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PARTLE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1924 (6 safar 1343) 
autorisant la ville de Mogador 4 contracter un emprunt 

de un million auprés du Crédit Foncier de France. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Mogador est autorisée 

a contracter, auprés du Crédit Foncier de France, un em- ar
 

prunt de un million, remboursable en dix. annuités égales, - 

dont Ie’ Pionlant sera fixé ulléricuremeat ef approuvé par 

Notre Grand Vizir. 
Ant. 2. — Le service de cel emprunt sera gagé (inté- 

réls, amortissement, ci, Je cas échéant, intéréts de retard) 

sur le produit des droits de porie, par préférence et ante- 
riorilé sur tous autres créanciers. 

En cas d’insuifisance du produit des droits de porte, 
il’ sera accordé au Crédit Foncier de France, sur sa de- 
mande, un gage spécial complémentaire, assurant le ser- 

vice régulier des annuités. 
Ant. 3. — En outre, le Gouvernement chérifien garan- 

tit le paiement des annuilés et, le cas échéant, celui des 
intéréts de relard, au cas ott, par modication du dahir du 
20 avrilzg17 (29 joumada II 1338), les droits de porte ces- 
seraient”d’étre intégralement percus au profit des munici- 

'  palités des ports marocains-pour élre appliqués au service 
de ’emprunt d'Etat 1910. Cetle mesure jouera dans la me- 
sure des prélévements sur ces droits pour le service du dit 
emprunt. 

    

Fait a Rabat, le 6 safar 1343, 
(6 septembre 1924). 

Vu pour promingulien ct mise a exécution : 

Kabat, le 18 geplembre 1924. 

Le Ministre plénipotenticire, 

Hélégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

  

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1924 (6 safart 1343) 
portant classement comme monument historique d’un 

pont sur l’oued N’ja. 

  

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

Qitc Von sache par les présentes — puisse Dieu en clever 

et en fortifier Ja leneur | 
Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu fe dahir du 13 février 1gi4 (17 rebia T1332) sur ia 

conservalion des monuments hisloriques, complété par le 
dahir du 4 juillet 1q72 (6 haada 1340) ; 

Apres avis ale Notre directeur général de Uinstraction 

publique, des beaux-arts ct des antiquités ; 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

a
 

    

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est classé comme monument histo- 
rique le pont élevé sur l’oued M’ja, & environ 18 kilométres. 
de Fés, sur lequel passe la route de ‘Meknés. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1343, 

(6 septembre 4924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 seplembre 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Urban BLANC. 

  

  

DaHIR DU 10 SEPTEMBRE {0924 (10 safar 1543) 
autorisant la vaate aux enachéres publiques d’un certain. 
nombre da pirealles domaniales de petite superficie 
sises dans les Abda. 

  

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 SUjT : 

ARTICLE PREMIER. — Nous autorisons Notre amin el 
amelak des Abda & vendre aux eychéres publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur, les immeubles domaniaux 

sis en Abda et ci-aprés désignés : 

    

  

          

Se do sommier 

de Noms des parcelles Tribu | Fraction | Superiels 
cousisiance 

Hoa. 

580 Bled Bou Aicha......... | Idala El Ksar 5.39 

592 Ardh Sidi Salah ........ id Rguibet )4 59 

600 Dayet Abbés....... .... id. id. 1.22 

612 Ardh Quied Bon Amane, id. id. 13.72 

623/41 Ardh Sidi Embarek Bel 
Mouaguer .............+06. id. Hovaguer 0.90)5 a9 

628/2 | Bou Touil Hel Mouaguer id. id. 12.990" 

74 1/3 Bl-b Mohamed Naciri | Sahim | Woueceu- | 
el Hanafi 17.24 

721/t 5/i2 Bled Ren Gmrane.... id. Dovar Outed « 
Tif? ' Bou Chouarl (yy 4 
TU/3 \ 

440 1/3 Djenan Triki....... . {Zonesuborbal 
ne de Safi 0.20 

462/t | 1/2 Bled Bou Oula‘moitié:| id. } 
462/2 | 1/6 Bled Bou Oulaile tiers! — id. 3 

dela moitie).........0.00.. \ 

TO6/1 | Afpatat.......0...0.. 008, Behatra | 0. Miovat j2 
763/2 | Mait Gridat...00...0. 0... id. id. {0.20 
766'3 | Hait Hamouz............ id. id. (0.20 
TO5/4 Tirs Nouala............. id. id. 40.40 
766/5 | Djeman Sedra........... id. | id. 2.00 
776,08 | Kariat Qohala,........... id. id. 10.50 
707 {/2 Foum El Qued.... .. id. id, li ARO 
768 2/3 Ketaa Sekhara ....... id. id. io 76 
7H {3 Dar Naga............ id. id. (6.86 

t



N° 624 du 23 septembre 1924. 

ART. 2. — Les actes de vente A intervenir devroni se 

rélérer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1343, 
(10 septembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1924 
(24 moharrem 1343) 

portant classement dans le domaine . public: municipal 
de Fas, de différents biens du domaine public de 

“+ Stat. . 

LE GRAND VIZIR, | 
Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur le 

. domaine public ; 

ot 
b 

Vu le dahir du 8 novembre 1919 (14 safar 1338), com- 
‘plétant et modifiant celui du 1* juillet 1914 (7 chaabane 
1333) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
-domaine municipal et, notamment, l’article 8 ; 
, Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 Cer joumada 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
-cipal ; 

. Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, du directeur généra! des finances et du secrétaire gé- 
‘néral du Protectorat, 
' 

ARRETE : ’ 

: ‘ARTICLE PREMIER. — Sont classés dans le domaine pu- 
‘blic municipal de Fés, tous les biens faisant actuellement 
partie du domaine public de l’Etat chérifien, compris dans 

“lenceinte du périmétre mginicipal de cette ville et dont 
Y’énumération fait Pobjet des articles 1° des dahirs des 1° 
juillet 1914 (7 chaabane 1332), 8 novembre 1919 (14 safar 
1338) cl 19 octobre 1921 (17 safar 1340) susvisés, aux seules 
exceptions ; 

a) des voies ferrécs ct leurs dépendances construites par 
la Compagnie du Chemin de fer de Tanger 4 Fés et par la 

Régie des chemins de fer & voie de o m. 60 ; 
b) des traverses des routes chérifiennes n 

-et 20. 

3, 3a, 15 

Ant. 2. — Sont classés én outre dans le domaine public 
municipal de Fés, les oulvrages de captage et d’adduction 

d'eau et leurs dépendances situés hors du périmétre muni- 
cipal. 
/ Ant, 3, — Ce classement est fait sous réserve des droits 

énumérés A l'article 2 du dahir du 1™ juillet tg14 (7 chaa- 

bane 1332) et des droits qui pourraient résulter au profit 
des tiers de tous actes, tels que concessions, relatifs & l’orga- 
‘nisation et au fonetionnement de cerlains services publics. 

Anr. 4. — La remise de ces immeubles 4 la municipa- 
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1487 
—— 

lité de Fés aura lieu dans les formes prescrites par l’arrété : 
viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) susvisé. 

. Fait & Rabat, le 24 moharrem 1343, 
(26 aotit 1994) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1924. 

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

‘DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

eps neater seeeensenapve:sssepumaieneten eminem nenersapemmeenenee sips sag] 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1924 . 
(28 mcharrem 1343) , 

portant classement dans le domaine public. ‘municipal 
de Rabat, de différents biens du domaine: ‘public de 
VEtat. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur le 
domaine public, complété et modifié par le dahir du 8 no- 

vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur Te 
domaine municipal et, notamment, l'article 8 ; 

Vu le contrat de concession des ports de Mehdya-Kéni- 
tra et de Rabat-Salé en date du 27 décembre'1916, approuvé 
par un dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia I 1335) et, nolam- . 
ment, l’article 4 du cahier des charges et le pian y annexé ; 

Vu larrété viziriel des 3 juin 1916 (1° chaabane 1334) 
et 12 avril 1922 (13 chaabane 1340) fixant les limites du do- 
maine public sur Ja rive gauche du Bou Regreg en amont 
de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu-- 
blics, du directeur général des finances et du secrétaire Bb 
néral du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE Premier. — Sont classés dans le domaine pu- 

blic de Rabat, tous les biens faisant actuellement partic du 
domaine public de Etat chérifien, compris dans Venceinte 
du périmétre municipal de cette ville et dont l’énumératicn 
fait objet des articles 1° des dahirs des 1° juillet 1934 
(7 chaabane 1332), 8 novembre 1919 (14 safar 1338) et 19 
octobre x91 (27 safar 1340), aux seules exceptions : 

a) du domaine public maritime tel qu’il a été délimité 
par les arrétés viziriels susvisés et, pour ce qui concerne les 
partie du rivage de la mer od la délimitation n’a pas été 
encore faite, tel qu’il est défini par le dahir du 1* juillet 1914 
(article 1°, paragraphe a) ; 

b) du phare et de ses dépendances ; 

c) des voies ferrées et leurs dépendances construites par 
la Société des Ports marocains de Mehdya-Kénitra et de Ra- 
bat-Salé, par la Compagnie des Chemins de fer du Maroc et 
par la Régie des chemins de fer & voie de 0,60 ; 

d) des traverses des routes chérifiennes n°" t et 2 et de 

la route n° 22 entre la porte des Zaérs at la limite du péri- 
métre municipal. 

Ant. 2. — Sont classés en ouvtre dans le domaine public 
municipal de Rabat, les ouvrages de captage et d'adduction
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: d'eau et leurs dépendances situés hors du périmétre muni- 
cipal. 

Ant, 3. — Ce classement est fait sous réserve des droits 
énumérés & l'article 2 du dahir du 1° juillet 1914 (7 chaa- 
bane 1332) et des droits qui pourraient résulter au profit 
des tiers de tous actes, tels que concessions, relatifs 3 l’orga- 
nisation et.au fonctionnement de certains services publics. 

Anr. 4. — La remise de ces immeubles & la municipa- 
lité de Rabat aura lieu dans les formes prescrites par l’arrété 
viziriel dy 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) susvisé. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1343, 
(30 aodt 1924). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

a _ Rabat, le 10 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

—— 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1924 
(28 moharrem 1348) 

portant classement dans le domaine public municipal 
_de Kénitra, de différents biens du domaine public de 
PFitat. . 

  

‘LE GRAND VIZIR, 
~ Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur le 

domaine public, complété et modifié par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le ‘dahir du 1g octobre rgaz (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, Varticle 8 ;, 

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

Vu le contrat de concession des ports de Mehdia-Kéni- 
tra et de Rabat-Salé en date du 27 décembre 1916, approuvé 
par un dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia I 1335) et, notam- 
ment, l’article 4 du cahier des charges et le plan y annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, du directeur général des finances et du secrétaire gé- 
néral du Protectorat, 

ARRETE : 

APTICLE premier. — Sont classés dans le domaine pu- 
blic municipal de Kénitra tous les biens faisant actuelle- 
ment partie du domaine public de l’Etat chérifien, compris 
dans l’enceinte du périmétre municipal de cette ville et dont 
Vénumeératicn fait objet des articles 1° des dahirs des 
1 juillet 1914 (7 chaabane 1332), 8 novembre rgrg (14 safar 
1338) et 19 octobre 1921 (17 safar 1340), aux seules excep- 
tions : 

a) des terrains domaniaux remis & la Société des Ports 
marocains de Mehdia-Kénitra et de Rabat-Salé en exécution 
du contrat de concession ci-dessus visé. 

b) des voies ferrées et leurs dépendances construites par 
la Société des Ports marocains de Mehdia-Kénitra et de Ra- 
bat-Salé, par la Compagnie des Chemins de fer du Maroe et 
par la Régie des chemins de fer A voie d- 0,20 : y 

c) des traverses des routes chérifiennes n™ 9 et 2 b. 
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N° 629.du 23 septembre 1924: : 

Ant. 2. — Sont classés en outre dans le domaine public: 
municipal de Kénitra, les ouvrages de captage et d’adduc- 
tion d’eau et leurs dépendances situés hors du périmétre. 
municipal. — “ a ot 

Anr. 3. — Ce classement est fait sous réserve-des droits. . 
énumérés a l'article 2 du dahir du,1* juillet 1914 (7 chaa-— 
bane 1332) et des droits qui pourraient résulfer au profit. - 
des tiers de tous actes, tels que concessions, relatifs & VYorga- — 
nisation et au fonctionnement de certains services publics. 

Ant. .4. — La remise de ces immeubles & la municipa-- - 
lité de Kénitra aura lieu dans-les formes prescrites par l’ar--. 
rété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) sus-- © 
visé. ; 

Fait & Rabat, le 28 moharrem1342,0... 
(80 aot 1924). ABP 

MOHAMMED.-EL. MOKRI. © - 
Vu pour promulgation -et mise ‘A exécution: a a8 

Rabat, lé 10 septembre 1924.0 
Le Ministre plénipotentiaire, 

. Délégué.a la Résidence Générale, 
. Unpain BLANC. 

f a 
 e 

ARRET» VIZIRIEL DU 30 AOUT 1924 
(28 moharrem 1848) 

portant classement dans le domaine public municipal. 
ee Sale, de différents biehs du domaine public de 

at. 

LE GRAND VIZIR, » 
Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur le- 

domaine public ;sx - 
_ Vu le dahir du 8 novembre 1g1g (74 safar 1338), com- 

plétant et modifiant celui du 17 juillet 1914 (7 chaabane 
1332) ; . 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le. 
‘domaine municipal et, notamment, l'article 8 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 
i rahe) déterminant le mode de gestion du domaine muni-. 
cipal ; 

Vu le contrat de concession des ports de Mehdia-Kéni- 
tra et de Rabat-Salé en date du 27 décembre 1916, approuvé 
par un dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia I 1335) et notam- 
ment l'article 4 du cahier des charges et le plan y annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, du directeur général des finances et du secrétaire gé- 
néral du Protectorat, | 

ARRETE : . 
ARTICLE PREMIER. — Sont classés dans le domaine pu- 

blic municipal de Salé, tous les biens faisant actuellement 
partie du domaine public de-l’Etat chérifien, compris dans 
lenceiute du périméatre mun:cipal de cette ville et dont 
l'énumération fait l'objet des articles 1° des dahirs des _ mM juillet tyté (7 chaabare 1332), 8 novembre 1919 (14 safar 

. 1338) et 19 octobre 1921 (17 safar 1340) susvisés, aux seules exceptions. : 
a) des terrains domaniaux remis & la Société des Ports marocains de Mehdia-Kénitra et de Rabat-Salé en exécution du contrat de concession ci-dessus visé et pour ce qui con- cerne les parties du rivage de la mer ot Ja délimitation n'a 

   

   



    

   

q 

‘N° 622 du 23 septembre 1gah. 

  

    

pas été encore faite, tel qu’il est défini par le dahir du 
1™ juillet 1914 (article 1°, paragraphe a) ; 

b) des voies ferrées et leurs dépendances construites par 
-la Société des Ports marocains de Mehdia-Kénitra et de Ra- 

bat-Salé, par la Compagnie des Chemins de fer du Maroc et 
par Ja Régie des chemins de fer & voie de 0,60 ; 

c) des traverses des routes chérifiennes n° 2, 2 A et 14. 

ArT. 2. — Sont classés en outre dans le domaine public ]. 
municipal de Salé, les ouvrages de captage et d’adduction 

-d’eau.et leurs dépendances situés hors du périmétre muni- 
cipal. ; 

"Arr. 3. — Ce classement est fait sous réserve des droits 
"“€numérés & Varticle 2 du dahir du 1° juillet rgx4 (7 chaa- 
‘bane 1332) et des droits qui pourraient résulter au profit 
des tiers’de tous actes, tels que concessions, relatifs & Forga- 

‘= nisation et au fonctionnement de certains services publics. 
ArT. 4. — La remise dé ces immeubles 4 la municipa- 

_. lité de Salé aura lieu dans les. formes prescrites par l’arrété 
“viziriel du 31 décembre rgar (x joumada I 1340) susvisé. 

Fait @ Rabat, le 28 moharrem 1343, 

(30 aot 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ; 

- Rabat, le 10 septembre 1924. 

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

-. DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

2 : 1: : . 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1924 
(2 safar 1848) 

‘portant remplacement d’un membre de la commission 
municipale francaise de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
~ Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 

‘ yier 1923 (g joumada II 1341) ; 
& “Vu Varrété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 

relatif & Vorganisation municipale de la ville de Fés ; 
Vu Varrété viziziel du 1g juillet 1919 (20 chaoual 1337) 

portant & 9 le nombre des membres de la commission mu- 
nicipale ‘francaise de cette ville ; 

, Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1923 (10 joumada I 
1342), portant désignation des notables de la ville de Fés 
appelés & faire partie de la commission municipale fran- 
gaise de cette ville, pour !’année 1924 ; 

Vu la démission offerte par M. Pichelin de ses fonc- 
tions de membre de la commission municipale francaise de 
la ville de Fés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, oo 

ARRETE : 

Articie uniques. — Est nommé membre de la commis-. 
sion municlpale de la ville de Fés, ) dater de la publication 
du présent arrété, jusqu’au 31 décembre rg24 : 
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M. BAUDRAND, Louis, Auguste, industriel, en rem- 
placement de M. Pichelin, Paul, dont la démission a été 
acceptée. 

Fait 4 Rabat, le 2 safar 1343, 
(2 septembre 1994). 

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

‘ Rabai, le 10 septembre 1924. - 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

. Unpais BLANC. , 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1924 
(3 safar 1343) ‘ 

autorisant acquisition, par le domaine privé de Etat, 
dune parcelle sise aux abords de la ville de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 21 du dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane. 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
VEmpire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 
ig2i (1g rebia 11340); : 

Vu la nécessité, pour ]’Etat chérifien, d’acquérir un 
terrain d'une superficie de soixante-quinze ares (75 ares), 
situé aux abords de Sefrou, appartenant 4 M. Fontaneau, et 
destiné 4 l’extension de la pépiniére expérimentale de ce - 
centre ; 

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

_ ARRETE : x 
ARTICLE PREMIER. — Est auiorisée l'acquisition par le 

domaine privé de 1’Etat chérifien d’une parcelle sise aux 
abords de Sefrou, d'une superficie de soixante-quinze -ares 
(75 ares), appartenant a’ M. Fontaneau, et moyennant le 
prix de cing mille cing cents francs (5.500 francs). 

Ant. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Feit 4 Rabat, le 3 safar 1343, 
(3 septembre 1924). 

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

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

Unsam BLANC. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1924 
; (8 safar 1848) 

portant modification de la taxe pergue pour la traduc- 
ton, en arabe, des télégrammes destinés & des indi- génes. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété résidentiel du 8 septembre 1912, organisant 

les services télégraphiques ; 
Vu larrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

relatif au monopole télégraphique ;
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Vu larrété viziriel du 30 octobre 1923 (19 rebia-I 1342), 

relatif & la traduction des télégrammes en langue arabe ; 

Sur la proposition du directeur de \’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones ; 
“ Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ANRRTE : 

AaticLE premier. — L’article 2 de larrété viziriel du 

30 octobre 1923 (7g rebia I 1342), mentionné ci-dessus, est 

modifié ainsi qu’il suit : 
« Article 2. — Cette traduction, qui sera effectuée avant 

« la remise du télégramme, sera faite, sur la demande de 
« lexpéditeur ou du destinataire, moyennant le paiement 
« d’une taxe spéciale de o fr. 25 par 20 mots ou fraction de 
« 20 Mots. » 

Arr, 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
‘du présent ¢ arrété, dont les dispositions sont applilcables & 
partir du 1° septembre 1924. 

