en écriture 
arake au 3.q00.000°. 

200.000° ° 

Mogador 
Taza-Est. 
Kasbah-Tadia-Onest. 
Settat-Est. . 
Dar el Mtougui-Ouest. 

+ Ces cartes sont en vente : 
1° Au bureau de vente des 

cartes du service géographique, 
2° Deans -les offices économi- 

ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont !e mon- 
tant atteint ro francs. La méme 
remise est consentie & tout 
acheteur autre que ceux dési- 
enés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs. 

1 feuille. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Extrait: d'une demande 
en séparation de biens 

D'une requdte déposée au 
secr@lariay le a7 mai 1g24. il 
résulle que la dame Victorine, 
Emilie Milhet, épouse du sieur 
Charles, Léon Ton, commer- 
gant, de nationalité francaise, 
avec lui domicili¢e ct demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de la 
Liberié, a formé contre ledit 
sieur Ton une demande en sé- 
paration de biens. : 

Pour extrait publié et affiché 
conformément A l'article 403 
du dahir de procédure civile. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL, 

BUREAT DES PAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

BE CASABLANCA 
  

Faillile 
Kacem 

Par jugement dao trite sal 
de premiére instance de Casi. 
Manca, en date du 3 juin «+4, 
le osieur) Driss hen) Kees 
Guennoun, négociant Ao Maye- 
ran, a été déclaré en Glak de 
faillite. 

Driss ben Guen- ain   

pee 

La date de _ cessation des 
paiements a ¢té fixée provisoi- 
rement au dit jour 3 juin 1924. 

Le méme jugement nomme: 
M. Savin, juge-conunissaire. 
M. Ferro, syndic provisoire. 
M. Petit, co-syndic provi- 

soire. 
Le Chef du bureau. 

J. SAUVAN. 

  

SUREAG DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Licari Antoine 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Cata- 
blanca, ew date du 3 juin 1924, 
le sicur Licari, Antoine,. négo- 
clam at Casabhines, avenue du 
Général-Drude, a été déclaré 
en étal de faillite par suite de 
résolution de concordat. 

La date de cessation des 
paiements a Glé fixte provisoi- 
rement au 2 seplembre 1921. 

Le méme jugement nonme: 
M. Savin, juge-cammissaire. 
M. d’Andre, syndic provi- 

soire. ‘ 
Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Nl sera procédé, le samedi 
a hija 1342 (5 jui'let 1ga4), A 
dix heures, dans les bureaux 
des naibs du vizir des Habous, 
a Fés, & ladjudication pour la 
cession par voice d'échange 
d'une maisen en ruines, n° 5o, 
sise derb Ben Safi, 4 Fes, des 
HNabous Soghra, d'une superfi- 
cic approximative de 4g mé- 
tres carrés 30, sur la mise & 
prix de 1o.coo francs. 

Pour = reisseignements, — s’a- 
dresser aux naibs du vizir des 
Habous A Fes, au vizirat des 
Hahous el & la Direction des 
Affaires chérifiennes (contréie 
des Habous), 4 Rabat. 

(Ca CT ee 

EMPIRE CAERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Ni sera procédé, le samedi 
a hija 1349 (5 juillet 1ga4), a 
dix heures, dans Jes bureaux 
duo mouraqib des Habous & 
Marrakech, &  l'adjudication 
pour la cession par voie d’é- 
change dun tiraze en ruines, 
des Hrhous Soghra, sis quar- 
tier Heilama, n° zt, sur ia 
mise \ prix de a.o00 francs. 

Pour renseignements, — s‘a- 
dresser au mouraqib et au vi- 
zirat des Habous | Marrakech 
el a ola Direction des Affaires 
chérifiennes fcontrél[e des Ha- 
bous), 4 Rabat.   

N° 608 du 17 Juin rgp4. 

AVIS DE CONVOCATION | 

Les actionnaires de Ja « So- 
ciété Fonciére de Sidi Moha- 
med » sont convoqués par le 
conseil d’administration en 
assemblée générale ordinaire, 
au sitge administratif, rue Pil- 
let-Will, n® 11, 4 Paris, le 30 
juin 1924, 4, quinze heures. 