Fait &@ Rabat, le 8 safar 1343, 
(8 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
2 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 14 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1824 
(20 safar 1343) ; 

portant réglementation des débits de boissone. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro janvier 1913 (1" safar 1331), char- 

geant le Grand Vizir de réglementer, sous forme d’arrété, 
Vexpioitation des débits de hoissons et d’édicter les péna- 
lités nécessaires contre quiconque contreviendrait aux dispo- 
sitions dudit arrété ; 

Vu larrété viziriel du 29 janvier 1913 (18 safar 7331) 

réglementant les débits de boissons, modifié et complété par 
Varrété viziriel di 25 mars 1916 (20 joumade T 1334) ; 

Gonsidérant qu'il immporte de remanier la réglementa- 
tion instituée par lez deux arrétés de 1913 et 1916 précités, 

ARRATE : 

' TurRE PREMIER 

Des débiis de boissons 

ARTICLE PREMIFR. —- I] ne pourra jamais y avoir, dans 
un centre urbain, plus d’un débit de boissons par trois cents 
habitants européens aggloiérés. 

Toutefois, dans les centres de moins de trois cents habi- 
tants, il pourra exister deux débits de boissons. 

Ant. 2. — Quiconque veut ouvrir un débit de boissons, 
-e’est-i-dire un établissement of sont consommes sur place, 
a titre principal ou accessoire, des boissons alcooliques, du 

“vin, de la biare, du cidre cu d'autres boissons alcoolisées, 
doit-se munir, au préalable, d'une autorisation dite « licen- 

& 
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ce », poriant l’indication de l’emplacement du débit auto-. 
risé. 

La méme autorisation est exigée de quiconque veut ou- 
vrir un hétel, restaurant, bal public, thédtre ou tout établis- 

sement comportans accessoirement la vente des mémes bois- 
sons. 

Arr. 3. — II est interdit aux marocains musulmans de 
tenir des établissements du genre de ceux visés a l'article 

précédent ou d’y consommer des boissons alcooliques ou 
alcoolisées. 

Ant. 4. —-Tl est interdit d’ouvrir un de ces établisse- 
ments dans un immeuble habous, quelle que soit la nationa- 
lité-du détenteur dudit immeuble. 

Il est interdit également d’établir un débit de boissons 
dans le voisinage des édifices religieux, des cimetiéres, des. 
établissements hospitaliers, militaires, scolaires. ‘pel 
tiaires, en decd de la limite fixée par arrété des ‘pachas- ou 
caids, compte tenu des droits acquis. 

Ant. 5. — Les demandes de licence, formulées sur- pa- 
pier timbré, sont remises 4 l’autorité locale de contréle, ci- 
vile ou militaire, de la circonscription dans laquelle le débit. 
sera établi ; dans les villes érigées en municipalités, les de- 
mandes sont remises au chef des services municipaux. 

EMkes indiquent : 
° les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profes. 

sion et domicile du demandeur ; 
2° Ja situation précise du futur établissement et la dési- 

gnation du propriétaire de l’immeuble ; 
Elles sont accompagnées du dépét, par le demandeur : 

° d’un extrait de son casier judiciaire ou d'une piéce 
équivalente ayant moins de trois mois de date ou, 4 défaut, 
d’un certificat constatant qu’il n’a subi aucune condamna- 
tion pour infractions des espéces mentionnées a I’ article 10: 
(2°, 3°, 4°) ci-aprés ; ‘ . 

2° je cas échéant, d’une copie du bail établi en vue de 
la location. 

La demande, revétue de l’avis de l’autorité locale 
qui l’a regue, est transmise au chef de région, qui la fait 
parvenir, avec son avis motivé, au secrétariat général du 
Protectorat (service de la sécurité générale), & Rabat. 

La licence est accordée ou refusée par une commission 
dite « commission des débits de boissons », siégeant au se- 
crétariat général du Protectorat et composée comme suit : 

Le chef du service des contréles civils et du contrdle 
des municipalités, président, . 

Un magistrat du Parquet général, 
Le chef du service de la sécurité générale. 
Anr. 6. — La licence n’est valable et il ne peut en etre 

fait état, sous les peines portées & l'article 17 ci-dessous, 
qu’aprés qu’elle a été visée pour timbre au bureau @’enre- 
gistrement de la situation des lieux, et dans un délai d’un 
mois 4 compter de sa délivrance. 

Ant. 7. — La licence peut toujours étre retirée par la 
commission des débits de boissons (que l’établissement ait 
été ouvert avant ou aprés la promulgation du présent ar- 
rété), soit aprés une condamnation, soit parm mesure de si- 
reté publique. 

EHle peut aussi étre retirée et pour les mémes motifs, 
mais seulement & titre provisoire, par le chef du service de 
la sécurité générale, & charge par celui-ci de saisir la com- 
mission de la question dans le délai d’un mois. 

Ant. 8. — La licence est personnelle au requérant et ne 
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peut faire l’objet d’une cession. Toute mutation dans la 
personne de l’exploitant ne peut avoir lieu sans une nou- 
velle autorisation, demandée et accordée au préalable con- 
formément & la procédure indiquée & l'article 5 ci-dessus. 

L’usage de la licence est réservé au titulaire, qui, néan- 

nioins, peut, dans certains cas exceptionnels, étre autorisé & 
confier 4 un tiers la gérance de 1’établissement. 

Ces autorisations, accordées dans les mémes conditions 
que la licence elle-méme, ne valent que pour trois mois et 

‘ne peuvent étre renduvelées plus de trois fois. 
Toutefois, au cas de décés du titulaire, la veuve peut, 

sans autorisation spéciale, gérer 1’établissement pendant six 
mois, 4 dater du décés, 

Ants 9, — Tout transfert d’établissement est soumis & 
une autorisation spéciale, préalablement demandée au chef 
du service de la sécurité générale et accordée par lui. 

Ant. 10. — En aucun cas, la licence ne peut étre accor- 
‘dée : - 

, I 

2 
mun ; 

3° aux individus condamnés 4 l’emprisonnement pour 
vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, contre- 
bande d’armes et contrebande fiscale, infraction au dahir 

du 2 décembre 1922 (12 rebia I] 1241) surlenouveau régime 
des substances vénéneuses, vente de marchandises falsifiées 
ou nuisibles & la santé ; 

” A° aux individus condamnés pour excitation de mi- 
neurs 4 la débauche, traite des blanches ou, tous autres 
délits punis par l’article 334 du code pénal francais, pour 
‘tenue de maisons de jeux de hasard, récidive de coups et 
blessures, infraction prévue par le dahir du 19 mars 1914 
(a1 rebia Il 1333) édictant des pénalités contre les gens sans 
-aveu et les souteneurs. ; 

L’incapacité est définitive & l’égard de tout individu 
condamné pour crime. 

Elle cesse cing années aprés l’expiration de leur peine, 
‘4 I'égard des individus condamnés pour délit si, pendant 
ces cing années, ils n’ont encouru aucune condamnation 
correctionnelle 4 l’emprisonnement. 

Ant. 11, — Les mémes condamnations, lorsqu’elles 
‘sont .prononcées contre le détenteur d’une licence, entrai- 
‘nent de.plein droit, et pendant le méme délai, l’interdiction 
‘d’exploiter. & partir du jour ot lesdites condamnations sont 
devenues définitives, 

La mtme interdiction frappe tout exploitant condamné 
‘A un emprisonnement de plus de trois jours pour ivresse 
publique. 

L'exploitant interdit ne peut étre employé, 4 quelque 
‘titre que ce soit, dans ]’établissement qu’il exploitait, mé- 
me comme attaché au service de celui auquel il aurait cédé 
ou par qui il aurait fait gérer ledit établissement, ni dang 
‘un établissement qui serait exploité par son conjoint, méme 
séparé ou divorcé. 

Arr. 12. — Les heures d’ouverture ef de fermeture des 

° aux mineurs et aux interdits ; 
° aux individus condamnés pour crime de droit. com- 

établissements visés 4 l'article 2 ci-dessus sont fixées par | 
arrété du pacha ou caid, qui peut accorder, & titre excep- 
tionnel, des prolongations d’ouverture & l'occasion des 
fétes, cérémonies ov autres circonstances. 

Ant. 3. — Il est interdit & tout exploitant d’employer 
‘sans autorisation, dans son étoblissement, des femmes ou 
des filles. 
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Le débitant qui a Vintention d’employer des femmes 
ou des filles doit, & cet effet, formuler une demande spé- 
ciale @ Jaquelle sont annexés un certificat de bonnes vie at 
moeurs et un extrait du casier judiciaire des personnes du 
sexe féminin qu’il veut employer. L’autorisation est, s'il y 
a lieu, délivrée par le pacha ou caid ; elle mentionne nomi- 
nativement celles des femmes ou des filles qui sont admises 
4 servir dans !’établissement. 

Les prescriptions. qui précédent ne visent pas les mére, 
épouse, filles, scours, tantes, niéces de lexploitant ou alliézs 
au méme degré. 

Toute mutation dans le personnel féminin doit faire 
l’objet, au préalable, d’une nouvelle demande d’autorisa- 
tion dans la forme indiquée ci-dessus. 

Ant. 14. — Il est interdit & tout exploitant d’employer 
ou de recevoir habituellement des femmes ou filles notoire- 
ment connues pour se livrer 4 la prostitution. 

L'exploitant qui aura employé ou recu habituellement 
des fermmes de débauche ou des individus de mocurs spé- 
ciales, pour se livrer & la prostitution dans son établisse- 
ment ou dans les locaux y attenant, et aura ainsi excité ou 
favorisé la débauche, sera puni des peines portées a I’arti- 
cle 17, alinéas 2 et 3. 

Arr. 15. — Des licences temporaires, n’excédant pas 
une durée de trois mois et renouvelables une fois, peuvent 
étre accordées ou retirées par le pacha ou caid, aprés visa 
de l’autorité régionale de contréle, civile ou inilitaire, et 
sur production des piéces prévues & l'article 5, en vue de 

| ouverture d'établissements ayant le caractére de cantines, 
construits en matériaux non durables et dont l’implantation 
passagére, loin de toute agglomération urbaine, est justi- 
fiée par l’exécution de travaux et l’installation de chantiers 
n’ayant aucun caractére de permanence, ou par des motifs 
@’ordre militaire. 

Un double des licences délivrées doit étre adressé au 
accrétariat général du Protectorat (service de la sécurité gre- 
nérale). 

Ant, 16. — Tout débit de boissons qui a cessé, en fait, 
Wétre exploité pendant six mois est réputé supprimé et ne 
peut étre ouvert A nouveau, méme par son propriétaire, 
sans une nouvelle licence. 

Ant. 17. — Toute infraction aux dispositions des arti- 
cles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14 (1 alinéa) et 16, est punie d’un 
emprisonnement de six jours 4 six mois ef d’une amende 
de 25 & Soo francs. 

Ex cas de récidive ou en cas d’infraction aux disposi- 
tions de l'article 14 (2° alinéa), la peine peut étre élevée 
jusqu’A un an de prison et 1.000 francs d’amende. 

' La fermeture de I'établissement sera ordonnée par le 
jugement de condamnation dans tous les cas visés au pré- 
sent article. 

Ant. 18. — Toute personne condamnée deux fois par 
application de l'article 17 ci-dessus, peut étre déclarée par 
le second jugement incapable d’exercer des fonctions ou 
emplois publics. 

Ant. 19. — Est puni d’une amende de 1 4 15 francs 
le débitant qui a donné & boire & des gens manifestement — 
ivres ou les a recus dans son établissement, ou qui a servi 
des spiritueux & des mineura 4gés de moins de seize ans 
accomplis. 

En cas de récidive, le maximum de l’amende peut étre 
fevé jusqu’d roo frances.
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Art. 20. — Est puni d’un emprisonn: neni de six jours 
& un mois et d’une amende de 16 & 500 francs, quiconque 
fait boire jusqu’a l'ivresse un mineur 4gé de moins de seize 
ans accomplis 

En cas de récidive, ces peines peuvent étre portées au 
double. 

Ant. a1. — Il y a récidive lorsque, depuis moins de 
douze mois, l’auteur de infraction a été condamr’ pour 
des faits de méme nature réprimés par Je présent arrété. 

Le tribunal peut toujours ordonner que son jugement 
sera affiché 4 tel nombre d’exemplaires et en tels lieux 
qu’il indiquera ; i] peut, également, en ordonner |'insertion 

dans la presse. . 
_ Ant. 99. — Le tribunal compétent pour réprimer les 

infractions aux dispositions «qui ‘précédent, peut toujours 
admettre les circonstances atténuantes. 

Apr. 23. — Le présent arrété sera affiché aux services 
municipaux et au siége des circonscriptions de contréle, de 
méme que dans la salle principale de tout établissement visé 

4 l'article 2 ci-dessus. 
Quiconque aura détruit ou lacéré le texte affiché sera 

condamné & une amende de\1 a 4 francs et aux frais de 

* rétablissement de l’affiche. 
Sera puni de la méme peine tout exploitant chez qui 

ledit texte ne sera pas trouvé affiché. 
Les affiches sont fournies par |’administration. 

TITRE DEUXIEME 

Des cafés maures 

Ant. 24. — Les cafés maures continueront 4 étre exploi- 
tés, comme par le passé, & condition qu’il n’y soit débité 
aucune boisson alcoolique ou alcoolisée. 

Toutefois, leur ouverture et leur cession cera autorisée 
par arrété du pacha ou caid, visé par l'autorité régionale de 
contrdle. 

Le pacha ou caid peut également ordonner Ja fermeture 
temporaire ou définitive desdils établissements et prendre 
toutes dispositions réglementaires / leur ‘gard, par: arrétf 
visé comme il est dit & alinéa précédent. 

‘TITRE TROISIEME 

Des casse-crodte 

Ant. 25. — Il est interdit d’ouvrir un casse-crodte sans 
V’autorisation du chef du service de la sécurité générale. 

L’autorisation est demandée et accordée dans les formes 
prévues 4 l'article 5. 

Que l’établissement ait été ouvert avant ou uprés la pro- 
mulgation du présent arrété, l’autorisation peut toujours 
atre retirée par le chef du service de la sécurité générale, qui 
peut, en méme temps, prescrire la fermetuve immédiate Je 
1'établissement. 

Ant. 26. — Les exploitants du casse-crodte ne peuvent 
débiter aucune boisson alcoolique. Le vin, la biére ou le 
cidre pourront étre servis accessoirement a des clients con- 
sommant des aliments solides. 

Ant a7, — Toute infraction aux deux articles qui pré- 
cédent sera punie des peines de l’article 17. 

Aur. 28 — Sont applicables, au surplus, aux casse- 
crofte les dispositions des articles 6, 8 4 14 inclusivement, 
16 et 23 du présent arrété, sous les sanctions qu’elles com- 
portent. 

H
e
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_ TITRE QUATRIEME 

Obligations des assujettis et visite des employés 

des catégories désignées ci-dessus seront tenues de justifier 
de leur licence ou de leur autorisation A toute réquisition 
des préposés des douanes et régies, de la gendarmerie, de la 
police, revétus de leur uniforme ou porteurs de leur com- 
mission, 

A cet effet, les agents ou préposés sont autorisés A se _ 
présenter chez les assujettis sans l’assistance d’un officier - 
de police judiciaire. 

Art. 30. — Dans le cas o une personne est soupgon- 
née d’exercer illégalement I’un des commerces: soumis A | 
licence ou autorisation, les agents désignés. ci- dégsus peu-. 
vent, moyennant I’autorisation de l’autorité de contréle ci-- 

lice judiciaire, des visites 4 l’intérieur des habitations: 
Quand des perquisitions devront étre faites dans les 

maisons ot: se trouvent des femmes musulmanes, lesdits 
agents se feront précéder par la arifa ou, 4 défaut, par une 
femme de confiance, de maniére & éviter toute plainte pour 

.Inanque d’égards ou de convenances. 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions finales et transitoires. 

Ant. 31. — Sont abrogés Jes arrétés viziriels susvisés 
du 27 janvier 1913 (20 safar 1331) et du 25 mars 8 1916 (20 

| joumada I 1334). 
Art. 32. — Le présent arrété entrera en vigueur le 

1" octobre 1924. 
’ Ant. 33. — Les propriétaires ou gérants de débits de 

boissons, les exploitants de casse-crodite actuellement exis- 
tants sont tenus, pour pouvoir continuer leur exploitation, 
de déposer une demande d’autorisation spéciale avant le 
15 novembre 1924. 

Fait & Rubat, le 20 safar 1343, 

(20 septembre 1924). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 22 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 
rare surpass enreevnmnmesninnateyapey prs inuaapimamneisauneseesemepesinnmenintueerinuasinmadenioes aoe} 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1924 
(22 sefar 1348) 

fixant les droits de licence et de mutation 4 percevoir 
sur les débits de boissons. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du ro janvier 1913 (i™ safar 1331) char- 

geant le Grand Vizir de réglementer, sous forme d’arrété, 

lexploitation des débits de boissons et d’édicter les pénali- 
. tés nécessaires contre quiconque contreviendrait aux dispo- 
sitions du dit arrété ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1338), conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne [alcool ; 

Vu le dahir du 9 octobre 1920 (25 magharrem 1339) 
‘portant établissement de l'impdt des patentes ; . 

Vu le dahir du 1g juin 1ga1 (12 chaoual 1339) relatif A 

    

Art. 29. — Les personnes exploitant des établissements .- 

    

vile ou militaire, faire, avec l’assistance d’un officier de po-
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l’enregistrement, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plete ; 
Vu Varrété viziriel du zo septembre 1924 (20 safar 

1343), portant réglementation des débits de boissons, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Tare de licence 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque exploite un débit de 
boissons est tenu d’acquitter une taxe de licence payable 3 

raison de un quart par trimestre et d’avance, 4 compier du 

jour de l’ouverture du débit. 

L’ouverture et la fermeture d’un débit feront l’objet 
3 

d'une déclaration & l’administration des douanes et régies, 

quien donnera récépissé. 
Ant, 2. — La iaxe est équivalente au produit de déci- 

‘mes addilionnels au principal de Ja patente qui a élé appli- 

quée, l’année précédente, & chacune des proiessions dont 
Vexercice est subordonné a Vobtentiop d’une licence. 

Sides établissements sont ouverts en cours d’exercice, 

le service des impdéts et contributions. fixe le taux de ta 
‘patente & laquelle ils seront imposés et la taxe de licence, 

-calculée suivant la méme régle, devient immédiatement 

-applilcable. a 
Ant. 3. — Le nombre des décimes additionnels visés 4 

‘Varticlé précédent est fixé : 
a) A dix, pour les professions ci-aprés désignées’: 
Exploitant de café-concert, de café-chantant ou de café- 

‘spectacle, A entrée libre sans places et prix distincts ; 
Cafetier ; 
Cabaretier-logeur ; 
Cabaretier ; 
Fournisseur des objets de consommation dans un cer- 

‘cle ou une société ; 
Pébitant d’alcool, d'eau-de-vie, de liqueurs ou d’apé- 

ritifg & base d’alcool. , 
Cette énumération peut élre complétée par décision du 

directeur général des finances, 4 la suite des arrétés viziriels 
pris par application des dispositions de Varticle 4 du dahir 
du g octobre 1g20 (25 moharrem 133g) susvisé, sur l'impdt 
des patentes. 

_b) A quatre, pour les professions non’ comprises dans 
l’énumeération précédente. 

Art. 4, — Si le contribuable exerce simultanément 
plusieurs professions, Ia taxe ne portera que sur le princi- 
pal, obtenu par voice de ventilation, afférent & celle de ces 

’ professions qui comporte une licence. 
Aar. 5. — Sans préjudice du paiement des droits frau- 

dés et des amendes prévues ¥ l’arrété vizitiel du 20 septem- 
bre 1924 (90 safar 1343), ouverture ou exploitation non 
autorisée d'un établissement soumis & la taxe de licence est 
punie d'une amenie de 300 4 1.000 francs, 

Sont saisis pour la garantie de cette amende, indépen- 
damment des matitres destinées 4 étre vendues, les objets 
matéricls et mobiliers servant 4 la vente lorsque celle-ci a 
lieu 4 poste fixe ou les moyens de transport pour les mar- 
chands ambulants et colporteurs de boissons. 