Ordre du jour 7 
1 Rappert du conseil d’ad- 

ministration sur les opérations, 
de Vexercice 1923 ; 

2° Rapport du commissaire 
sur les comptes du méme exer- 
cice -: . , 

3° Discussion des  conolu- 
sions des ‘its rapporis et ap- 
probation des comptes. -arrétés 
au 31.décembre 1923 > |: 

4° Nominatien du. commis- 
saite aux comptes pour-l’exer- 
cice ‘1924 . : 

a° Fixation du chiifre. dce 
jetons de présence au conseil. 

Pour avoir le droit d’assis- 
ter & l'assembléc, les proprié- 
laires d’actions au porteur 
doivent déposer leurs — tilres 
quatre jours au moins 4 1’a- 
vance, soit dans une banque, 
soil au siége administratif. 

Le conseil d‘administration. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCS 
- DE RABAT 

. Audience du lundi 16 juin 1924 
(15 heures) 

 Faitlites . ’ 
Leyva, = marchand 

boulevarg Fl] Alou, & Rabat, 
pour premiére vérification. 

Si Ali b. Otmann ef Mek- 
kaoui, A Fes, pour premiére 
verification. 

P. Duritlan, Comptoir Afri- 
ea, Rabat, pour dernitre veéri- 
fiealicn. 

Robert Toledano, 
cant i Rabat, 
vérificalion. 

Margueritte, brasserie, bou- 
levard El Alou, 4 Rakat, po 
derniére vérification, ~*~ 

Simon Bohbot, commercant 
4 Rahat, pour concordat ou 
union. 
Defuseau, A., 

neur a Kénitra, 
dat ou union. 
Mohamed hen Addada,: né- 

gociant & Rabat, pour concor- 
dat ou union. 

Ei Bernoussi b. 
b. Mélih, A Fes, 
dat ou union. 

Feu Djeraleff, ex-propriétaire 
& Salé, pour concordat on 
union, : 

Timtori, Hétel Moderne, a 
Fés, pour concordat ou unicn. 

Liquidations 
Pedista et Elbaz, négocianis & 

commer- 
pour derniére 

ex-entrepre- 
pour concor- 

Abdelkrim 
pour concor- 

Kénilra, pour concordat ou 
union. 

Villerino, ex-commercant & 
Kéuilra, pour coyrccrdat ou 
union. 

taileur,



        

   
, Ne 608 du 17 Juin 1924. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

“..- avis de suisie immobiliére 

Le public est prévenu que 
les immeubles ci-apres  dési- 
gnés ont élé saisis au préju- 
dice du sieur Larbi ould Si 

‘Mohamed Germouni el Larbi 
ben Si-Mohamed Teimri, ‘du 
douar Outed Nasser (Abda). 

r° Une parcelle de terre dé- 
-nommée . Bled Djenane et 

.” Herch, contenant une charge 
» @Worge de semence, complan- 

‘tée en outre de 80 figuiers, li- 
mitée au nord, au sud et a 

* Vest, Makhzen ; & louest, sai- 
« > si’et héritiers ; 
‘ a° Une autre parcelle de ter- 
4 re dénommeée Bled Hamri, d’u- 

me: contenance d'une demi- 
charge d’orge de semence, li- 

-»-mnitée au nord, route de Mar- 
ww, ,Fakech; au sud;- Rezama ; 4 
“.Vesi, Abdellah Delhni a 

Vouesi, Abtud ben Ahined. 
3° Une autre - parcelle de 

terre dénommeée Bled et Herch, 
d’une contenance d’une char- 
ge dorge de semenrice, limitée 
du nord, piste ; au sud, pisté 
du douar ; & l’est, douar 3.4 
l’ouest, Rezama ; 

4° Une autre parce'le de ter- 
re dénommée Bled  Remilla, 
d'une contenance d’une char- 
ge d’orge de semnence, limitée 
au nord, par Si Embarek ; A 
Test, Qulad Ahmed ben Smails 
4 Vouest, Ie méme et au sun, 
Si_ Embareck. 

Tous prétendants & un droit 
quelconque sur les immeubles 
ci-dessus désignés sont invités 
4 formuler leur réclamation 
au secrélariat-greffe dans Ie 
délai d’un mois, 4 compter des 
présentes. 

Safi, Je > juin 1994 

Le Seerétaire-grefjier 
en che} p. i., | 

B. Pusox. 

Ee 

TRIBUNAL DE PAIX DE Sart 

Avis de saisie inimobiliére 
  

Le public est prévenu que 
ies immeubles ci-apris  dési- 
gnés ont &é suisis au _préju- 
dice du sieur | Mohamed ben 
Embrk ben Tatbi, duo douar 
Oulad Boukia ‘“Abda). 

rv Une parcelie de terre ap- 
pelée Méridjahi, d'une conte- 
mance de dotuze charges de se- 
mence dorge, limitée au nord, 
roule de Mazagan ; 4 lest, Ou- 
Jad Hamou ~ 4 louest, bE Hadj 
Boudjemaa ec; Allal ci Chiedini 
et Guemdfont ; au sid, par EI 
Hadj Tahar Tckni ; 

2° Une autre parcelle de ter- 
re appelée Bled Seltia. d'une 
conlenance d'environ = deux 
charges de semence d'oree li- 
mitée au nord, pa: Ouled Kni- 
ne ; A Vest, le cuid Si Moha- 
meq ben Larké ; & Touest, le 
méme, et au sud, route de 
Mazagan ; 

3° Une autre parcelle de   
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terre appeice Tirs Dergua, d'u- 
ne contenance d’environ = six 
charges de semence d’orge li- 
milée au nord, douar Oulad 
Boukia ; 4 l’est, El Hadj Boud- 
jema et Messabib ; 4 J'ouest, 
Allal Karmeudi ; au sud, che- 
min du Tleta ; 

4° Une autre parcelle de 
terre appelée Bled Hefnria, 
d’ume contenance  d'environ 
deux charges de semence d‘or- 
ge, limitée au word, chemin 
du douar ; & lest, Hadj Boud- 
jema et Ouled ben Amrem ; A 
Wouest, par Derguet el Khe- 
reb ; au sud, par Hadj Boud- 
jema. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur les immeubles 
ci-dessus désignés sont invités 
4 formuler leur —réclamation 

- au secrétariat-greffe dans le 
délai d’un mois, 4 ccmpier des 
présentes. 

Safi, le 7 juin rga4. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

nN Tie 
we. a CCL. 

RASTER RNID 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AViS D’ADJUDICATION 
  

Le 28 juin 1924, & 15 heures, 
dans les bureaux de JV ingé- 
nieur de i’arrondissement des 
travaux publics de Fés, il sera 
procédé 4 J’adjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés 

Route de Mcknés a Marra- 
kech, section Azrcu-Khenitra. 

Fourniture de 200 tonnes de 
ciment. 

Cautionnement provisoire 
1.000 francs. 
Cautionnement 

3.000 francs. 
Pour les conditions de Vad- 

judication et la consultation 
du eahier des charges, s'adres- 
ser 4 Vingénicur de larrondis- 
sement de Fés of Ala Direc- 
ticn générale des travaux pu- 
blics & Rabat. 

définitif =: 

a | 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Pun jugemen, duo tribunal 
de premiére justanee de Ra- 
bat, rendu contradictoirement 
le ar février rgd. cutre 

M. Célestin. Honorat, Salo- 
“mon, directeur de Uagenee du 
Crédit’ Foncier d‘Algérie et de 
Tunisie de Kénitra, y demeu- 
rant, demandeur ; 

Et Mme Salomon, née Ger- 
maine, Clarisse Lamiday, de- 
meurant & Fés-Djedid, défen- 
deresse ; . 

Tl appert que le divorce a 
&é pronontt™ entfe eux, aux 
torts et gricfs exclusifs de la. 
fernme. 

Le Scerdlaire-grefiier en che] 
A. Kugn.   