En cas de non-priement de la taxe dans Je détai fixt 
par lettre recommandée avec accusé de réception, Ia licence 
cesse de produire ses effets ct le débit est considéré comme 
ouvert sans autorisation. 
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Ant. 6. — Les poursuites en recouvrement des droits et 
des :pénalités ci-dessus ont lieu suivant Jes ‘régles et formes 
propres & l’administration des douanes et régies, laquelle, 
en cas de contravention, a qualité pour transiger ou pour- 
suivre. , 

TITRE DEUXIEME 

Droit supplémentaire de transmission sur les mutations 
de fonds 

Ant. 7. — Toute mutation de fonds de commence sou- 
mis 4 Ja taxe de licence est passible d’un droit supplémen- 
taire de transmission équivalent au droit de mutation mobi- 
ligre. Ce droit est exigé lors de l'enregistrement de chaque 
-cession. 

Arr. 8 — Dans le cas d’exercice simultané de plu- 
sieurs professions, la surlaxe, & délaut de prix distinct 
énoncé dans l’acte de mutation, est liquidée sur la déclara- 
lion estimative des parties fixant, dans le prix convenu, la 
part afférente au commerce des boissons alcocliques ou 
spiritucuses. . - 

Art. 9. — Les parties contractantes sont solidairement 
tenues au paiement de la surtaxe et, s'il y a lieu, des péna- 
lités. 

Arr. 10. — A défaut de paiement dans le délai imparti 
pour lenregistrement, la surtaxe est passible d’un droit en 
sus du minimum de 50 francs. 

Ant. 11. — En cas d'insuffisance de prix, de dissimu- 
lation ou de fausse estimation, il sera fait application des 
articles 15, 16, 17 et 18 du dahir du 11 mars 1915 (24 rebia’ 

_ If 1333) relatif & Venregistrement. 
Ant. 12. — Le présent arrété entrera en vigueur 2. 

compter du 1° janvier 1925. 

Fait a Rabat, le 22 safar 1343, 
(22 septembre 1924). 

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

Rabat, le 22 septembre 1924. , 
Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

eS 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 SEPTEMBRE 1924 
portant ouverture d’un crédit provisoire. 

sur Vexercice 1924. 

    

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d'honneur, + 

Vu Varticle 3 du dahir du g juin ta17 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la - comptabilité publique de 
Empire chérifien, qui dispose « (qa’en cas de retard dans 
Vapprobation du budget de année en cours et jusqu’’ noti- 
fication de cctte apprabation, le Résident cénéral est auto- 
risé 4 ouvrir des crédits provisoires dans la limite des crédits 
ouverts au précédent budget » : 

Vu les arréités résidentiels des 31 décembre 1923, 1 fé- 
rier 1924, 29 mars 1994, 96 juin 1994 et 3o act 1o24, nor- 
tant ouverhure de crédils provisuires au titre de Texercice 
199K |
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Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans inter- 
ruption le paiement régulier des dépenses, d'’ouvrir un nou- 

veau crédit ; 
Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Il est ouvert sur l’exercice 1924 un 
crédit provisoire de francs: trois cent soixante-dix mille 
(370.000 fr.), applicable au chapitre 10, article premier, de 
la premiére partie du budget. 

Rabat, le 10 septembre 1924. 

Unsain BLANC. 

a a NN TS 

ORDRE GENERAL N° 502. 

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite & 
V'ordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

LAHCEN OU ABID, Mle 352, 1° classe au 18° goum mixte 

Marocain : . 

« A toujours donné dans son unité Vexemple d'un cou- 
« rage poussé jusqu’’é la téménité. A été blessé & la téte fe 
« 30 juillet 1924, 4 Boulmane, en arrivant un des premiers 
« sur une créte violemment battue par le feu de l’ennemi. » 

LE PERSONNIC, Yves, brigadier au 18° goum mixte maro- 
cain: 
« Jeune brigadier énergique et courageux. S’est main- 

« tes fois distingué au cours des opérations effectuées par le 
« 18 goum. Le 3o juillet 1924, a porté d’un bel élan son 
« escouade sur un piton tenu par l’ennemi qu’il a bousculé. 
« Au cours de l’action, au moment méme ov il visait un 
« dissident, son mousqueton ayant été brisé par une baile, 
« a eu le tympan complétement perforé. » 

MOHA OU EL HAJ, Mle 64, 3° classe au 18° goum mixte 
marocain : 
« Vieux goumier. S’est brillamment comporté au cours 

« de Vaffaire du 3o juillet 1y24, sur les pentes nord du Ti- 
« choukt. A été blessé en montant A l’assaut d'une créte 

-« occupée par un parti de dissidents. » 
Ces citations comportent I'atiribution de la croix de 

_ guerre des T. O .E. avec palme. 

AuQ. G. a Rabat, le 16 septembre 1924. 

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

CALMEL. 

fst rep i 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création ot ouverture d’un réseau téléphonique 

avec cabine publique 4 Kourigha. 
_ 

  

—_ 

LE DIRECTEUR p. i. DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril rg20, relatif au service 
tééphonique, modifié par larrété viziriel du rr septembre 
1923, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, 4 Kourigha, un réseau 
téléphonique avec cabine publique. 

Art. 2, — Des communications téléphoniques pourrcnt. 
étre échangées entre ce réseau et les bureaux du réseau 
général de V’Office ouverts au service téléphonique public 
interurbain, ' 

Art. 3. — Le présent arrété recevra son application a 
dater du 1™ septembre 1924. 

Rabat, le 10 septembre 1994. 
‘  ROBLOT. 

nT Rrra 
— . mai 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
DES DOUKEALA . 

relatif 4 la liquidation des immeubles n° 86 et 8& 
appartenant 4 Alfred Mannesmann et séquestrés 

par mesure de guerre. 

Nous, contréleur civil des Doukkal a, chevalier de 'a 
Légion d’honneur, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Alfred Man- 
nesmann, publiée au B. O, n° 550 du 8 mai 1923 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens 
séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 du dit dahir ; 
Vu notre arrété publié au B. OQ. n° 574 du 23 ovtobre 

1923 autorisant 1a liquidation des biens dépendant du sé- 
questre Alfred Mannesmann dans la circonscription des 
Doukkala, et nommant M. Lafon, gérant séquestre A Maza- 
gan, liquidateur adjoint, 

ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE. — Les prix minimum de mise en 
vente sont fixés, conformément A l'article 16 du dahir du 
3 juillet 1920 : 

Pour l’immeuble n° 86 de la requéte, 4 Fr. 6.500 (six 
mille cing cents francs) ; 

Pour I'immeuble n° 88 de la requéte, A Fr. 7.000 (sept 
mille francs), 

Mazagan, le 8 septembre 1924. 

WEISGERBER. 

ne 

ARRETE DU CONTROLEUR ‘CIVIL 
DES DOUKEKALA 

relatif 4 la liquidation des biens de la firme allomandse 
Hedrich Rudolf, séquestrée par mesure da guerre. 

  

Nous, contréleur civil des Doukkala, chevalier de ta: 
Légion d'honneur, 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre 
Hedrich Rudolf, publiée au Bulletin officiel a Son, diz 
2 octobre 1928 ;
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Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens 
séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 du dit dahir ; 
Vu notre arrété publié au Bulletin officiel n° 543 du 

20 mars 1914, autorisant la liquidation des biens de la firme 

allemande Hedrich. Rudolf, et nommant M. Lafon gérant- 
séquestre 4 Mazagan, Hquidateur, 

ARRETONS ° 

_Anvicte PREMIER, — Les immeubles désignés dans la 
requéte additive susvisée seront liquidés conformément aux 
clauses et conditions du cahier des charges prévu 4 Varti- 
‘cle 16 du dahir du 3 juillet. 

Ant. 2. — Les prix minimum de mise en vente sont 

fixés comme suit, conformément 4 l'article 16 susvisé : 

Pour l’'immeuble n° 3 de la requéte, & Fr. 1.165 
— . 9. — 22.475 
— IZ —_ 50d 
—_— 8 — 2.150 

oa ho — hoo 
id At _— 150 

_ ha ; _— 230 
— 43 —_ 60 

— AA. _ 125 
— Ad — 150 

_— G6 —_ 570 

_ Ay — 375 
_ 48 — 200 

_ hg — 115 
— *5o- — 160 

i —_ 51 —_— 970 

’ — 5a —_ 150 

_ 53 —_ 275 
_ 5A — 200 
— 1 55 — 115 

_ 56 _ 1.000 
— 57 — 220 

_ 58 — 280 
— 5g —_— 130 

— 60 — oo 

_— 63 —_ 4.300 
~~ 64 — 1.650 

Mazagan, le 8 septembre 1924. 

WEISGERBER. 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
“du 12 septembre 1924, il est créé, dans le corps du contrdle 
civil, deux emplois de contrdleurs civils, & compter du 

1* octobre 1924. 

se 

Par arrété du directeur général de ‘instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 27 aodt 
1994, il est créé, ) compter du 1° octobre 1924, les ernplois 
suivants ;   

  

1° Enseignement technique : deux professeurs chaigés 

de cours ; un maitre de travaux manuels. 

2° Enseignement primaire et professionnel francais et 
israélite : deux directeurs déchargés de classe (transforma- 
tion d'emplois) ; vingt-cing instituteurs. 

3° Enseignement musulman : dix instituteurs ; deux 
maitres de traveux manuels. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DMEISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 3o aodt, sont promus, 4 compter du 1° septembre 1924 : 

Receveur adjoint de 2 classe 

M. AGNES, Aristide, receveur adjoint de 3° classe. 

Receveur adjoint de 7° classe 

M. CANET, Jean, receveur adjoint de 8 classe. 

% 
* * 

Par arrété du directeur adjoint des finances, en date 

du 1° septembre 1924, M. PROVO, Emile, percepteur de 
4° classe &4 Marrakech, est élevé, sur place, A la 3° classe de 
son grade, 4 compter du 17 septembre 1924. 

* 
+8 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, en 
date du 4 septembre 1924, M. VALETTE, contréleur de 
7° classe des impéts et contributions, est élevé A la 6° classe 
de son grade, A compter du 1° septembre 1924. 

* 
x % 

Par décision du chef du service de l'enregistrement et 
du timbre, en date du g septembre 1924, M. GELLI, An- 
toine, Dominique, commis principal de 2° classe, est nom- 
mé receveur de 5° classe de l'enregistremeni et du timbre 
& Taza, A compter du 11 septembre 1924 (emploi créé). 

* 
x * 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, on date du 5 septembre 1924, M. FABRY, 
Henri, Francois, licencié en droit, demeurant 4 Villefran- 
che-de-Rouergue (Aveyron), est nommé rédacteur de con- 
servation de 5° classe, & compter de la veille de son embar- 
quement pour le Maroc, en remplacement de M. Meyére,. 
rédacteur de conservation, nommé au service central. 

* 
*& & 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 5 septembre 1924 : 

M. CANGARDEL, Jean, Gabriel, Marie, Xavier, Victor. 
inspecteur-adjoint ce 2° classe de Venregistrement, des do-
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maines et du timbre, sous-chef de bureau de conservation 

hors classe (2° échelon), est promu chef de bureau de con- 

servation de 1” classe, 4 compter du 16 mars 1923, dale de 
sa promotion métropolilaine. 

M. BARTOLI, Jenn, Baptiste, receveur de 3° classe de 
Venregistrement, des domaines et du timbre, rédacteur 

principal de conservation de 1” classe, est promu sous-chel 

de bureau de conservation hors classe (2° échelon), A comp- 

ter du 5 janvier 1923, date de sa promotion métropolitaine. 

_M. GODEFROY, Jcan, Alexandre, Armand, receveur de 

2° classe de l’enregistrement, des domaines et du timbre, 

sous-chef de bureau de conservation hors classe (2° échelon), 

est promu chef de bureau de conservation de 1™ classe, & 
compter du 19 octobre 1923, date de sa promotion métropo- 
litaine. 

M. EUZEN, Joseph, Jacques, Marie, receveur de 3° classe 
de Yenregisirement, des domaines ef du timbre, rédacteur 
principal de conservation de 1° classe, est promu sous-chef 
de bureau de conservation hors-classe (9° echelon), 4 comp- 

ter du 6 novembre :g23, date de sa promotion métropoli- 
taine, 

* 
% OF 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du x2 septembre 1924, est acveptée, 4 compler du 1° novem- 
bre 1924, ja démission de son emploi offerte par M. BENNA- 
CEF, Ahmed, inlerpréte de 1” classe au contréle civil 
d’Oujda. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 11 septembre 1924, est acceptée, & compter du 1° sep- 
tembre 1924, la cémission: de son emploi offerte par 
M. SNOUSSI MADANI BEN MOHAMED, commis interpréte 
de 3° classe au contrle civil des Zaér & Camp Marchand. 

of 
et 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du 29 aot 1924, est acceplée, A compter du 20 septembre 
1924, la démission de son emploi offerte par M. LACROIX, 
Henzi, brigadier des douanes 4 Berkanc. 

  

PARZsE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 

a la date du 15 septembre 1924, 

Sur le front nord, aucune réaction ne s'est produite 
contre les groupes mobiles du général Cclombat et du colo- 
nel Cambay qui procédent au renforceront de Vorganisa- 
tion défensive de ce front & ses deux eXtrémilés. 

Les insoumis n'ont manifesté Wactiviié qu'a hauteur 
du poste de Kiffan, of un groupe évalué & 300 fusils, a pro- 
noncé, dane la nuit du 11 au 12, une allaque contre deux   & UInstitu 

blockhaus; ce groupe a été repoussé avec des peries sévéres; 
de notre cété, 4 blessés. 

: é 

A Vouest, chez les Beni Zeroual, les fractions au del& 
de la zone occupée par nos troupes sont sollicitées 4 la fois 
par le chérif Derkaoui, dévoué au Makhzen, et par les agents 
d@’Abdelkrim ; ils marquent, de ce fait, une attitude un peu 
hésilante ; le fils du chérif a cependant réussi & réunir plu- 
sicurs notablés appartenant & deux de ces frartions pour 
discuter avec eux de la conduite a tenir. 

Le calme est complet dans le reste de la tribu, comme 
chez les Beni Ouriaguel et sur tout ensemble du front. 

Dans l’anti-Atlas, deux nouveaux engagements ont eu 
lieu, les 6 et 8 septembre, & environ 5c kilométres au sud- 
sud-est de Taroudant, entre les partisans de Merebbi Rebbo. 
et la harka makhzen. Les insoumis ont été chaque fois re- 
‘poussés. 

La situation reste stationnaire et marque méme une lé- 
gére détente, 

  

i ——E———— 

CONCOURS DU 11 SEPTEMBRE 1924 
pour sept emplois réservés de commis. 

  

1° Liste des candidats admis, & la suite du concours, 
aux sept cmplois réservés de commis dans les différents ser- 
vices de l’administration chérifienne - 

Premiére calégorie : Pensionnés 

MM. CALVET, 
FELICELLI, 
MAIGNF, , 
BADERPASCH, 
MICHELI. 

Deuziéme catégoric 

MM. FAMBON, 
LOPEZ. 

2° Lisle complémentaire de candidats, établie par appli- 
cation des articles 4, 5 et 7 des arrétés viziriels des 24 jan- 
vier cl g décembre 1922 : 

MM. CASANOVA, ancien combaitant ; 
MAISONGROSSE, ancien combattant ; 
DURAND, Roger, -ancien combattant. 

: Anciens combattants 

AVIS 
relatif 4 Yexamen de fin de stage des interprétes sta glaires du service des contréles civils. 

—— 

L’examen de fin de stage des interprétes du serv contrdles civils prévu par Tarticle ro de Varré du 15 décembre 1920, réglementant le personr 
vice, aura lieu A partir dum 

ice des 
tS résidentiel 
vel de ce ser- 

ardi 23 octobre 1094, && heures 
t des hautes études marocaines 4 Rabat. ,
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AVIS 
volaiif a ‘la reprise de la préparation par correspon- 

dance{aux divers examens de langue arabe et berbére. 

-La préparation, par correspondance aux examens des 
certificats, brevets et diplémes d’arabe et de berbére, réser- 

vée aux personnes habitant les centres dépourvus de cours 

publics d’arabe et de berbére, sera reprise 4 partir du 1° no- 

vembre 1924. 
Une notice concernant cette préparation est envoyée sur 

demande adressée au secrétariat de |’Institvt des hautes étu- 
des marocaines. 
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V. — Certificat délivré par le chef des services munici- 
paux, ou le contréleur civil, ou Je commissaire de police, 
ayant au plus trois mois de date, et établissant 1|’adresse 
exacte du propriétaire et du conducteur, ou de chacun des 
conducteurs de l’automobile. 

VI. — Photographie du ou des conducteurs, de face ou 
de trois quarts, & l’état d’épreuve non collée et du format 
passeport. 

Le certificat international de route est valable pour une 
année, 4 dater du jour de sa délivrance. 

Il ne sera donné satisfaction qu'aux demandes de cer- 

tificat international de route dont le dossier sera complet. 

  

  

AVIS DE GONCOURS 
pour Vattribution de huit empieis de secrétaires 

ou inspecteurs de police. 
  

Un concours pour l’attribution de huit emplois de 
secrétaires ou inspecteurs de police 
27 novembre 1924. 

s’ouvrira & Rabat le 

  

  

AVIS 
de la direction générale des travaux publics au sujet 
de la délivrance des certificats jaternationaux de route. 

  

Le service des mines & Rabat délivre des certificats in- 
ternationaux de route pour la circulation temporaire 4 
l’étranger des voitures automobiles immatriculées au Ma- 

roc. 
Ce certificat international est inutile pour la circula- 

tion en France, en Algérie et en Tunisie ; il ne présente 
d’avantages que pour la circulation a l'étranger, car i! dis- 
pense d’avoir A remplir vis-a-vis des différents pays adhé- 
rant & la convention internationale de 1g0g les formalités 

prévues dans ces pays pour l’obiention de la carte grisc 
iimmatriculation et du certificat de capacité de chauffeur. 

Le certifilcat international ne dispense pas des forma- 
lités de douane. 

Piéces & fournir pour obtenir un cerlificat international 

de route 

I. — Demande sur papier timbré 4 1 franc, adresséc 
au directeur général des travaux publics et indiquant : 

° Les nom, prénoms et domicile du propriétaire de 
! automobile ; 

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, dumi- 

cile du ou des conducteurs de |’automobile ; 
3° Le genre de véhicule auquel s’applique le certificac, 

la forme et la couleur de Ja carrosserie, le nombre total des 

places et le poids 4 vide du véhicule. 

II. — Récépissé de déclaration (carte grise) du véhicule. 
WW. — Certificat de capacité (carte rose) du conducteur 

ou de chacun des conducteurs. 
IV. — Pidces justificatives établissant la nationalité du 

propriétaire et du conducteur ou de chacun des conduc- 
teurs de l’automobile. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
wens 

Service des perceptions et 

  

receltes municipales 

PATENTES 
  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
du 3° arrondissement de la ville de Casablanca, pour l'année 
1924, est mis en recouvrement 4 la date du 25 septembre 
1924. 

Le Directeur adjoint des finances pi, 

MOUZON. 