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCB 
DE RABAT 

Assistance judiciaire 

D'un jugemen: cu éribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, rendu par défaut le 3r 

  

janvier 1924, entre : 
Mme Vasset, née Marie Hen- 

rietie, Dominique  Cavadore, 
demeurant & Rallat, rue d’A- 
jJaccio, n® 9, chez Mme et M. 
Samouillon, admise au béné- 
fice de l'assistance judiciaire, 
par décision duo «0 octobre 
1923, demanderesse ; 

Et M. André, Louis, Ferdi- 
nand Vasset, emplqvé 4 14 so- 
ciété des autobus ‘de fiwtat- 
Salé. demeurant & Rahat, 94, 
rue El Gza, défendeur défatl- 
lant 

I! appert que je divorce a 
été proncncé entre les époux, 
aux toris et griefs exclusifs du 
mari. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 

CEE ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE KABAI 
  

Assistance judiciaire « 
  

D'un jugement du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, rendu par défaut, le 16 
mai 1923, entre : 
Mme Sophie, Eloise Curdy, 

épouse Compagnon, demeu- 
rant & Salé, place de ‘a Poste, 
assistée judiciaire, suivant dé- 
cision du bureau de Rabat, en 
date du a3 décembre 1ga2, de- 
manderesse ; 

Et M. Charles, Louis Com- 
pagnon, demeurant  jadis a 
Kénilra, aciuelloment sans do- 
micile ni résidence connus, dé- 
fendeur défaillant ; 

Tl appert que Je diverce a 
é prononcé entre les époux, 
aux torts et gricfs du mari. 

Le Secrétaire-greffier en ehej, 
A. Kun 

eee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Dun jugement du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat. rendu contradictoirement 
lo 13 décembre 1923, entre : 

M. Lucien Sensheille, sergent 
du pénitencier de Dar — bel 
Hamri, y demeurant, deman- 
deur ; 

Et Mme Sembeitle, née The 
rése Gaulier, demeurant A Ca- 
sablanca, ew dernier Heu Bris- 
iol-Héte: ef Hdtel  Métropole, 
défenderesse 

Hl appert que ‘ec divorce a 
été prononcé entre eux, aux 
toris exclusifs de lépouse. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

A. Kuan.   

967 
’ . ‘ 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE. 
de commodo et incommodo. 

AVIS 

    

_Le public est informé qu'u- 
ne enquéte de commodo ef in- 
commodo d'une durée d'un 
mois, & compter du 20 juin 
1924, est ouverte dans le ter- 
Titoire de la ville de Safi, sur 
demande _ présentée par M. 
Tancré, négociant, 2 effet 
d'étre autorisé. A exploiter un 
dépét de laines et“tle peaux 
Safi, route de Marrakech. 

Le dossier est dépesé dans 
les bureaux des services nvuni- 
cipaux de Safi. ott il peut étre 
consulié 

  

Etablissements incommodces, 
Mmsa-ubdres vu dunyereia 

de premiére caiégorie 

  

ENQUETE 
de commodo et incommedo 

AVIS 

  

Le. public est informé qu'u- 
ne enquéle de commodo et in- 
commodo d'une durée d’un 
mois, & compter du 25 juin 
1934, est ouverie dans le terri- 
toite de Safi, sur une deman- 
de présentée par M. Samuel 
Danan, négociant a Safi, %& 
Veffet d“étre autorisé aA exploi- 
ler un dépéi de peaux & Safi, 
au Koudiat el Afeu. 

Le dossier ext déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Sali, of i] peut étre 
consulté, 

  

LA PRESSE MAROCAINE 

Socisié anonyme au capital 
de 1.000.000 ‘Te -francs 

Siége social: 182. boulevard de 
Lorraine, Casalyanca 

  

1 avis 

Les actionnaires de la scciété 
anonyme « La Presse Marocai- 
ne » sont convoqueés en assem- 
blée générale | extraordinaire, 
au si¢ge social de la snciété, 
18a, boulevard de Lorraine, % 
Casablanca, le 4 juillet 1924, & 

- @x heures du matin. 