Institut Scientifique Ghérifien i 

SERVICE DE METEOROLOGIE 

    

Statistique pluviométrique du 1° au 10 septembre 1924 
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Souk el Arba du Rarb.. 20 6.6 
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Rabat..............-. 40 25 
Casablanca ........... 10 2.5 

Settat..............6. Néant 3 Néant 4 

Mazagan ...-......... ‘3 1 

Safi... eee ee eee 5 4.6 

Mogador ............. 7 2.3 

Marrakech ........... 3 4 

Tadla ....... c.eeee. | 12 4 
Meknas .............. 9 3 
FQS coc. cee eee 8 2.6 

TAZA... ee eee n 41.6 

Oujda...... ee i 45 3          
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SOUSCRIPTION POUR L’ERECTION 

D'UN MONUMENT AU GENERAL POEYMIRAU 

(suits). 
  

. Report des derniéres listes parucs..... 

Elat-major de Fes : 

Général de Chambrun ... 0.6.00. 0 eee eee eee e eee ee 

Liculenant-colonel Banc, chef d¢tat-major 

Chef de bataillon Blanc ......... 0. cece eee ee ee eee 

Chef de bataillion Courtois 
Capitaine Courtois .......... 05 face cece tere eeee 

Capitaine de Lattre 
Capilaine Juin 
Capitaine 
Capitaine 

Capitaine Rohan ......... cece eee ccc teers ere eees 
Capitaine Gaussot 

Lieutenant Brunot 
Lieutenant Laplante 

Lieutenant Lirtigue 
Lieutenant Carbonet 

Lieutenant Gresseh oo... 6. cece eee eee erence 

Officier d’administration Bats 

Bureau régional du service des renseignements de [ts. 

Capitaine Bergonzi, du génie, a Grenoble ...........--- 

Caporaux et secrétaires de | état-major de la région de Fes 

Colonel commandant le territoire et officiers, sous-ofti- 

ciers et hommes de troupe du territoire de Midelt.. 

M. Vigy, adjoint au chef des services municipaux de la 
Ville de FOS 12.2... ee eee ee ee ence e cere eeeecer ences 

Officiers du service vétérinaire de Ja ville de Fés.......- 

Officiers, scus-officiers et hommes de troupe du détache- 

ment de la 32° section de C.O.A. de Midelt.......-..- 
M. le Président ef MM. les Membres de la Chambre mixte 

de BRS oo. ccc cece eee ce cnet te tence ene neeeee 

La 2° compagnie du 123° escadron automobile de Fés.... 
Commandant Gaukler, du rt régiment d2_ tiraiileurs 

sémégalais au Maroc ...... ees eee ener rece eer eee 

Officiers, sous-officiers et hommes de . ‘troupe de Van- 

mexe des Hayainas ........--ee eee eee eee teens 
Officiers ef sous-officiers de ty sak S Sf Sut cTs & 

(détachemen, de Fas) ...... cece cece cece renee eres 
Officiers de la portion centrale du 15° régiment de tirail- 

leurs algériens A Fés 

.Fr. 

2° batailion du 63° rég. de tirailleurs marocains A Fits 

Colene! commandant d’armes et officiers du bureau de 
Va place de POS ccc eee e een ene 

Chef d’eseedrons. officiers. sous-officiers et spahis du 

3° escadron du & spahis A Fes ‘ 
Officiers du service des renseignements de Midclt 
‘Commergcants de Mideli co.cc ccc e eee e eee e erence ee 
Commandant du cercle de Sefrou et officiers du service 

des renscirnentents de Sefrou oo... ce eee 

Officiers et hommes de troupe des secteurs de Bolemane 

el d’EL Mers et officiers et troupe du fort Prioux.... 
Officiers, sous-officiers ct hommes de troupe du aa? 

goum, cheikhs et habitants de Sconurra et de Tazouta 
Officiers el sous-officiers du 18 pou 6.0... 60. eee eee 
1 escadron du 33° spahis marocains 4 Missour 
63° régiment. dvurtillerio A FSs o... ec eee eee 

Médeein-chef service de santé, médecin-chef hdpital Au- 
veri, médecins, officiers d‘administration, infirmicrs 

et personnel civil hOpitel Auvert 2.0... . cc cee eee ee 

Elot-major et corns et servic -s de la région civile dOujda 

Officiers, sous-cfficers et hommes de troupe du cerele 
de Guerci’ 

Officiers, sous-officiers eb hommes de troupe de Taza-han- 

lieuc nee 
Officiers, sous-officiers ef hommes de troupe des carps ef 

services de ln place de Taza ... 0... eee ee eee 

Services murecipaux, fonclionnaires el habitants de Taza 

FEtat-major du territoire de Taza 

Annexe de Bab Moroudj] .............. 0.0: cece nee eee 

Service des renscignemen’s de Taza 

48.983 80 
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Olficiers, sous-officiers de Ja 1 compagnie du génie ma- 
tocain 4 Fes eee eee ee eee e eee eee eetaa anes 60 

Sous-officiers et sapeurs du délachement du 51° bataillon 

du génie A Mussour ........... 06 e eee e ee eee 21 

8 compagnie du 1° régiment de tirailleurs sénéga‘ais el 
service des renseignements de !"Ouergha .........- 197 

Elat-major, corps de troupe et services. du cercle du Sud 
A Bou Denib 2.0... 0. cece ee eee ere ene eeenee 766 

Officiers, sous-offic.ers, hommes de Lroupe et populaiion 

indigene du cercle de Misscur ..............----5- 2.434 
Commercants de F@s 2.2.6... 0c ee eee eee 200 

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe du Poste de 

TAOUrirl 2... ce cec eee eecccec eee te cette teueen eas 29 
Officiers, sous-officiers ct hommes dc troupe du poste de 

Kesar es Souk (tow Denib)..........-.--.-2ee eee eee 238 

Officiers, sous-officiers cL hommes de troupe du 1 ba- 
taillon du 63° régiment de tirailleurs marocains..... 531 

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe du 2° batail- 
Jon du 3° Gbranger ......-. ccc cece eee teeter eeeeees agi 

Colonel Colombat, commandant le territoire d’Ouezzan, 
CL Madame ......-..--- cc cece ee cee reece eee eee recs 200 

Capitaine Gondard, chef d’élat-major d’OQuezzan........ So 

Officiers et sous-offigiers de Vétat-major du terrilo-re 

WM’OUCAAN Lo eee eee tee tee eae #35 

Détachement et services de ‘a place d’OQuezzan.......... AGr 

Néiachement du 3° B. A. & Ouezzan .......... 0 cece eee 350 
Poste d‘Ouled Allal .............. 2c cece c eee ete e eens 4a 

Poste de Dovali ..... cee eee eee cee eee ene eee eeee 72 
Secteurs central et es. d°Quezzan ....-.......-2..2.--4- 578 
Poste de Bab Hoceine ...........cceeee renee cence neces 29 
6* goun: Quezzan 2.8... ee eee eee 160 

8° poum Quezzan...... Lees eeeeee Peden cece cere neem enees 100 
g° Boum Ouverszam ..... 2. cece eee ee cece eee renner eees 335 
Bureau des renseignements du terriloire .............. 206 

Officiers du bureau des renseignements et population eu- 

ropéenne d’Ouezzan-ville 0.0.0.0... 00.0. eee eee eee 2.120 

Population indigéne d’Ouezzan-ville ............-..+.-- 3.724 
Bureau des renseignements d’Quezzan-banlieue.....-.. 2.285 

Bureau des renseignements d’Arhaoua ..........050005 1.782 

Bureau des renseignements de Sidi Redouane .......... aah 
Bureau des rense’tnemenis d'Had Kourt ............... 3.320 

Bureau des renscignernents des Ahl Serif .............. 100 

Bureau des renseignements d"Hartcourt ................ 85 

Officiers, souws-officiers ct homimes de troupe du cercle 
des Beni Quarain de VOuest ............... 0.002 ee 110 

Service des renseignements de Taza Ciste complémen- 
MMO) cee ccc cece tect e ne teen e nee 28a 

Commandant Le Guevel, chef des services municipaux de 
la ville de Fes 2.0.0.0... cee eee eee eee ho 

Travaux munici pax de Casablanca oo... 2c cece ee 109 

Contrdéle civ.) des Doukkala, Mavigan .............---4. 970 
Liste 206, service vlérinaire de la place de Meknés 4... .. go 
wpilaine Doncieux commandant la 3° compagnie de can- 

ducleurs sénégatais et les cadres de ce te compagnie, 80 

Police munic! pale et sdreté de Fas ..0.22..-0...0.0006- rhe 

Police municipale et sireté de Renitra oo... ceca eee We 
Police municipale et stireté de Khouriga .............. 5o 

Police municipale de Marrakech 2. ......-....cee eee eee 03 
Sireté régionale de Marrakech ..............-....2205- 25 
Police municipile de Mogador .......0 2.2 ee eee ee eee &5 

Police municipale d'Oujda . 2.2.0... 0.6.22 eee eee 34 
Sireté régionale d'Oujda .... 00... ee eee eee eee G2 

Police mumcipale de Sa’é 2.0.00. ee eee eee eee bo 
Police municipale de Seitat 2.0.0.0... eee eee eee eee 34 

Police municipale ct siireté de MeFnés ........2..-2-... 174 
Police municipale et streté de Casablanca .............. 356 

Mme Druilhet, po®'e, a Rahat ........ 2022.2. 20 

Personnel des P.T.T. A Rabat ........... 0.0.0... cee eee 148 

Listes So et 76 du contrdle civil de Salé 2.0.0... R53 
Régie co-intéressée des tabacs au Maroc................ 1.000 

Liste 25a, Compagnie Algérienmne de Fas .........0000... 80 
Liste 396, Crédit Foncier de Mogador .................. 30 
Colonel Camtay, commandant Ie territoire de Taza...... Ba 

Cercle de Mahiridja oo... 0.0.0.0... eee cece eens Ra 
Services mun‘cipany de ta ville de Fés ...........0000.. 200 
Colonel Nogués. adjoint au général commandant le ter- 

ritoire de Fes
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Société Schwartz-Hautmont, & Casabianca .,.....-..---- 
Direc.ion du service de lintendance 4 Rabat 
Service de VElevage & Meknés .....0. cece eee eee eee 

Lieutenant Fribourg, commandant d’armes 4 Arbalou- 
Larbi oo. eee ee cee ee cee ener ee ceeeee 

Direction générale du Crédit Foncier d’Algérie et de Tu- 
nisie & Paris 0.2.0... 00. e cece een nent enone 

37° régiment d’aviation au Maroc (regue 4 VEcho du 
MGFOC) ci ccc eee cee e eee eee eee ete ences 

Services municipaux de Mazagan 
Serre, colon A Meknés ............ eee ee eee eee rere eee 

Compagnie Paquet 4 Casablanca ..........2.--..eee eee 

Hamonct, commissaire de police & Mazagan...........- 
‘Officiers, sous- -officiers et canonniers du 2° groupe du 

- Liste 405, inspectour régional P.T.T. “Casablanca 
Liste 311, recevour des postes A Safi 
Leca, employé des postes a Mogador sane e ener eeerenee 

Liste 275, contré‘e des dormaines & Fés 
Liste oog, contréle civil d‘E1 Boroudj 
‘Office des P.T.T. de Settat ....-.... 6. cece ence eee eee 
Les professeurs ct éléves de l'Ecole de la ville ancienne & 

MekndS 2.00... cece ccc tence eee ence ene eneeene 
‘Syndicat d'initiative de Mazagan (produit d’une confé- 
_ -vence sur la route des Alpes) ........-------seeeeee 
‘Colonel Marty, commandant le 2°-régiment étranger d'in- 

fanterie A Meknts ........00: sere cree eee reece eens 
Etat-major du 2° régiment étranger d‘infanterie 4 Meknés 

‘Compagnie hors rang du 2° régiment étranger d’infan- 
terie A Meknés ....... 0.000 cece nec cee eee e rect ences 

5° compagnie du 2° régiment étranger d'infanterie 4 
Meknés 2.0... ccc eect e erence eee e rete ec cee ene 

“Section hors rang du 3° bataillon du 2° régiment é:rah- 

   

ger G’infanterie 4 Meknés ......-....-.0-e essen eee 

-g° compagnie du 2* régiment étranger d’ infanterie a 

MeknéS 2.2... ccc ccc ce eee ee eee eee e eee e ene 
10? compagnie du 2° régiment étranger d’infanterie 4 

Meknits ......... cee eee eet en eect rete erect ec cee tees 
"1° compagnie du 2° régiment étranger d’infanterie a 

Meknds wc. cece cece cece cence cnet ener rceeceee aces 
12° contpagnie du 2° rég.ment étranger d'infanterie a 

Mekniéts ........- Leben eden ete eee e eee eens btenee 
‘Tribunal de premitre instance de Casabianca ence wees 
Direction des affaires chérifiennes ..... scene eee eben nee 

Falla, entreprencur A Meknés ...... Pov vccnnenneererenes 
Service de la sdreté régionale de Kénitra .....-.. veneae 
Officiers du service de renseignements des Beni Quarain 

de Vouest (Tahala} o. 0.0 ccc ccc erect renee cence 

Oficiers, sous-officiers cL hommes de troupe du_ secteur 
de M'Dez (cercle de Sefrou) ..........-066- Scene eeee 

“Tribunal de paix de Fes...... cee k een eaees wit neeeeeee . 
Compagnie Algérienne de Casablanca ........66.0e ee eee 
Rey et Bourrelet, industriels & Meknés ...........e0eee 

Inspection des eaux et fordts de la subdivision de Meknés 
Lopez, Antoine, cantinier & Meknés 
Magasing modernes de Mcknés ........ cece eee eee eee 
M. Delmas, receveur particulier des finances 4} Meknés.. 

Le personne: de la receiie des finances de Meknts....... 

Liste 471, lycée. de HArgors de Casablanca .......---..-- 

’ Lista 34g, contrdle des doimnaines 4 Marrakech.......... 

Liste 54, constt! et personne! du consulat d’Oujda 
Police de Safle occ. ccc cece eect eee ee cece renee eet beens 
Crévolin, directeur de Ja Banque Algéro-Tunisionne a 

Mekniés 
Crescioni, Banque Algéro-Tunisienne, Meknés 
Gauthier, Banque Algéro-Tunisienne Meknés 
Liste 247, poste de Kebhab 

Liste 31a, Cour d’appel de Rabat : 

M. Dumas, premier président 
- Divers de Ja Cour 
Tribunal de premiére instance de Rabat 
Justice de paix de Rahat oo... 0... eee eee eee 
Greffe ec notariat de Rabat .....,..-5-5- qeveee 

Tribunal de premiére Instance a Oujda a 
“Liste 466, lycée de jounes {les de Casablanca 
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Lisle 126, poste d’Oulmés, capitaine Chaplet, comman- 
dant le poste, ef fractions diverses .......+-----+-- 

Vente de photos par M. Lacroux, négociant 4 Meknes. eee 

Liste 472, Magasins modernes de Casablanca 
Cercle Zaian : 

Chef de bataillon Bouverol! commandant le cercle, 

Tribus zaianes .........6- cece en cone eee renee eeenne 

Divers de Khenifra 
Poste G'AZOrzOU 2... ccc cece t eee eect cree ecneee 

Poste d'Asferdoun 
Poste d’E] Moers ...... cece cece eee cee nec e eee eeaee 

Poste de Sidi Lamine ....-........ cece cece reer e eens 

Weste de ‘lundighas ... 

Poste de Tissclit, M’Roumi 
Poste d’Alemsid .....-0.. ccs ccce cence nc ee eer eneen eee 

Service des subsistances de Khenifra 

Service des transmissions de Khenifra ....... ..-+..e--- 

Bureau des renscignements de Guelmots ........----++ 

Bureau des renseignements de Moulay Bov Azza 
Bureau des renssignements de Kerrouchen 
Bureau des tenscignements d’Alemsid ...........----+- 

Bureau des renseignements d’Ait Isakh .......-.+..-6 

Bureau des renseignements de Sidi Lamine ......--.--- 

Liste 31, contré:e civil de l’annexe de Ben Ahmed 

Liste 095, contréle civil de Debdou ..........--++++--+- 

Liste 479, Chefferie du génie de Meknés : 
Commandani Burette, chef du génie 
Officiers, sous-ofliciers el personnel civil de la chef- 

LEVI cee cee ene teen een esterases 

Compagnie 31/5 du génie, 4 Fés............--++-+ 
Docteur Dufaure de Citres, 4 Meknés 

Liste o10, M. Blondeau, precureur général & Rabat 

Personnel adjoint 
Association des agriculteurs de Meknés ..........-2.--- 
Lisle 304, Eaux et foréts de la région de Fés .........- 
Liste 528, Lieutenant Melmoux et occupants du poste 

de Bekrit 2.2... ccc cece eee ee cee enna et eeeenee 

3° Compagnie de remonte et haras marocains, 4 Marra- 

kech 

Liste 224, Banque Algéro-Tunisiennc, 4 Casablanca : 

Blaise, directeur général ...........---06- peeenees . 
Baumelle, directeur... 0.0.0... cae ec cenen eee e eee 

Lévy, atlaché 4 la direction 

Sebaoum, inspecteur 
Gardruaud, contrGietir .. 0... cece eee eee eee ce eeeee 

Liste 477, 2¢ bataillon d’infantovie Jégére d'Afrique, & 
Khoenifra oo. cc cee eee ence ee beeen nt eres 

Liste 315, Crédit Foncier d’Alg¢érie et Tunisie, 4 Fédhala, 

Liste 003 : 

Général Daugan, commandant ia région de Marra- 
kech oo... cee eee eee a eee e eee seen anaes 

Le cinéral: les officiers et sous-ofliciers du territoize 
d'Agidir 

Le colonel, les officiers, sous-officiers cl hommes de 

troupe du territoire du’ Tadla 

Le colonel, ks officiers, 
naires du j® ctranger ..... 0... cece eee eee eens 

Le colonel, les officiers, sous-officiers et tirailleurs 

du 62° régiment de T. Mi... cc eee eee ee eee eee 
Le lieutenant-cyjonel chef d@lat-major, les officiers, 

sous-officiers, secrétaices de létal-major de Ja 
région de Marrakech ............0.eeee eee eees 

Le colonel, les officiers, sous-officiers et spahis du 

a2e® spahis marocains ............. 02. eee ee eee 

Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe du 
service des renseignements de la région de Mar- 

rakech ... 0... cece eee eee 
Le 2° batailion «le tirailleurs sénéyalais ............ 

Le cercle des sous-officters de la région de Marrakech. 

Le 3° escadron du 1° chasseurs d‘Afrique.......5.. 
L’actillerie de la région de Marrakech.............. 
Le génie de la région de Marrakech..........0...... 

La sous-intendance de ta révion de Marrakech. 

Le service vétérinaire de la région de Marrakech. ... 
Lohopital Maisonnave 

sous-officiers ef légzion- 
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~ Liste 125, Poste de Timhadit ; officiers et sous-officiers. 

Liste 033, Contréle c'vil d'Oujda : 

, Contard, contrdéleur civil 
Durand, adjoint des affaires indigénes............. 
Personnel du contréle et divers..........ccsaeeeees 

‘Ville de Sefrou : 

Le Pacha 2.0.0... cee ccc cece nee enee 
Divers notables de la ville ............ccceeeeeeeee 

Liste 210, 26¢ escadron A.M.C. Mahiridja.............. 
Liste o30, M. Lavondes, chef du cabinet diplomatique 4 

Rabat 20... cece cece cece cnc c cece cece teeneecnes 
Police. de Rabat. .......0... ccc cccceuceeveeseuccenusecs 
Compagnie Fasi d’électricité, A Faés..............0.005- ; 
Colonel Cambay, commandant le territoire de Taza 

© (G8 ONVOL) eee cece cece euascccccceccteenuvanans 
Liste 214, 3° compagnie, 123° escadron auto, a Meknés. 
' Liste'456, Consulat de Belgique & Casablanca 
Liste 250, Poste et cercle d’itzer : 

‘ Lieutenant-colonel de Loustal, commandant d'armes. 
Officiers adjoints, cadre et troupes du cercle 

Service des transmissions de la place de Meknés 
France, viticulteur A Meknés ............0.ccceeceeeeee 

Liste 464, Service des douanes et régies ; 

Serra, directeur des douanes 
' Dubuisson, chef de bureau 
' Colle, chef de bureau .............ccccecceceeeees 
i Minvielle, inspecteur 4 Kénitra 

| Buredu dé Kénitra 20... .....c cece cc ecceeeeneeeee 
Bureau et brigatie de Rabat 
Brigade de Fédhala 

Brigade de Casablanca .............ccccceeceeeues 
_ Brigade mobile de Casablanca 
Brigade de Bouznika_ 
Brigade de Oualidia 
‘Brigade de Mazagan 

' Brigade de Bir Retma 
- Bureau de Mazagan 

Bureau ‘Je Safi 

SAD e meee eee nent ew ane wnrenesee 

re 

PE mee cee meee eet er er rer asaaee 

Brigade de Mogador ..............cceceesseue 
Carpentier, inspecteur. a Mogador 
‘Bureau et brigade de Taza 
‘Capitainerie d’Oujda ..........00... ccc cee eeeens 
Bureau de ja division a'Oujda 

Liste 045, Infirmerie tindigtne 
 Docteur Batut 
Laboureau seas 

Liste 119, Président de l'assistance aux malades isradlites 

ee a re 

de Meknés ; 

a re 
a 

ode Meknés .......0..0.0...., seve eeeaes bee eeseeens Liste 429, Général Douchy, commandant le 32° C. A. sur le Rhin et les officiers de son état-major.......... 
Souscriptions recueillies par M. le Directeur de l’Office 

marocain de Lyon : 

Ville de Lyon oo... 0... ccccccaceccaeessseaceeees 
Chambre de commerce dc LYOM wocceeeeeae eens 
Office du Maroc de Lyon et de la région lyonnaise. . 

‘Chambre de commerce de Vienne (Isdre).......... 
Général Philipot, gouverneur de Lyon, commandant 

le G. AL eee aee bane ceeerae 
Marius Porte, & Lyon ................0.000..0,... 
Maison Porte, Gacon et Descoties, & Lyon 
Société francaise commerciale au Maroc ........._.. 
De Montgolfier, administrateur de la Société Finan- 

ciére franco-marocaine, & Annonay 
Wietz, & Lyon 
Maison Panget et Poncet, & Lyon 
Maison Baj et Fond, a Lyon 
Lieutenant Conjard, a Lyon 
Lieutenant Mentzel, & Lyon 
MuriJion, & Lyon 

“Maugras. A Paris . ba a 
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Mile Antoinette Gambogi, x Paris 
Versement de Ia section de 1’U.N.C. 

de la féte champétre .....5....c0cccccccccceceeee 
Section de 1'U.N.C. & Meknés, sa souscription 
Souscription de la Banque: de. VAlgérie 
César Loubery, a Paris ............-0ecccubase 
Crédit Foncie: d'Algérie et Tunisie, § Mazaga 
Contréle civil des Doukkala (3e ONVOR) cere cece eee 
Liste 493, Chef du service de l’élevage el ses suborionn¢s 

4 Casablanca 
Liste 450, Ecole 

Meknés 
militaire d'éléves officiers marocains de ~ 

Liste de Fés-baniieue : / 
Capitaine Emanuelli, chef du service des renseigne- 

MEDS ec eeeeee eee cece eae seeveee baaaee . 
Officiers adjoints et interprates ................0.05- 

Lieutenant Poirier, des haras de Taza 
Liste 30 de la circonscription du contréle civil -d’Oued cows 

i ce ‘ 
ZO eee ee cee cee ceecccceuecsbenceeuee pe evenes a 

Société des médaillés militaires de Meknés.. 
Liste 286, Annexe des Ait Sgougou, ‘i El Hatnmam’: 

Capitaine Gary, commandant l'annexe 
Tarrache, interpréte auxiliaire 
Bartoli, commis ............0..-0e0c0un 
Militaires de l’annexe et Makhzen... 
Mardoché, 4 Taka ichiane 
Sompairac, & Taka Ichiane 
Sarrat, A Taka Ichiane 

    

  

i 

Tribu des Ait Berdine 

  

Tribu des Ait Bel Haj ve _ 
Tribu des Ait iSidi Youssef terete eee eee reed 
Tribu des Ait Hahy ........0..2...ci00 0000s soe 
Tribu des Ait Bouzaouit 

Liste 273, Recette des postes de Fés 
Liste 451, Capitaine Maitre et 17 compagnie de remonte 

et haras marocains, 4 Meknés ....... bee eteeeeeeee 
Liste 56, Contréleur civil Bénazet, de Rabat 

Souscriptions recueillies par M. le Directeur de l’Office 
marocain de Paris : : 

Compagnie des Chemins de fer de Paris 4 Orléans. 
Compagnie des Chemins de fer P.cL.-M............, 
Compagnie macocaine Schneider, Hersent et Cie... 
Georges Braunschwig et Cie....... fee eee ete e ane 
Manutention marocaine .....,,.... Peeve eee eeaceee 
Société marocaine de distribution d'eau, 

d'électricité 
Société Générale pour favoriser 

du commerce 
Société Paris-Maroc 

i 

BURR E ee ee eee ee wn e eset veces anes 

Souscriptions recueillies par M. Auguste Terrier, 
secrélacre général du Comité de VAfrique Fran- 
gaise : . 

. Premiére liste : 
Paul Tirard, haut commissaire de la 

gaisé dane les provinces du Rhin .................. Capitaine Belvalette,; chef de l’annexe d’El Oued 
Raymond Koechlin, 4 Paris 
Auguste Terrier, 4 Paris 
G. Jouneau, & Paris ......20...... cco, 
Lieutenant-colonel Rouquelle, 3 Fieury-d’Aude ........ Commandant Tonnot, du {* tiraileurs, & lEcole de Join- VINO vee eee ee ee ceeetee eee cereteeses ccs, G. Fauchier, offic. d'ad. en retraite, 4 Bannegon........ Général V.dalon et I'état-majer. de Ia 37° division, armée du Ron once eee eee” Le & régiment d‘infenterie, armée du Rhin ..........., Le 23¢ régiment de tiraillours nord-africains, armée du AMM oe ccc ecree  e 
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Le 33° régiment de tiraileurs nord-africains, armée du 19° BGA cece cscs eee e ses veseccccee 177 05 Rhin ............. Loeb eee eee e ete e cee ceseeeneeeeeaes 64 ho | 6 BCP... ee cece ee 20 » Le 61° régiment de tirailleurs marocains, armée du Rhin 521 73 | Secteur postal 22... cece cee eeeeeeece 23» ‘Le 28° régiment d’artillerie, armée du Rhin............. Bow | 98° BGA eee eee 31 30 Hauteserre, off. d’ad., subsistances militaires de Gries- 13° BAL cece ee cece en eeeccterenen ce. 20 » heim, armée du Rhin ..............0. 0. 0be cece 3 » | Licutenant-colonel Manche ............... 00 20 » Pellegrini, sergent, 31° S.C.0.A., armée.du Bhin...... POP | SY BGA. cece eee ecceeeree neces, 100» Lieutenant-colonel Gougelin, parc d'artillerie du 30° C. Place de Siewburg ...................00000 00000... eee 181 80 . A., armée du Rbin «2... ....... secre eee 5 » | Place de Troisdort ........00-000- 0 a2 5o Capitaine Laurencon, armée du Rhin .................. 3 | Place de Godesberg .......0.0..0 00. cceee celle. m2 4 Lieutenant Boutonnet; armée du Rhin ................ 3 | 65e RTM. (dépét).....0 0. 22 5o Off. d’ad, de 1° classe Hubert, armée du Rhin.......... 5) 65¢ RTM eS 5g 85 Off, d’ad. de 3° classe Kormann, armée du Rhin........ 4 > | 65° RTM. (CLR) oo 10840 Off. ‘d’ad. ‘de‘a® classe-Abt, armée du Rhin.............. 3» 19° GTAZONS «6... ee cece cece ee acececee see. ” gae » Off. d’ad. principal Poupard, subdivision de Biebrich, rs bee teeeceeanes 260 35 _ armée du Rhin ......... ccc ec c eee e ence eee eee 20 -” 1G. OR. das subsistances, secteur postal 29.............. 5» jf . ca rare train (38° compagnie), 1'° section.................. 10d 10 J Deuaiéme liste ; E. M. 1/D. 128...... 8 veda nee c eee n ance ec netnacnvecene 20 9 ' Général Degoutte, commandant en che7 |’armée du Rhin 109» | 2° sous-intendance de Bonn....... 0.00.0. cece eecaceecce 2° Colonel Bouchez, armée du Rhin ................0.0005 20 | Génie du CG. Al... ccc cece eee enecceneer en, Io » Capitaine Vallet, armée du Rhin ....................0.. 5 » | Infirmerie-hépital de Bonn ..............-....01. 30 10 Capitaine Vincens, armée du Rhin ..................4. POM YL S8° BTEM. ooo ccc ccc cee ee cn cccceceususaeces 51 65 ‘Capitaine: Wintser, armée du-Rhin .................... POY | Bre RAL. (6.0... .ccc ccc ccceeeneecceecereesenceccce. 12 5o Lieutenant-colone] Francois, armée du Rhin ............ BOOM YP a8 BTT lee cece ce ceeenensneesccccec ce. 183» Capitaine Biriet, armée du Rhin ..................204. PO | EM. ra8* DL... cece cece eee c cece eee e cece eee “Boy Capitaine Clerdouei, armée du Rhin ..................- 5» | dre régiment d’artillerie ..........-.. se “nB » Capitaine Vincent, armée du Rhin ..................4. 5 » | Général Brécard, commandant Je 33° C.A....:.......... 20 Capitaine Gourrier, armée du Rhin .................... 3 » | Colonel Paquers, chef d’état-major du 33¢ C.A......... Io >» ‘Commandant Camus, armée du Rhin ...............06- 5» ; 
Capitaine Ardoin, armée du Rhin ...............0.00--- Io » Quatriéme liste : 

. Capitaine Thiéwoz, armée du LL *© ” | Souscriptions recueillies a la division Marocaine........ 788 30 Capitaine Labro, armée du Rhin rent erersesesececsces © > | Souscriptions recueillies a la 4x® division .............. 70 30 Capitaine Dorvet, armée du Rhin .......-.....-.s0eeees ro» | Leroi, Dette marocaine, TANQOr 0... cece cee eee eee nce 25» Capitaine Balnicorut; armée du Rhin ........:......... 10 » | Robert de Caix, 4 Paris .........---00 se 20 on 
Gayard, armée du Rhin ......... ptrtter renee renee neds j. . | Louis Gentil, membre de l'Institut .......... 25 Commandant Tardy, armée du Rhin ........ Deneeeeeees 190 » a _ 
Capitaine Jemsal, armée du Rhin...............0ceceee 10 » Cinquiéme liste : 
Capitaine Pilot, armée du Rhin ...........5....¢.....05 ro» | Colonel Paul Azan, commandant fe 6° régiment de tirail- Lieutenant-colonel Joly, armée du Rhin ................- 10 » leurs, A Tlemcen ..........0.0--...... qeeeeceeeees yoo Capitaine Olive, armée du Rhin ...................04. 10 » | Lieutenant-colonel Blondiaux, du 6¢ régiment de tirail- Capitaine Ayme, armée du Rhin ...................005 5» leurs 2.2.0.0... ee eee cece ceeaeeeeteceeveasenenens 25 Capitaine Bouvier, armée du Rhin .................... 5 » | Capitaine Bervijennat, du 6° régiment de tirailleurs..... oO » Commandant Gérard, armée du Rhin .................. 10” | Chef de bataillon Emmery, Cie H. R., Tlemcen........ 10 7 tet taba o . Chef de bataillon Rouget, Cie H. R., Tlemeen.......... 5 » Troisidme liste (du 38° C. A.) : Capitaine Dumoulin, Cie H, R., Tlemcen.............. 5 » Commandant dela 1 brigade de spahis.............. 70» | Lieutenant Faurez, Cie H. R., Tlemcen................ 5» 2° compagnie du 33° E.T.EM.........0cees eee e eens 4t 50 | Serpent Torregrossa, Cie H. R., Tlemcen.............. 6 » Trésor et postes, secteur 22........-. 0 cress eeeneenees Go » | Sergent Cuevas, Cie H. R., Tlemeen............0.0.., 5on Garage 0° 7 oo. eeer eee eee ee sense eee ee eee 10 50 | Autres militaires de la Compagnie hors rang.......... 45 50 ‘Sous-intendance militaire de Coblence .............0005 a8 on Capitaine Elissalt et. militaizes de La compagnie de dépdt. 28 5 Annexe du génie de Coblence ..............sseeee eee 12> | Capitaine Ciamhelli, officiers et autres tnilitaires de la 4° section R.V.F. du 6° train ......... 0... cc cece eee 25 75 IPO COMPAGNIE v.66... cece c cess ccc cccceess bo ecees 80 » Chatelain, vétérinaire-major ......... 0c c cece ce eee aes ho» Capitaine Rose, officiers et autres militaire: de la - 3a* compagnie du 6° train ..,.........eee ees teeeeeenes 220» 3° compagnie ........ 2... cece cee en eansccuceuee 27 20  rbr® régiment dinfanterie ........ 0.0 ccc cece eee eens ro) | Capitaine Aubert, officiers et autres militaires de ia rare E.T.B.M. (83° compagnie) ........ 0. 0cses en eee eens 30 45 2° compagnie .............. pees ee seeeyteeeennees 80» O° BGUIM Lecce lec eee teeta te eee tebe e been tees 175 95 Capitaine Guize et autres militaires de Ig 1 compagnie Place de Coblente ........ 0.0 cc ecceeee este ee tenes cece to » de mitraitleuses ..... 0.0... c cece eee enneenenees 22» H. M. Coblonce oo... ccc ccc cece cece ueeneeteas 33 50 | Chef «le bataillon Toussaint, officiers et militaires de la 
Capitaine Vaquier ........:.cseese cece eee e eee e nee ro» 5° compagnie. .......... ‘eae eee ence eee en een neeens 5a 5o 156° régiment d’infanteria ............ ccc aca eee uaase aog 75 Sous-lieutenont Boubekem et autres militaires de la BE. OM, He la fo® Do Lic cece ccc cece cent ese ee enans 32» 6® compagnie ...................... pecceccoauees 20 3 Général Odry ...-.. cece ccc eeeee eect eee eee e es 7o > | Militaires de Ia @* compagnie ........................ 6 » 106¢ régiment d‘infanterie ............ cece eae e wena 20 » Capitaine Emaille, officiers et militaires de la 9° compa- 
gi® régiment d’infanteria .......... cece cece ene ark » gnie de mitrailleuses, ) Marnia .................. 38 oy Service de santé de la 47° D.L....... 2... cece eee eens So» } 31¢ section de C.0.A. (détachement G.R. de Tréves)..... 37 Total général 4 ce jour... . 1h2.969 20 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS 

', — GONSERVATION DE RABAT 

  

Rsquisition n° 19671 R. 
Suivant réquisition en date du 21 aodt 1924, déposée 4 Ja Conser- 

servation le 26 du méme mois, M. Bruno d'Harcourt, colon marié A 

dame, isabelle d’Orléans, le. 15 septembre 1923, au Chesnay (Versailles), 
soug le régime de la séparation de biens,’ suivant contral regu par M° 
Deldpalme; notaire 4 Paris, le 12 septembre 1923, demeurant 4 Lara- 
che (Maroc espagnol), calle de la Guedira, n° 5, et faisant élection de 

domicile chez M* Bruno, avocat A Rabat, a demaudé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ain 

Hadra », & laquelle il a déclaré vouloir donner le méme nom, consis- 

tant en terrain de culture, située cerc'e d’Quezzam, bureau de ren- 

seignements d’Arbaoua, tribu des Khiot, fraction des Bedaoua, douar 

d’Ain Hadra, sur la piste de Souk el Arba du Gharb & Larache et A 
8 kilomélres au nord-ouest de Lalla Mimouna. 

Celle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Hadj M’Barek el Bedoui, demeurant 

sur les lieux ; 4 l’est et au sud, par la forét de Ferjane ; 4 Vouest, par 
la route de Souk el Arba 4 Larache et par Ja propriété dite « Hareis 
ouad Dradder », titre 1092 C, R- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 8 mo- 
harrem 1343 (g aotit 1924), homologué, aux termes duquel M. de Ber- 
nis lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciédre & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1962 R. 
Suivant réquisition en date du 26 aodt 1924, déposée A ta Conser- 

vation Je 28 du méme mois, M. Attias Israél, marié selon la loi mosai- 

que 4 dame Benisty Freha, en 1895, & Rabat, demeurant et domi- 
cilié 4 Rabat, quartier du Mellah, impasse Hazan Kotiel, n° 3, a de- 

mandé l"immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété _ 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de : « Alegria », consis- 
tant en maison d'habitation et boutiques, située 4 Rabat, quartier du 

Meljah, 4 i’angle de ta rue du Mellah et de l'impasse Hazan Kotiel. 
Celte propriéié, occupant une superficie de 160 mires carrés 

environ, est limitée : au nord, par Salomon Sabbah, demeurant im- 

passe El Ferran, n® 6, et par Elie Sabbah, au méme lieu, impasse 
Hazan Kotiel, n® 4 ; & Vest, par impasse Hazan Kotiel sau sud. par 

Ja rue du Mellak, par Jacob Sabbah, représenté par Judah Benhar- 
rosh, coiffeur, demeurant & Rabat, rue du Mellah, n° x ; par Saadia 

Renchetrit, demeurant au mame teu, impasse Zagoury, n° 5, et par 
Ahmed Zebdi, demcurant au méme tieu, rue Zebdi, n® 9. 

Le requéranit déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur edit 
,immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est proprictaire en verlu d'un acte rabbinique ew daic a 
Rabat du 20 adar 4684, établissant ses droits sur ladite proprifté. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1963 R, 
Snivant réquisition en date du 28 aodl 1924, déposte a la Conser- 

vation le méme jour, M. Riffault, Narcisse, Jacques, officjer du service 

de Vintendance & Rabat, marié & dame Cole Maric, Joséphine, Je 4 

mars igit, & Saint-Bugéne (Alger), sans contrat, demeurant et de 1i- 
cilié i Rabat, rue de Bayonne, n° 4, agissant en san nom persor: «| 

et comme copropr.¢taire indivis de M. Nicol Paul, officier du service 

(t) Nora. — Les dates de hornage sont porté s, en leur temps. A 
la connaissance du public. par voie d'affichage, & in Conservation, 

sur l'immeubje, d la Justice de Paix. au bureau du Caid. a la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans Jes marchés de 
la région.   

DE REQUISITIONS 

de Vintendance, marié 4 dame Juaneda Flore, le 28 décemtre 1907, 3 
Hussein Dey (Alger), sans contrat, demeurant a Fes, arlemandé l’im- 
malciculation, en vertu de l’art. g du dahir du 15 juin 1922 (déclara- 
tion du 18 nov. 1922 n° 3), en qualité de copropriclaires indivis par 
parts égales d'une propriété dénommée « Oued el Riba » et Ain Dje- 
mal », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de : « Oued.el 
Riba », consisiant en terrains de culture et de parcours et construc- 
tions, située conirdle civil aes Zemmours, région de T.flet, tribu des 
Kotbiines, aux lieux dits « Aim Djema! » et « Oued el Riba », & 8 kilo- 
métres au nord de la route de Salé 4 Tiflet et & proximité de Ia p.sle 
conduisant de Souk el. Khemis, au kilométre 5o de ladfie route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 41 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées : . 