Ordre du jour 

rm Annulation de la résolu- 
licn prise A Vassemb ée géné- 
rale duyto juin 1924 ; 

2° Modifications atx statuts: 
3° Autorisation A Conner aux 

a¢dministrateurs suivant Varti-~ 
cle fo de la loi du a4 juillet 
1865. 

Le conseit d’administralion.
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LA PRESSE MAROCAINE 
  

Société anonyme. au_ capital 
de 1.000.000 de francs 

Siege social: 18a, boulevard de 
Lorraine, Casahlanca 

  

a* avis 

  

Au cas of: les actionnaires 

réunis en assemidée — générale 

extraordinaire le 4 juillet 1924, 

ne réuniraient pas le quorum 

pour délibérer valablement, ils 

sont convoqués A une deuxié- 

me assemblée générate extra- 

ordinaire quk aurd dieu au sié- 

ge social dela société anony- 
me « La Presse Marocaine +. 

182, boulevard de Lorraine. a 

Casablanca, le g juillet 1924, & 

dix heures du matin. 
Ordre du jour 

1° Annulationm de la résolu- 

tion prise A l’assemb-ée géné- 
rale du ro juin rg24 ; 

a° Modifications aux siatuts; 
3° Aulorisation A donner aux 

administrateurs suivant |arti- 

cle fo de la loi du a4 juiltet 
1867. 

Le conseil d’administralion. 

a 

COMPAGNIE DU CHEMIN 
DE FER DE TANGER A FES 

  

Arrondissement 
de Souk el Arb1 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 

  

La Compagnie du Chemin 
de fer de Tanger a Fes fait 
appel d’offres pour l’exécution 
des travaux de parachévement 
du 2° lot dit du « Rarb » a 
Souk cl Arba. 

Le dossier relatif A 
construction est & la disposi- 
tion des entrepreneurs. 

1 A ja Mirection yAnirale 
des travaux pulfics fi Wohat 

cette.   

2° Aux bureaux de! tagé- 
nieur du 1 arrendissement 
de la Compagnie du Tanger a 
Fes, A Souk el Arba du Rarb. 

Les soumissions seront  re- 
cues jusqu'’au 36 juin, a midi. 
dans les bureaux de Ja Compa- 
gnie & Souk cl Arbo du Rar, 

Le cautionneme. provisoi- 
re st fixé a 3.000 franes (trois 
mille franes? et sera transfor- 
mé en cautionnement définitif 
pour Ladjudicataire. 

Lcingénieur 
du 1 arrondissement, 

Datnrs. 

*vIs. 

Réguisitian de ddlimitation 
du massif forestier des Smaala 

(eoniréle civil autonome 
d’Qued Zemi 

Le conserviteur des caux et 
foréts, directeur des eattn ct fo- 
réts duo Maroc, 

Vu Je dahir da 3 janvier 1q16 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de lEtat, mo- 
difié et complété par le dabir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1915 sur l'adminis- 
tration du domaine de Fiat ; 

Requiets, la délimitalion du 
massif forestier des Smaala, si- 
tué sur le territoire des frac- 
tions : 
Maadma, Ouled Aissa, Moua- 

lin Dendoun. 
Les droits d’usage qu’y exer- 

cent les indigénes  riverains 
sont ceux de parcouis des trou- 
peaux et d'affouage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le 1& juillet 1924. 

Rahat. le ag mars 1924. 
Bovpy. 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
. Société Anonymo 

Capital : 100.000.000 fr. entitremam verses. — Réserves : Q1,000.U00 de frares 

Siage Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

AGEMCES ; Bordeaux, Cannes, Cot ‘arsellle, Sontpallier, ice, Antibes, 
Fréjus, Grasee, Marasille (Jalistie) Wantou, deste-farle, Mise (Garibeldl), Wohy ot 

dane lea pemncigales tilles al iacatités de VALGERIE at de la TURISIE 

AY BAROG : Casablanca, Tanger, Fos-Hellah, Fés-Hédina, Kénitra, Larachs, 
Marrakech Méding, Marrakech-Quéliz, Mazagan, Moknde, Noyador, Ouida, 

Ouwertan, Rahat, Sal, Salé ot Tara 

Comptes de dépdts >a vue et 4 préavis. Bons @ 
échéance fixe, Taux variant suivant la durée du de- 

ot. Escompte at encaissement de tous effets Opéra- 
dons sur tlitras, opérations de change. Location de 
coffres-forte. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse.   