Premiére parcelie : au nord, par un ravin dit « Miat Ghar Ou- 
ghar » ; 4 lest, par Haoucine ben Hamadi Abdallah Kotbi, demeurant 
sur les iieux ; au sud, par un ravin et, au dela, par Khiatti ben Assou 
Kissioui, demeuran, sur les Hieux ; A ouest, par Foued El Riba. 

Deuziéme parcelle : au nord, par El Hoceine ten Hamada ben 
Abdallah, demcurant sur les eux ; a I’est, par une piste ; au sud et & 
Vouest, par Larbi ben Djilali Kothi Kissioui et par les Ou.ed Bouazza 
Kethi Kissioui, demeurant sur les lieux. 

Troisiéme parceile : au nord, par les Ouled Bouazza ben Kassou 3 
4 lest, par E] Hadj Houcine Kotbi Zemmouri ; au sud, Bar les ATt 
Bernaceur ; 4 Vouest, par les Ouled Omar Moktari Kotbi Kissioui 
Zemmouri, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’ex'ste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu d'un acte sous seings 
privés, en date A Rabat du 20 avril 1914, aux termes duquel M. Nar- 
cisse Alexandre leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réyuisition n° 1964 R. 
Suivant réquisition en date du 28 aodt 1924, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. Rilfaull, Narcisse, Jacques, officier du service 
de Vintendance & Rabat, marié A dame Cole Maric, Joséphine, le 4 
mars igri, & Saint-Eugéne (Alger), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié A Rabat, ruc de Bayonne, n° 4, agissant en son nom personnel 
el comme copropriélaire indivis de M. Nicol Paul, officier du service 
de Vintendance, marié & dame Juaneda Flore, le a8 décembre 1907, a 
Hussein Dey (Alger), sans coniral, demeurant 4 Fes, a demandé l‘im- 
matriculation, en vertu de Vart. g du dahir du 15 Juin tga (déclara- 
ion du 1&8 novembre 1923, n® 10), en qualité de copropristaires indi- 
vis par paris égales d'une propriété dénommee « Sha M'Takel n, a 
taquelle ia déclaré vouloir domner fe méme nom, consistant en ter- 
rain de culture, situ¢e conirdle civil des Zemmours, rég.on de Tiflet, 
tribu des Kolltiires, entre les kiométres 48 et 50 de la route de Salé & 
Tiflet. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15. hectares environ, 
est limitée : au nord, par Kaddour ould Chama houkkali, demcurant 
sur les Heux: a Vest, par M. Massé Mareel, demeurant 4 VArba (dép. 
d'Neer), repeésenté par M. Trintignac, demeurant sur les lieux, et 
par la propriété de ce dernier, dite « Trintignac », tire 1609 R.; au 
sud, par une piste ct par Khlifa JiHali Ouled Moussa, demeurant sur 
les eux | A Vouest, par une piste et par Larbi oult Hada Doukkali 
demeurant sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit im- 
mevble aucune charge ni aucun droit réct actucl on éventuel et quis 
en sont coproprittaires en vertu duu acte sous stings privés en date & 

    

Des convocations personnellrs sont, en outre, adrrssdées aux rive 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne iniéress’ - peut, enfin. sur demande adresste a 
la Conservation Fonciére, 1 - prévenue, par convocation ; personnelic, 
du jour fixé pour le borns ev.
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Husscin-Dey du 5 novembre 1922, suivant lequel M. Juaneda Germain 
a déclaré avoir agi en leur nom dans l’acte d’adoul en date du 5 jou- 
mada II 1332 (1° mai 19:4), homologué, aux terimes duquel E} Khiati 
ben el Hocine Ez Zen:mouri Jui a vendu ladite propritté. 

Le Conservateur de la Propriéte Konciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisiticn n° 1965 R. 
Suivant réquisition em date du 20 juin 1924, dénosée & la Conser- 

vation te a8 aotit 1924, la djemfa des Ou‘ed Oinrane, tribu des Mokh- 
tar, contréle civil de Mechra bet Ksiri, représentée par M'Hamed ben 

Mohamed el Omrani el Moussaoui el Mokhtari el Hasnaoui, demeu- 

rant sur les lieux, autorisée par le directear des affaires indigénes, 

a Gemandé l'immatriculalion, en qualité de propriétaire, d‘ue pro- 
priéié dénomméce « Bied el Khart », 4 laque‘le ila déclaré vouloir don- 
ner le nowi ve : « Bled des Ouled Ornrane du Sebou >, eonsistant en 

terrain de culture, située contrdle civil de Mechra bel Ksir: tribu des 

Mokhlar, fraction du Khart, & 10 kilométres environ au sud ouest de 
Mechra bel Ks.ri. 

Cette propriété, occupam, une superficie de 120 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Clinchant Charles, demeurant 4 Sidi Larb& Bou- 

Jemaa par Mechra bel Ksiri et par Bouchta el Fehdi, demeurant sur 
Yes tieux ; 4 lest, par Mohammed ben Reouan es Seddini, demeurant 
sur les lieux, par Thami ben Horida, par $i Benaissa ben Bouchaid 
en Nesraoui, demeurant sur les lieux ; au sud, par les Ouled Djakeur, 

par les Ouled Khetib, tous demeuran: sur les Hieux, et par Ia pro- 
priété dite « Smeirah », titre foncier n° 474 BR; 4 Vouest, par la pro- 
priété précitée. 

La djemda requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée!.acluel ou éventuel 
ei qu'elle en est propriéta:re en vertu d’une moulkia:- em date du 
xo chaabane 1330 (25 juillet 1912), homologuée. 

Le Consernateur de ia Propriété Fonciére & Robat, - 
M. ROUSSEL. 

Réquisiiion n° 1966 FR. . 
Suivant réquisition em date du so juin 1924, déposée & Ja Conser- 

vation le 28 aotit 1924, la djemfa des Ouled Mansour, tribu des Mokh- 

ter, controle civil de Mechra bel Ksiri, représentée par Ben Aissa ber 

Bouazza el Mansouri el Mokbiari el Hasnacui, demeuranit sur les 

Heux, autorisée par Je directeur des affaires indigénes. a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 

nuia « Bled Jotah », A laquelle elle a déclaré youloir donner te nom 
de :« Bed des Ouled) Mansour du Sekou », censisiant en terrain de 

eulture, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Mokhter, 

fraction du Sebou, 4 5 kilométres au sud de Mechra bel Ksiri et a 
2 kilométres A Vouest du marabout de Sidi Bou Djemda. 

Cette propriété, occupant une superficie de Go hectares, est Hmi- 
t6e > au nord ct A Pouest, par les héritiers de Rouchaid en Nesraoui, 
représentés par Si Benaissa ben Bouchaib, cheikh de la fraction du 
Sebou, demetirent sur tes tieux 24 Vest, par les mémes et. par M. Cin- 
chani,-demeurant a Sidi Larbi ben Djemfa ; au sud, par Abdesselam 
ben Pousselham el Mansouri, demeuran} sur les lieux. 

La djemfa requérante déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'cile en est propriiaire en vertu d'une moukya en date du 48 
ramdaue 1342 (3 mai 1924), homologuée. 

Le Consernaicur de ia Pronriété Ponciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1867 R. 
Suivant réquisition en date du a8 aot 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Collignon Henri, René, imprimeur- pape- 

tier, célibataire, demeurant 4 Médéa (département d‘Alger) ct faisant 

élection de domicile chez M. Collignon Fernand & Ain el Aouda, a 

demandé Vimmmatriculation, en qualité de propridlaire, d'une pro- 

priété dénomnée « Lot n® rr du Jotissement d'Ain el Aonda », A la. 
quele ii a déclaré voulcir donner le nora de : « Daya Touila », consis- 
tant en terrain de culture et maison d'habitation, siluée contréle civ] 

de Camp-Marchand, tribu des Ouled Ktir, en bordure et & louest 
de la route de Rabat, 4 Camp-Marchand, 4 un kilonvtre environ au 
sad d’Aia ef Aouda. 

Cette propriété, occupant une superficie de fii hectares 93 ares, 
est limilée + au nord, por M. Cerdan, & Rahat, boulevard Galliéni : a} 
Hest, par M. Puech : au sud, par M. Farpoz, tous deux demeurant A 
Aim cl Aouda ; a Vouest, par la route de Rabat & Camp-Marchand. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance ii n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rcel actuel ou éventuel et 
qu’.] en est propriétaire en vertu d'un acte administralif en date du 
13 rejeb 1342 (19 février 1924), homologué, aux termes duquel 1'Etat 
chérificn lui a cédé & tilre d'échange ladiie propriété. 

Le Conservateur de ia Proprnété Fonciare & Rabat, 
M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1968 R. 
Suivant réquisition en cate du 30 aotit 1924, déposée A la Gon- 

servalion le méme jour, Bouazza hen Larbi Essehli Djihni, dit « Ould 
Chérifa », marié selon la loi musulmane, 4 dame Fatma bent Tahar, 
en rgo4, au douar des Khalalka, fraction des Djihna, tribu des 
Sehoul, contrdle civil de Salé, demeurant et domicilié au dit lieu, a 
demandé Vinmafricu'ation, en qualité de propri¢taire, d’une pro- 
priéié dénommiég « Bled Larjat », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de g Bled Fatma », consistant en terrain de culture, si- 
tuée au contréjé civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des ‘Djihha, 
’ ih km. defSalé ct 41 km. au sud de la route de Salé A Tiffet, 
prés de la sofirce de Voued El Ardjat. 

Celle prppriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est. limi- 
tée : au nom, par loued Ardjat, et au dela par Si ben Larbi Esschli 
Djihni, denfeurant sur les lieux, au douar Froda ; 4 Vest, par le 
méme ; aujsud, par la djemaa des Djihna, représentée par le cheikh 
Nassiri benfHarnou, demeurant sur les liewx, douar Ardijat ; 4 Vouest, 
par une piste et par Si ben Larbi Fssehli Diihni susnommé. 

      

    
   

  

     

  

agg eT uEranl déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
Minmeuhie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 20 jou- 
mada T 140 (1g janvier 1922), bomologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci#re, & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1969 R. 
Suivant réquisition en date du 30 aodt 1924, déposée 4 ia Conser- 

vation le 3: du méme mois, M. Ostermann, Charles, colon, céliba- 
laire, demeurant et domicilié i Bouznika, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Terrain 
makhzen de Bouzntka, lot rural et maraicher n° g », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de la Presqu’ile », con- 
sistant erm terrain de cullure et constructions, située au contréle civil 
de Rabat-banlieue, 4 1 km. au nord-est de la Kasbah de Bouznika. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3g hectares, est limi- 
téo tau nord, par te domaine public (Océan) ; A l’est, par l'oued Bouz- 
nika i au sud, par Vancienne piste de Rabat & Casablanca ; 4 Vouest, 
par M. Salies, demenrant J Bouznika. ' 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévucs au cahier des charges 
etabli pour parvenir 4 la vente du lotissement dit « Terrain makhzen 
de Bovznika » ou résultant de Varticle 3 du dabir du a9 mai 1922 eb 
portant notamment valorisation de la propri€lé et interdiction d alié- 
ner et d‘hypothéquer sans outorisation des domaines, le tout sous 
peine de déchéance, et qu'il en est proprittaire en vertu d'un acte 
administratif en date, A Rabat, du 5 décembre rg22, aux termes due 
quel M. Choux, précédent: attrihutaire. suivant acte duh oclobre 
1g20, antorisé par le service des domaines, lui a cédé ses droits sur 
ladile propriété. 

Le Consercateur dz la Propriété Poneiére a Rabat, 

M. ROUSSEL 

tt. — CONSERVATION DE GASASLANCA 

Réquisition n° 6866 C. 
Suivant réquisition en dale du rq aodt 1994, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Ali ben ef Mekki ben Brahim ez Zemouri oc} 
M"Zioudi. marié sclon ta loi musulmane, vers 1918, A dame Tamo bent 
el Milondi, agissant tant en son nam personne) qu'en celui de > 
1 Ahdaliah ben el Mekki ben Brahim oz Zemouri el M’Zioudi. marié 

‘selon la loi musulmane, A Zohra bent el Ronaitia 57° Mohammed ben 
el Mekki ben Brahim ez Zeon ouri el W'Ziondi, marié se'on la loi 
mustlmane, vers tgt4. A dame Zohra bent Larbi : 3° M’Rarek ben el   Mebkki ben Brahim ez Zemmouri el M'Zioudi, eslihataire majeur, tons
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demeurant au douar El M‘Zioudéte, fraction des Z’Mamera, tribu des 

Doukkala, et domicilié a Mazagan, rue du Commandant-Bolelli, chez 

M* Jennen, a demandé l'immatriculalion, en qualité de coproprié- 
taires indivis pour rh chaciun, d'une proprieté dénommeée « Ardh ech 

Chelh », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ech 
Chelh », consistant en terrain de culture, située Aa km. & lest du 

Souk el Khemis et de la route de Mazagan 4 Safi, 4 1 km. a l’ouest du 

cimebiére de Sidi Saada, douar E! M‘Zioudéte, fraction des Zemamra, 
contréle civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée: 

au nord, par le requérant ; 4 l’est, par une propriété au Makhzen, 

représenté par le contréleur des domaines 4 Maragan ; au sud ct a 
Vousst, par les requérants. 

Le requérant déclare. qu’dA sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immasuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
ei qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 5 chaoual 1330 (17 septembre 1912), aux termes duquel le khalifat 

Ben Embarek ben Drise et. consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété forieiére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 62847 6G. 

Suivant réquisition en date du 19 aoft 1924, déposée & la Con- 
servation le mémee jour, 1° M’Zdoube ben el Djilali Lazouzi, marié 

selon la loi musu!nsane, 4 dame Zneba bent el Kerbalie, vers 1g11, et 

a dame Eto bent Mohanamed el Mezdoubi. vers 1grg ; 2° Wsilali ben 
Djilali Lazowzi, marié se on la loi musuimane, 4 dame Hadja bent el 
Hadj Moussa, vers 1912 ; 3° Patna bent Abmed bent \bdesslam, veuve 

de Djilali ben Mohamed, décédé avx Zenata, en igto, tous demeuront 
au douar El Miloude, fraction des Ouled Azous, tribu des Zenatas, ct 

domiciliés 4 Casablanca. place de France, cles M. Surdon, avarat, ont 
demandé l’imzeatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sens 
proporkiens ddéterminées, d'une propridté A iaquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Bled el Mouakat », c:.nsistan! en tertain 

de culture, sitiée au douar EF] Miloude. prés de la piete de Casablanca 

a Rabat, fraction des Ouled Azouze, tribu des Zenatas, contréle civil 

de Chaouia-nord. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 bectares, est limitéc: 

au hord, par les requérants ; 4 |'est, par In piste de l'oued Mellah a 

l'oued Nefifik ; au sud, par Ahmed ben Ahmed M Khale an douar E) 
Miloude précité ; 4 l'ouest, par Ould Ahmed ben Bouchatb Lazouzi, 

_ au douar El Miloude susnommé. 

Les requérants déclarent, qu‘A leur connaissance, il n’existé sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de leur autour Djilani ben Abdesslam, ainsi que le constate un 
acte de filiation en date du 15 moharrem 1343 (14 aodt 1994). ledit 
aubeur en était luieméme propriétaire on vertu de quatre actes d‘achal 
pagsés devant adoul lee 18 hija 1322 (23 février ige4), fin hign aa 
(15 Taare 1904), 13 safar 1336 (29 novembre 1917) et 13 safar 1336 
(29 novembre 1917). 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére i Casablanca, p. i. 
FAVAND. 

Réquisition n° 6808 6. 
Suivant requisition en date du rg aodt 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, 1° M'Zdoube ben cl Djillali Lazouri, marié 
selon la lof musulmane, A dame Zneha bent el Kerbalie, vers tort, et 
A dame Eto bent Mohammed el Mezdoubi. vers rag 3 2° Djilali ben 
Djilali Lazouzi. marié se‘on ia loi musulmane, } dame Hadja bent ot 
Hadj Moussa, vers rgta ; 3° Fatna bent Ahmed bent Abdessiam. veuve 
de Djilali ben Mohamed. décédé aux Zonata. en ‘gta. lous deme irant 
au dour El Miloude. fraction des Quled Azouz, titbn des Zenatas. ct 
domiciiiés A Casablanca, place de Franee, chez Mi. Surdon. avocal, ont 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de coproya itaireas incivis sans 
Proportions déterminses, dime propricté a iaquetle ils ont: ceclaré 
vewloir donner fe nora de « Bled Dar Nouata », consistant en tecrain 
de culture. située au donar El Miloude. pros de la piste de Casablanca 
a Rabat, fraction des Quled Azouze. tribu des Zenatas. contre civil 
de Chaouia-nord. ° 

Cette propriété, occupant tine superficie de 6 hectares, est limiter: 
au nord, par la piste de Voned Mellah & Voued Nefifik 3 Vest ef au 
suid, par Ould Hadj Bouchath ould of H Zala. au douar Rab Seghir, 
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tribu El M’Zaba ; & Vouest, par Azouz ben Thami et son frére Djilali 
ben Thami ,au douar El Melloude précilé. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, if n’existe sur 
lecit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ils en sont coproprittaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Jeur auteur Djilani ben Abdesslam, ainsi que le constate un 
acte de filiation en date du 15 moharrem 1343 (14 aodt 1924), ledit 
auteur en était lui-méme propriétaire en v-rtu de quatre actes d'achat 
passés devant adoul les 18 hija 1322 .23 {tévrier igo5), fin hija 1322 
(17 Mars 1904), 13 safar 1336 (2g novembre 1giz) et 13 safar 1336 
(2g novembre 1917). sy 

Le Conservateur de la Propriété fonciére i Casablanca, » 2. 
FAVAND. ‘ 

Réquisition n° 6809 C. 
Suivant réquisition en date du rg aoft 1924,.déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° M’Zdoube ben el Djillali Lazouzi, marié 
selon Ja loi musulmane, 4 dame Zneba bent e} Kerbalic, vers igtt, ct 
a dame Eto bent Mohammed el Mezdoubi, vers tgrg ; 2° Djilali hen 
Djilali Lazouzi, marié se:on la loi musulmane, 4 dame Hadja bent el 
Hadj Moussa, vers igt2 ; 3° Fatna bent Ahmed bent Abdessliam., veuve 
de Djilali ben Mohamed, décédé aux Zenata, en 1919. tous demeurant 
au douar El Miloude, fraction des Ouled Azouz, t-ibu des /enatas, et 
domiciliés 4 Casablanca, place de France, chez M. Surdon, avocat, ont 
demandé l‘immatriculation, en qualité de copropritaires indivis sans 
proportions déterminées, d'une propriété A laquelle ils ont décleré 
vouloir donner le nom de « Bled Mekzazat », consistant en terrain 
de culture, située au douar El Miloude, prés de la piste de Casablanca 
& Rabat, fraction des Ouled Azouze, tribu des Zenatas, contrdle civil 
de Chaouia-nord. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limitée: 
au nord, par Mohammed ould D'Nguire M’Rhouri ; a lest, par El 
Mellehe ben Bouchaib Azouzi ; au sud, par Djilali ben Larbi Lazouzi ; 
4 Youest, par Qulad Ahmed M’Khale Lazouzi, tous demeurant sur les 
lieux, au douar E! Melloude précité. . 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recteilli dans la succes- 
sion de leur auteur Djilani ben Abdesslam. ainsi que le constate un 
acte de filiation en date du 15 moharrem 1343 (14 aont 1924), ledit 
auteur en était lui-méme propriétaire en vertu de quatre actes d'achat 

- passés devant adoul les 18 hija 1322 ,-3 février ry05'. fin hija 13s 
(17 Mars igo4), 13 safar 1336 (29 novembre rgtz)_ et 
(2g novembre x91). 

Le Conservaieur de la Propriété foncidre a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

13 safar 1336 

Réquisition n° 6810 C. 
Suivant réquisilion en date du a1 aodt tg24, déposée A te. Con- 

servation le a1 aott 1924, Si M’'Hamed ben Abdeslam, marié selon ta: 
loi musulmane, a dame Barka bent M’Hammed hen Bovgbid, en 
igin, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de + 1° Hafid 
ben Abdesiam, cétibataire majeur : 2° Salah el Hadj Abdeslam, marié 
selon la loi musulmane, en 1g14. 1 dame Kebira bent ben Ali ; 3° 
Fatma hent Abdeslam, mariée selon la loi musulmane, en 1g15, A 
Mohamed ben Chaffai ; 4° Ben Sliman ben Akdeslam, marié selon Ja 
loi musulmane, en 1ga0, A dame Dassara ben Thami ; 5° Moulay 
Ahdeslam ben Abdeslam, célibataire mineur ; 6° Zohra hent Abdes- 
lam, mari¢e sclon la loi musulmane, en tgso, A Hadj Hamou el 
Azouzi 7° Fatouma bent Abdeslam, mariée seion la loi musulmane. 
en rgi& i Larbi bent Bonabid ; 8° Mbarka bent Si Keddour, veuve de 
Abdeslam hen Mohamed. décédé en tgt4 ; 9° Friha bent Hami touch, 
veuve de Abdeslam ben Mohamed. décédé en tath, fous deme arent 
au douar Ouled el Besiri, cheikh Mohamed ben Salah Caid Amor, 
annexe de cantréle de Roulhaut. sur la piste de Tadla. A rt km. de 
Roulhaut, ayant pour mendataire Hamed be! Habib, douar Kdamra, 
caidat Amor, susnommé, et domiciliés & Casablanca, avenue du Géné. 
ral-d’Amade, n° 9. chez M* Grolée, avocat, a demandé Vimmiatricula- 
Vion. en qualité de copropriétaires indivis sans proportions détermi- 
nees, dune propriété A laquelle i} a déclaré vouloic donner le nom 
de « Bled Metimrat ». consistant en terrain de culture. située au 
km. 4 et a droite de la route de Roulhaut 3 Marchand. prés de la
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grande daya dite « Ouled Ameur », douar Ouled el Besiri, caid Amor, 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bouthaul. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

iée : an nord, par Sid Slimane Lalaoui, A Rabat, au palais du Sullan; 

a lest, par Thami ben Radi, au douar Ouled el Besiri, au km. 1: de 
la piste de Boulhaut 4 Tadia ; au sud, par le caid Cherqui, 4 Boulhaut; 

& Vouest, par E] Maati ben ef Gzan, au douar Ouled Besiri précité. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'exisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recucilli dans la succes- 
sion de leur auteur Abdeslam ben Mohamed Ziadi, ainsi que le 

constate un acte de filialion en date de fin mbharrem 1331 (9 janvier 
1913), ledit auteur en était propriétaire en vertu d’um acte d’adoul 

en date du 1° molmarrem 1327 (23 janvier 1909). 

Le Conservateur de la Propriété fonctére a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n“6811 C. 
Suivant réquisilion en date du 21 aodt 1924, déposée A la Con- 

servation le a1 aodit rg2h, Si M’Hamed ben Abdeslam, marié selon la 

loi musulfanc, A dame Barka bent M’Hammed ben Bouabid, en 
1gro, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de 71° Hafid 
ben Abdeslam, célibataire majeur ; 2° Salah e] Hadj Abdes!am, marié 

selon la loi musulmane, en 1914, 4 dame Kebira bent ten Ali ; 3° 

Fatma bent Abdeslam, mariée selon la loi musulmane, en 1915, & 

Mohamed ben Chaffai ; 4° Ben Sliman ben Abdeslam, marié selon la 

loi musulmane, en 1920, A dame Dassara ben Thami ; 5° Moulay 

Abdeslam ben Abdeslam, célibataire mineur ; 6° Zohra hent Abdes- 

lam, mariée selon la loi musulmane, en 1920, 4 Hadj Hainou cl 

Azouzi ;-7° Fatouma bent Abdeslam, mariée selon la loi musulmane, 

en 1918, & Larbi bent Bouabid ; 8° Mbarka bent Si Kaddour, veuve de 

Abdeslam ben Mohamed, décédé en 1914 ; 9° Friha bent Hamidouch, 

veuve de Ahdeslam ben Mohamed, décédé en 1914, tous demeurant 
au douar Ouled el Besiri, cheikh Mohamed. ben Salah Caid Amor, 

annexe de contréle de Boulhaut, sur la piste de Tadla, 4 1x km. de 

Boulhaut, ~yant pour mandataire Hamed bel Habib, douar Kdamra, 

caidat Amor, susnommé, et domiciliés & Casablanca, avenue du Géné- 

ral-d’Amade, n° 2, chez M® Grolée, avocat, a demandé 1|’immnatricula- 

fion, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions détermi- 
nées, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Hamriat », consistant en terrain de culture, située au km. 6 ct 

a droite de la roule de Boulhaut 4 Camp Marchand, entre la piste de 
Tadla et celle de Sidi el Besiri, douar Ouled Besiri, caid Amor, con- 

trdéle civil de Chaouia-nord. 
Cette propriété, occtipant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tfe > au nord, par Mohamed ben Bouabid, au douar Ouled Besiri preé- 

cité ; A Vest, par ©) Hirs ben Chaflai, au km. 10 de Ia piste de Tadla, 
douar Ouled Solah ; au sud, par tes requérants + & louest, par Si 
Larbi ben M'Hammed, au douar Ouled Saleh précilé. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recucili dans la succes- 
sion de Jeur vuteur Ahdeslam ben Mohamed Ziadi, ainsi que le 

constate un acte de (liation en date de fin moharrem 1331 (g janvier 
1y13), Jedit auteur en (lait: propridtaire en vertu d'un acle d'adoul 
en dale dur moharrem 1327 (23 janvier tgog). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanea, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6812 GC. 
Suivant réquisition en date du ar aodt 1924, déposée ’ la Con- 

servation le méme jour, M. Nardone, Jean, propriétaire, de nationalité 

italienne, marié sans contrat, Adame Ballesta. marié le 13 juillet rger 
4 Cherchell (Alger), demeurant ct domicilié 4 Ain Scba, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d'une propriété a ta- 

quelle ita déctaré vouloir donner le nom de « Jeannot N », consistant 
en terrain de culture, située & Ain Seha. 

Cella propristé, accupant une superficie de 5 hectares, 58 ares, 

fa contiares. of se composant de quatre parce'les, est limitée : 

Premiére parece : au nord, nar le séquestre des biens austro- 
allemands & Casablanca, averiue du Général-Drode : Vest, par une 
rue du lotissernent Krack, représenté par le séquestre précilé ; au sud, 
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par le requérant ; & Vouest, par une rue du Jotissement Krack, repré- 
senté par le séquestre susnommé, 

Deuziéme parcelle : au nord, par M. Blondel, A Casablanca, bou- 
levard de la Gare, Office économique, et par M. Dupey, A Ain Seba ; a 
Vest, par M.. Gravier, A Ain Seba ; au sud el 3 Voucst, pe 
de 12 métres du lotissement Krack précité. 

Troisiéme parcelle : au nord, par la propriété dite « Chevalet II wy 
litre 834 C., apparlenant au requérant ; A lest, par une rue de 12 mé- 
«res du lotissement Krack susnommé ; au sud, par la propriété dite 
« Chevalet Lf», titre 834 C. susnommeé ; a Touest, par la propridlé dite 
« Pelloux », litre 313 C., appartenant au requérant. 

Quatri¢me parcelle : au nord, par une rue de 12 métres du lotis. 
sement Krack précité ; & Vest et au sud, par M. Verdun, 4 Ain Seba ; 
& Pouesi, par vne rue de 20 mitres du lotissement Krack précité. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe-sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel . acluel ou, éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de quatre procés-verbaux d'adju- 
dicalion des biens de l’Allemand G. Krack, en date du 28 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

, Par une rue 
s 

Réquisition n° §813 G. 
Suivant réquisition en date du a1 aott 1924, déposée & la Con- 

servalion le méme jour, Si Abbas ben Seid ben el Kbrafi, marié selon 
la loi musulmane, 4 dame Halimi bent Bouazza L’Hassini, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Driss ben Seid ben cl 
Kbrafi, célibataire majeur ; 2° Bouchaib ben Seid ben el Kbrafi, marié 
scion la loi musulmane, vers tgt1, A dame Zohra bent Si Bark ; 3° 
Rahtia bent cl Maalem, veuve de Seid ben el Kbrafi, décédé vers 1900 ; 
4° Seid ben Hammo, marié selon Ia loi musulmane, 4 Fatima bent 
Bark Lahdi, vers 1918 ; 5° Belima ben Bouazza, veuve de Hammo culd 
Seid ; 6° Bouchaib ben Seid Ahmed ben Lasry ,veuf de Kabonra Lent 
Sid bel el Kbrafi, décédé en 1914 ; 7° Rkeia bent el Seid ben el Kbeafi, 
célibataire majeure; 8° Sfya bent el Seid ben el Kbrafi, mariée selon la 
loi musulmane, vers 1891, 4 Bouchaib ben Rashbah ; 9° Zahra bent el 
Chouhoum, veuve de M’Barek el Bouzidi bel el Kbrafi, déccdé vers 
1g12 ; 10° Zahra bent M’Barek bel el Khbrafi, mariée selon la loi mu- 
sulmane, vers 1912, 4 Mohamed ben Sa‘ah > dr? Lalathoum heut 
M Barek bel Kbrafi, mariée selon la loi musulmane, vers -g13, 4 Ma- 
hamed ben Hazouz ; 12° Seid M’Hamed ben M’Barck ben ¢1 Khbrafi, 
mari¢ selon Ja loi musulmane, en 1&8, A dame Rennou Lent Beu- 
chaib ; 13° M’Barka bent Ali ben Bouchaib, veuve de M'Rarek bel 
Kbrafi ; 14° Seid Mohamed ben M'Barek, marié selon la Joi musut= 
mane, vers 1872, A dame Henneya bent M'Hammed ben Lalloni 5 15° - 
Izza bent Barek bel el Kbrafi, marié¢e selon da foi vousulmaine, en 
i8eh, A Ahmed ould Si Hamou ; 16° Zahra bent Ali ben Geuchatb. 
veuve de Hamida ben el Maalem, décédé vers 1853. 15° Smaia len 
L’Maalem Hamida, marié selon fa Joi musulmane, a dame %omna 

bent Selok ; 18° Abdesselem’ ben Abdallah, veuve Je Thamou bent 
L'Maalem Ahmed, décédée vers igor} 19? Helima beat Abdesselem, 
célibataire majeure ; 20° L’Maali ben L’Maalem Hamida, marié selon 

Ja lob musulmane, vers 1893, 4 dame Zohra bent Si Seid «53°? Bou. 
chatb ould T.’Maalem Hamida, célibataire majeur 22! Cheulha hent 

L’Maalem Hamida, célibataire majeure ; 23° Zahea Pent cl Mealem 
Hamida, célibataire majeure ; 24° Rahlia bent L'Maalew Hamida, 

elibataire majeure ; 24° Moumena bent Selek, veuve ce Abdalah ben 

L. Maallem, décédé vers 1896 5 26° Abbes ben L’Maatemm Hamida, céli- 

bataire majeur, tous demeurant an dousr Jouabra, traction dos OQulad 

Bouzidi, tribu des Ouled Amor, controle civil des Doukkali, et de aie 

ciliés A Casablanca, rue Lassalle, n° 41, chez M. Hauvel. o demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans propor- 

tions déterminées, d’une propriéié dénommeée « Feddan Bou Mia et 
Feddan Kheussam », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Feddan Bou Mia et Kheussam », consistant en terrain de culture, 

sittiée au kilométre jo et au nord de la route de Mazagan A Safi, x 
4 km. du marahout de Sidi Ali ben Fatah, douar Jouabra, fraction 

Ouled Rouzidi, tribur des Ouled Amar, contrdle civil des Doukkala. 

Cette propriété, oceunant une superficie de & hectares, est limi- 

tf au nard, par Abdcilatem ben Mohamed ben Lhassen et par Moha- 

med hen Henava. tous deux aw douar du cadi Si M'hammed ben 

R’Gnie 2A Vest. nar la piste altont au souk de El Khenis Zemama ; 

an sid. nar la piste de Souk el Tleta ano marahout de Sidi Ali hen 

Fatah 2 a Voucst, par une propriété au Makhzen, représenté par te 
contrMeur des domaines & Mazagan.
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Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour J'avoir recucilli dans la succession 
de leurs auteurs Hidou ben el Maalem el Bouzidi, Said bel Kbrafi et 

son ‘frérc, Embarek, ainsi que le constate un acte de filiation en date 
du 1 joumada I 1342 (10 décembre 1923), les dits auteurs en étaient 

propriétaires suivant acle d’achat en date du 2g chaabane 1299 
(16 juillet 1882). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablarea, p &.. 
FAVAND. 

Réquisition n° 6814 CG. 
Suivant réquisition en date du 11 acdt 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le 21 du méme mois, Ahderrahman ben Messaoud ben Larbi 
-Rehoumi;'marié selon Ja loi musulmane 4 dame Khadidja bent Saem 
Djedidi ef A dame Fatima bent el Quadoudi, demeurant & Mazagan 
et dom‘cilié A Mazagan, chez M® Mages, avocat, a demandé 1’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire d°une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Rehouni I », consistant 

en terrain de culture, située au lieu dit « Rehouni », sur ia piste 
d’Azemmour aux Haouzia, tribu des Haouzia, contréle civil des Douk- 

kala. . 
Cet:e propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est limi- 

tée: au nord, par une route allant & Mazagan et, au dela, par une pro- 
priéié au maknhzen (domaine privé), représenté par le contréleur des 
domaines & Mazagan ; & l’est, par Si Mohamed ben Tahar bel Oua- 

doudi et par Si Rahal ould Si Abdelcader ould Triai, tous deux sur 

les ticux ; au sud, par le requérant et sa sceur Brouk et par Fatima 
bent Ali Rehoumi, 4 Mazagan, ruc EF) Kaala ; 4 l‘ouest, par José de 

Maria 4 -Mazagan, par les Ouled el Hebabla, représentés par Si Meha- 
med ould el Cadi el Hahbouli et par Bouchaib ben Djilali, tous deux 

demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance ii n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 14 
chaoual 1335 (1*° aofit 1917), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6815 G. 
Suivant réquisition en date du 11 aodt 1924, déposée A la Conser- 

vation Ic a1 du méme mois, Abderrahmam ben Messaoud ben Larbi 

Rehoumi, marié selon la loi musulmane & dame Khadidja bent Su:em 

Djedidi et A dame Fatima bent el Quadoudi, demeurant 4 Mazagan 
vt domicilié 4 Mazagan, chez M* Mages, avocat, a demandé l’immatri- 

culalion, en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vovloir donner le nom de « Terrain Rehouni II », consistant 
én terrain ac culture, située au lieu dit « Rehouni n, sur ta piste 
\WaAzermou; aux Haouzia, tribu des Haouzia, controle civil des Douk- 

kala. 
Ceite propriété, cccupant une superficie de 11 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Messnagud ould Bouchath Rehouni ; A l'est ch au 
sud, par Oulad Hadj Mohamed Trai, raprésenté par Bouchatb 
ould Hadj Mohamed Trai ; & Youest, pars Messaoud ould Bouchaih 
Rehouni, tous demeurant sur les lieux, fraction des Haouzia, caid 
ben’ Dahan, pacha d’Azemmour. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance ii n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droii réel actuel ou éventuel et 
qu'il ¢n est preprittaire en vertu d'une moutkin en date du ia 
Chaoual 1335 (re agit 1gi7), constatant ees droits de propriélé. 

Le Conservateur de la Propriéfé fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6816 CG. 
Stevant réquisition en date duirr acdt 1924, dénoste & la Conser- 

vation Ie a1 duo méme mois, Ahderrahman ben Mess ad ben Larbi 

Rehoumi, marié selon la loi musulmane A dame Khadidja bent Satem 
Djed.di et & dame Fatima hent el Ouadoudi, agissan, tant en son 

nom personnel qu'en celni de sa sceur Brouk b. Si Messaoud b. Larbi 
Rehouni, mariée selon la loi musulmane A Brahim b. Haj Zaouia, tous 
deux demeurant et domiciliés & Mazagan, rue de Marrakech, chez 
Me Mages, avorat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro.- 

pridtaire indivis par parts égales, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré veuloir donner te nom de :« Terrain Rehouni n° 3 », consis- 
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tant en terrain de culture, située au lieu dit « Rehouni », sur la 

piste d'Azemmour aux Haouzia, tribu des Haouzia, contréle civil des 
Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abderrahman Rehouni, requérant ; 4 l’est, par la 
route d’Azemmour ; au sud, par le requérant, par Messaoud culd 

Bouchaib Rehouni et par Fatima bent Al. Rehouni ; & l’ouest, par la 
propriété dile « terrain Rehouni n° 3 », réq. 6814 C., appartenant au 

requérant, 

Le requérant déclare qu'& sa counaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei aciucl ou éventuel et 
qu'.ls en sont coproprié.aires en verlu d'une moulkia en uate du 
12 chaoual 1335 (1° aodt 1917) constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. ~ 

Réquisition n° 6817 CG. 
Suivant réquis.tion en date du 11 aodt 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le a1 du méme mois, Abderrahman ben Messaoud ben Larbi 

Kehoumi, marié selon la loi musulmane & dame Khadidja bent Saiem 

Djed.di et 4 dame Faiima bent el Ouadoudi, agissar: tant en son 
nom personnel qu'en celui de sa sceur Brouk b.-Si Messaoud b. Larbi 
Rehount, mariée selon Ja loi musulmane A Brahim -b, Haj Zaouia, tous 
deux demeurant et domiciliés & Mazagan, rue de Marrakech, chez 

Me Mages, avocal, a demandé i'immatriculation, en qual:té de copro- 

priétaire indivis par paris égales d’une propriété dénommée « Feddan 
ei Bir », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain 
Rehouni n° 4 », cons.stant en terrain de culture, située au Heu dit 
« Rehouni », sur la piste d’'Azemmour aux Haouzia, tribu des Haou- 
zia, contrdle civil des Doukkala. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requéran; ; a l'est, par le requérant et par Fati- 
ma bent Ali ; au sud, par le requérant ; A J’ouest, par les Meghimi- 
mat, tous demeurant sur les liewx, fraction des Hacuzia, caid ben 
Dahan, pacha d’Azemmour. 

Le requérant déclare qu’’é sa connaissance il n‘exisie sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel et 
qu'ils en sont copropriéiaires en vertu d’une moulkia en date du 
12 chaoual 1335 (17 aodt 1917) constatant ses droits de propriété. 

Le Conservatcur de la Propriété foncitre @ Casablanca, p. t., 
1 FAVAND. 

Réquisition n° 6818 C. 
Su.vant réquisition en date du 11 act 1924, dévosée A la Conser- 

vation le at du méme mois, Abderrahman hen Messaoud ben Larbi 
Rehoumi, marié selon la loi musulmane 4 dame Khadidja bent Sa‘em 
Djedidi et & dame Falima bent el Ouadoudi. agissan. tant en son 
nom personnel qu’en celui de sa sccur Brouk b, Si Messaoud b. Larbi 
Rehouni, mariée selon ja loi musulmane A Brahim b. Haj Zaouia, tous 
deux demeurant et domicili¢és A Mazagan, rue de Marrakech, chez 
M° Mages, avocat, a derrandé Fimmatriculation, en qualité de copro- 
priclaire indivis par parts égales d'une nropricié A laquelle i}a dé. 
claré vouloir donner Je nom de : « Terrain Rehouni ne 6 », consistant 
en terrain de culvure,, située au lies dit « Rehouni oo sur la piste 
d’Azencmour aux Haouzia, tribu des Hacuzia. «ontrdle c.vi) des Douk- 
kala. 