ARRET®. VIZIRIEL 
du 26 avril agai (21 ramadan 
1342) relatif a la délimitation 
du massif forestier des Smaala 
‘controle civil autonome 

d'Oued Zem}. 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la_ délimita- 
tion du domaine de lEtat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1ga3 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu ta réquisilion en date du 
ag mars 1924 du conservateur 
des caux et foréts, directeur 

des eaux ct foréts du Maroc, 
iendant A la déirmilation du 
massif furesticr des Smaala, 

Arréte : 

Articie premier. -——. Tl sera 
procédé A la délimitation du 
miassii forestier sikué eur le ter- 

rituire des fractions — ci-aprés 
désignées 

Maadma, Ouled Aissa, Mowa- 
lin Dendoun, dépendant du 
conird:e civil autonome d'Oued 
Zem, 

Art. a, — Les opérations de 
délimitation commenceront ic 
i juillet rga4. 

Fait A Marrakech, le a1 ta- 
madan 1342 (a6 avril 1924). 

MOHAMMED EL Moga. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1924. 

Le Ministre plénipoten- 
tiaire, délégué & la 
Résidence générale, 

Urbain Buranc.   

COMPAGNIE DU CHEMIN 
DE FER DE TANGER A FES 

Arrondissement . 
de Souk el Arba 

AVIS D’APPEL D'OFFRES 
  

La Compagnie du Ghemin 3 
de fer de Tanger a Fés fait 
appel d'offres pour l’exécution 
des travaux de déglaisement 
des tranchées argileuses du 
2® lot A Souk el Arba. 

Le dossicr relatif 4 celte 
construction est 4 la disposi- 
tion des entrepreneurs. 

1 A ta Direction générile 
des travaux publics A Nabe 

2° Auy bureaux de lingé- 
nieur du i arrondissement 
de ja Compagnie du Tanger a 
Fés, X} Souk el Arba du Rarb. 

Les soumissions seront re- 
cues jusqu’au 26 juin, & midi. 
dans las bureaux de la Compa- 
enie a Souk el Arba du Barb. 

Ltingénicur 
du 1 arrondissement, . 

Daunis. “ 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lut. 

Capital antorisé ; 1, 4.000.000 

Capital sonscrit : 1. 3.000.000 

Siege social : LUNDRES 

Succursales : Liverpool. Manch-sier 
Hambourg, Gibraltar, Casadlon- 
ea, Fez, Murrakech, Macagan, Mo- 
pador, Ralat, Saf, Tanger, [les 
Canaries, Cétés de VAfrique Oeci- 
dentale, 

TOUTES OPERATIONS BE BANQUE 
Assuraners 

Imaeutle Basque Augtaise — Casablanca 

Bureaux a lover 

  

  

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au eapital de 425.000.000 de frames. — Fondée ea 1880 

Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 

Slége Administratif : PARIS, 43, rae Camboa 

Suecursales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrae, Beyroeth, Malte. Gibraltar 

Succursales et ageneas dans les principates vilics d'Algéris et de Tunisic 

AU HANGS : Casablanca, Fodalah, Fis-Wellah, Fas-Médina, dénitra, Marrakech, Wazagan 

Woknds, Mogador, Oujda, Babat, Safi, TARGER, Larache, Wélitla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Rourse — Location de Coffreseforts. — Change de Monaata 

—- Dépéts ef Virements de Fonds. — Escompte de papier. 

~ Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

INMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER H° 3783 

    

Certifie authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 618, en date du 17 juin 1924, 

dont les pages sont numérotées de 921 & 968 inclus. 

Rabat, le..... eneeatas . 192... 

Vu pour la légalisation de la signature 

dea Mc... cece cncees 

apposée ci-contre.