Cette propriété, occupani une superficie de 2 hectares, est limi- 
(ée sau nord, par le requérant et Messaoud ouid Bouchaih Rehouni 5 
A Vest, par le requérant ; au sud, par le requérant el Messaoud ould 
Bouchaib Rehouni pricité ; 4 Fouest, par le requérant et par Fatima 
bent Ali Rehouni, tous demeurant sur Jes lieux, fraction drs ivouzia, 
caid ben Dahan, parha d’Azemmour. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
“mmeuble aucuge charge ni aucun droit rée? aciuel ou éventuel ct 
quils en sont ccproprié.aires en vertu d'une moulkia en date ty 
ta chaoual 1335 (1°F aodt 197) constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ¢ Casablanca, p. t.. 

FAVAND. 

Réquisition n° 6819 GC, 
Sucvant réquisition en date du rr acdt 1924. déposée 4 la Conser- 

vation Je ar duo méme mois, Ahderrahmar: ben Messaoud hen Larbi 
Rehoumi, marié selon la loi musulmane 3 dame Khadidja bent § : ‘ aem 
Njed.di ct A came Fatima hent el Quadoudi. agissary, tant cn son
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nom personnel qu’en celui de sa sceur Brouk b. Si Mcssaoud b. Larb’ 
Rehouni, mariée se!on la loi musulmane 4 Brahim b. Haj Zaouia, tous 
deux demeurant et domiciliés 4 Mazagan, rue de Marrakech, chez 

Me Mages, avocat, a den:andé Vimmatriculat.on, en qualité de copro- 

priétaire indivis par parts égales, d'une propriété déuommée « Fed- 
dan Moulay Lebin », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Terrain Rehouni n° 5 », consistant en terrain de culture, située au 

lieu dit « Rehouni », sur la piste d'Azemmour aux Haouzia, tribu des 

Haouzia, contréle civil des Doukkala. 

Cette propriété, cccupant une superficie de 2 hectares, est [imi- 

tée : au nord, par le requérant ; 4 west, par Hadj el Habib et les 

Cheurfa sur les lieux, fraction des Haouzia, caid ben Dahan ; au sud 
et a l’ouest, par le requérant. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée. actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
12 chaoual 1335 (1° aofit 1917) constatant ses droits Ge propriété. 

Le Conservateur de ta Propriéte fonciére & Casablanca, p. i., 

‘ . FAVAND. 

Réquisition n° 6820 C. 

Suivant' réquisition en date du 22 aotit 1924, déposée A la Con- 
servation le méme jour, 1° Achoua’ bent Farage, célibataire majeure ; 

2° El Boudja bent Farage, mariée selon la Joi musulmane, en 1969, 4 
Si Zemmouri ben Ali ; 3° Alia bent Farage, veuve de Si Djilali ben 

Said, décédé'en 1912 ; 4° Zina bent Farage, veuve de Hamou ben Said, 

décédé en 1914 ; 5° Yezza bent Farage, célibataire mineure ; 6° Zahra 

bent Ahmed, veuve de Ahmed ben Farage, décédé en 1916 ; 5° Fatma 

bent Ahmed, célibataire mineure ; & Regragui ben Farage, céliba- 

taire mineure, tous demeurant et domiciliés aux Ouled Braik, tribu 

des Ouled Frage, chez leur mandataire Zemmouri ben Ali ben 
Bouchta, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Heéritiers Farage », consis- 
tant en terrain de culture, située au lieudit « El Gour », -ntre Sidi 

Regragui et Dar Thami, fraction des Braik, tribu des Culed Fresj, 
contréle civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, vst .imi- 
tée : au nord, par les héritiers Said ‘ben Chelhia 4 Dar Thami Outed 
Henia, fraction des Ouled Braik, tribu des Ouled Frage ; A iest, par 

la piste de Dar Caid Said, au souk E} Had des Ouled Frage ; au ud, 

par Abdesiam ben Agilia 4 Dar Thami Ouled Henia précité ; A 1 ouest, 
par les Ouled el Fargia, 4 Dar Thami Ouled Henia susnommé. 

Les requérants déclarent, qu’i leur connaissance, il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'i!s en sont copropriétaires pour l'avoir recucilli dans la succes- 
sion de leur auteur Faradji ben Bouchaib ben Ali, ainsi que le constate 

un.acte de filiation en date du & rejeb 1338 (28 mars 1920), ledil au- 
teur en était lui-méme proprictaire en vertu de deux actes d’adoul en 
date du 11 chaoual 1323 (g décembre 1905). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6821 C. 
Suivant réquisition en date du 23 aofit 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Taleb, Joseph, Tunisicen, marié suivant la 

loi mosaique, & dame Bonan, Renée, le 10 octobre 1913, A Tunis, de- 

meurant & Casablanca, rue du Marabout, immeuble Martinet et domi- 

cilié 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M. Taieb, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété a fa- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Renée », consis- 
tant en terrain A bAtir, située 4 Casablanca, rue Bugeaud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 525 métres carrés, est 
limitée ; au nord, par une rue de 8 métres ; A Vest, par la rue Bu- 
geaud ; au sud, par la propriété dite « Worthingten I », titre 
n° 1486 C., appartenant 4 M. Worthington, A Casablanca, rue Bu- 
geaud, n° 86 ; & louest, par MM. Lamb Brothers, représentés par 
M. Worthington, A Casablanca, avenue du Général-Drude. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit résl ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu (un procis-verbal d'adjudication 
deg biens de lallemand Brandt, en date du 4 février rga4. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére ad Casablanca, pr i.. 
FAVAND. 
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EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Georgette », réquisition 5126', sise 4 Casablanca- 
Maarif, lotissement Mons, au kilométre 4.500 de la 
route de Mazagan, dont extrait de réquisition d’im- 
matriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 11 juil~ 
let 1922, n° 507. , 

Suivant réquisition rectificative en date du 22 aod 1924, Mme 
Rivats, Eléonore, Elisa, épouse divorcée de M. Le Thomas, Francois, 
Yves, Mavie, suivant jugement renas le 1 juillet 1923 par le tribunal 
de premiére instance de Casablanca et transerit sur les registres de 
Vétat-civil de Casablanca, le > avril 1924, ladite lame demeurant A 
Beauséjour, banlieue ae Casablanca, a demandé que l’immatricula- 
lion soit poursuivie on son nom en vertu d'un acte de liquidation 
an.able de la communauté légale de biens ayant existé entze elle et 
M. Le Thomas, en date du & aotit 1924, déposé a la Conservation. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, ‘ip. t, 
FAVAND. i 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite : 
« Algéro-Tunisienne II », réquisition 6039°, sise a 
Casablanca, rue Chevandier de Valdréme et place du 
Capitaine Maréchal, dont Yextrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel» du 22 janvier 1924, n° 587. 

Suivant réquisition rectificative du 28 aott ‘1924, M. Blaise, 
Athert, directeur général de ta Banque Algéro-Tunisienne au_Maroc, 
demeurant A Casablanca, agissant en qualité de représentant de la 
Banque de l’Algérie, a demandé que la procédure #]’immatriculation 
de la propricté susvisée soit désormais poursuivie au nom de la Ban- 
que de Il’Algérie, société anonyme au capital de 25.000.000 de francs, 
ayant son siége social 2 Paris, 217, boulevard Saint-Germain, consti- 
tude en exécution de la loi du 4 aodt 1851, faisant dlection de domi- 
cile chez ledit M. Blaise Albert, demeurant & Casablanca, aux bureaux 
de la Banque Algézo-Tunisienne, en vertu ide l’acquisition qu’elle en 
a faile suivant acte sous seings privés en date, a Casablanca, du 
24 mai 1ga4, déposce & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. by 
FAVAND. , 

iil. — CONSERVATION DOUUJDA 

Réquisition n° 1112 0. 
Suivant réquisition en date du 3 septembre 1g94, déposée & la 

Conservation le méme jour, Bachir ben Mohamed ben Halima, com- 
mergant, de nationalité marocaine, marié 4 Oujda, vers 1go7, 4 dame 
Yamina bent Mohamed, selon la loi coranique, demeurant et domi- 
ciliée A Oujda, quartier Ahl Djamel, impasse Ouled Caid, n° 1, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté & lacuelle il a déchiré vouloir donner Je nom = de « Dar el 
Kheir », consistant en terrain avec constructions, située ville d’Oujda, 

quartier Ah] Djumel, impasse Ouled Gaid, n° 1. 
Cette propriété, occupant une supérficie de deux ares environ, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Ould Kokoche », titre 
n° 638 O., appartenant 4 M. Dray Youssef de Jacob, dit Kokoche, né- 
gociant & Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud ; 4 lest, par Hachemi et 

Mokri, sur les lieux, et M. Grassin, Charles, Louis, Alexandre, A Nice 

(Alpes-Maritimes), avenue de la Californie, n° 56 ; au sud, par Moha- 
med ben Senouci el Gaidi, sur les lieux ; A Vouest, par M. Podesta, 
Gaston, garagiste & Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud. 

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

immeuble auctne charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul de: 

a3 chaoual 1337 (27 juillet 1919), n° 289 et 26 moharrem 1343 (27 aodt 
1924), n° 133, homologués, aux termes desquels Mohamed ben Se- 

nouci el Gaidi susnommé lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. 1. 
LUSTEGUY.. 

Réquisition n° 1113 0. 
Suivant réquisition en date du 5 septembre 1924, déposée a la 

Conservation te méme jour, Mme Bakta bent Abdelkader, proprié- 
taire. mariée en roti. & Oujda. selon ta loi coranique, A Medjadji 

Mohamed, demeurant et domiciliée A Oujda. rue de Kénitra, n° 61,



4508 BULLETIN OFFICIEL 
  

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pricté A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bakla », 
consistant en terrain avec constructions, située ville d’Oujda, rue de 

Kénitra, n° Gr. 
Celle propriété, occupant une superficie d'un are, douze centia- 

res, est limitée : au nord, par la propriété dile « Maison Mustapha », 

litre n° 514 O., appartenant & Melyaoui Keltoum bent Sliman, veuve 

Hammadi Mohamed ben Sliman, A Nedroma (département d’Oran) ; 

a lest, par la propri¢lé dite « Hyles », titre n° 511 O., appartenant 

& M. Lahoussine ould Abdelkader, 4 Oujda, rue de la Moulouya ; au 

sud, par la rue Kénitra ; & louest, par Mohamed Snoussi, commer- 

gant 4 Oujda, rue Kénitra. 
La requérante déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl aciuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte authentique requ par 

le burddu du notariat A Oujda, le 18 octobre 1922, aux termes duquel 

M.. Rivet lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujyda, p. i.. 

LUSTEGUY. — 

Réquisition n° 1114 0. 
Suivant réquisition en date du 5 septembre 1924, déposte A la 

Conservation Ie méme jour, Mme Barher, Isabelle, propriétaire, veuve 

Grebonval, Constant, décédé le 2 juin 1913, avec lequel elle s’était_ ma- 

riée & Alger, le 7 avril 1888, sous le régime dotal, suivant contrat cu 

7 avril 1888, regu par M® Brice, nolaire en ladite ville, demeurant «t 

domicili¢e 4 Oujda, rue Faidherbe, n° 14, a demandé Vimmiatricu‘s- 

tion, en qualité de proprictaire, d’une propriclé a laquelle elle a cé- 

claré vouloir donner le nom de « Dar el Djezira », consistant en tor- 

rain avec constructions, siluée ville d’Oujda, carrefour des rues Four- 

reau, Lamy el Faidherbe. 
Cetie propriété, occupant une superficie de 1 are, 62 centiaves 

environ, est limilée : au nord, par le carrefour des rues Fourreau 

et Lamy ; 4 lest, par la rue Fourreau ; au sud, par Ja rue Faidherbe ; 

a Vouest, par la rue Lamy. . 

La requérante déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’clle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings priv's 

cn date, & Oujda, du 8 janvier 1920, aux termes duquel M. Morena, 

Jean lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére @ Oujda p. i, 

LUSTEGLY. 

  

IV. CONSERVATION DE MARRAKECH ,   

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 620 
du 9 septembre 1924. 

  

Propriété dite : « Si Mohamed Lamine », réq. n° 350 M. 

Aprés les mots ; « ...a demandé Vimmatriculation en qualité 
de proprigtaire d'une propriété dénommée « Arsat Moulay Rechid » ; 

Ajouter : « ...A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Si 

Mohamed Lamine ». 

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

  

Réquisition n° 366 M. 
Suivant réquisition en date du 2 septembre 1924. déposte 4 ha 

Conservation le méme jour, M. Salort, Antoine, Francais, ma a 

dame Cheminat, Marie, 8 Rovigo (département d’Alger), le 7 aott 

rgog, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Gueéliz, ave- 

nue du Guéliz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
‘aire, Uune propriélé dénommeée « Lot n° gt du Guéliz », A laquelic 
hla déclaré vouwloir donner Ie nom de « Antoine n° 1 », consistant on 

maison d’habitation, magasins, hangars et écuries, située A Me a- 

Aech, avenue du Guéliz, lot n° q7 du lotissement du Guéliz. 
Celle propriété, occupant une superficie de 1.670 métres carrés, 

est Himitée sau nord, par ta propriété de M. Pollachi (lot n® go du 
Guéliz), demetrant 11, avenue de la Grande-Armée, A Paris <4 Vest, 

‘par la rue Verlet-Hanus ; au sud, par lavenue du Guéliz ; A Voucst, 

par la. propriété du requérant (lot n° &g du Guéliz). 

_ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel) cu éventuel   
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 chaoual 1336 (17 juillet 1918), homologué, anx termes Juqiel 
M. Fourrier,; direcleur du Crédit Marocain, agissant comme, nan la- 
taire de Mme Grassi, Elise, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére ad Marrakech p. 1, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition ~° 267 M. 
Suivant réquisilion en date du 3 septembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Salort, Antoine, Francais, mare & 

dame Cheminat, Marie, & Rovigo (département d’Alger), le 7 aoa&t 

Igog, sans comirat, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, ave- 

nue du Guéliz, a demandé Pimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Lot n° 89 du Guéliz », A laquelle 
il a déclaré youloir donner le nom de « Antoine n® 2 », consistant en 

maisons d’habitalion et magasiys, située 4 Marrakech-Guéliz, avenue. 
du Guéliz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
esi limitée : au nord, par la propriété de M. Pollachi (lot n® go du 
lotissement du Guéliz), demeurant rr, avenue de la Grande-Armée, h/ 
Paris ; 4 Vest, par la propriété du requérant. (lot n° gt du lotissement 
du Guéliz) ; au sud, par Vavenue du Guéliz ; 4 Pouest. par la pro- 
pricié de M. Mech (partie du lot n® &g du lotissement du Guéliz), 
employé anx travaux publics, 4 Marrakech. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
23 joumada I 1339 (1° février 1921), homologué, aux termes duquel 
M. Guirand, Albert lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUDb. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dito: 
« Nazareth », réquisition 206", siso 4 Marrakech- 
Médina, rue Bab Agnaou, dont extrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin Official » du 25 mars 1924, 
n° 596. 
Suivanl réquisition rectificalive en date du 25 aodl 1924, M. Abou- 

rizk Tofik, demeurant 4 Marrakech-Médina, rue R'Mila, agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires indivis men- 
lionnés A la réquisition d’immatriculation, a demandé que V’imma- 
triculation de la propriété dite « Nazareth », réq. 206 M., soit étendue 
Aue parcelle de ferrain contigné, d’une contenance de 390 metres 
carrés environ, consistant en un rnagasin, ct limilée : au nord, par Ja 
tue Bab Agnaou ; & Vest, par la propriclé de M. Notaro, forgeron, de- 
mourant & Marrakech-Médina ; au sud, par Ja propriété de Si el 
Menebhi, demeurant & Marrakech.Médina, et A Youest, par la pro- 
priété des requcrants, qu'ils ont acquise du cad M’Barek et consorts, 
suivant acte sl’adoul en date du 5 kuada 133p. ‘ 

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

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 
    

Réquisition n° 385 K. 
Suivant réquisition en date du a2 aodt 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Braunschvig, Georges, négociant. veut 
non remarié de dame Laure Simon, avec laquelle il élait marié sclon 
le régime de Ja communauté réduilte aux acquéts, suivant contrat 
recu par M° Billig, nolaire & Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), Te 
18 aofil rgof, domicilié chez son mandataire, M. Hodara, Henri, a 
Meknés, derb El Metha, n° 4, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriftaire, Mune propriété dénommée « Lot 134, Quartier 
industriel », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mé- 
quinez », consistant en terrain nu. située A Meknés, ville nouvelfe 
quartier industriel, lot n° 134. , 

Ceite propridté, occupant une superficie de a.n6— metres carrés 33 
est limitée : au nord, par la Socieié Marocaine Métallurvique, & Mek- 
nés, rue Rouamzine ; a Pest, vor M. Boshet, A Mekneés. ville nouvelle; 
au sud, par ine rue non d¢-ommeée a Vouest, nar la Socitté Gene 
rale d’Entreprises au Mare . A Meknés, ville nouvelle. 

Le requérant déclare, ju'h sa connaissance, if n‘existe sur ledit
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immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou  éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente en dale du 
if mars rgg0, aux termes duquel la ville de Meknés ui a vendu 
fadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknas p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 366 K. 
Suivant réquisition en date du 4 septembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, El Haouari el Bahji, marié selon la loi 
musulmane, demeurant au douar des Ail Ichou ou Lahsen, & Mekniés- 
banlicue, tribu des Guerouane du Nord, et domicilié chez son man- 
dataire, Me Reveillaud, avocat & Fés, 4, rue du Douh, a deman?é 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
tommeée « Abdaouia ou Bou Merran des Abdaouia », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Haouaria I », consistant en terres 
de labours. siiuée A Meknés-banlicue, tribu des Guerouane du Nord, 
au lieudit Ain Saboun. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par les Chorfa Idrissiin. représenttis par leur mezouar 
Sidi Rached, 4 Meknés, Koubhat Es Souq ; 4 lest, par les domaines 
et: par Ben Youssef, de la tcibu des Guerouane du Nord, au douar des 
Ait Abda ; au sud, par Moba ou Aziz Abdaoui et Driss ould Haddida 
Abdadui, tous deux <e la tribu des Guerouane du Nord, ate douar Ait 
Abda susnommeé ; 4 louest, par le caid Akka Abdaoui et Baaddi er 
Rami, tous deux de la tribu des Guerouane du Nord, douar des Ait 
Abdi. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriéiaire en vertu de trois actes d’adoul homolo- 
gués en date respectivement, pour le premier, du 6 safar 1325 {a dé- 
cembre 1916) et pour les deux autres, du r rebia Il 1395 (a5 janvier 
1917), aux termes desquels Mohamed ben Khejjoune el Guirouani el 
Abdaoui et Ben -Aissa ou Alla (1° acte), El Hacane ben Brahim et 
Abdaoui Mimoune el Qhazi et consorts (2 acte), Akka ould Ali ou 
Assan Bennacer ben Mohammed bel Mekki el Abdaoui et consorts | 
(3° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Mekneés, p.i., 
SALEL. 

Réquisition n° 367 K. 
Suivant réquisition en date dw 4 septembre 1924, siéposée A la 

Conservation le méme jour, El Haouari el Bahji; marié selon Ia Jor | 
musulmane, demeurant au doua-: des Ait Ichou ou Lahsen, 4 Meknés- ' 
banlicue, tribu des Guerouane du Nord, et domicilié chez son man- 
dataire, Me Reveillaud, avocat 4 Fés, 4, rue du Douh, a demandé. 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommv’e « Bou Merghan Sghir et Haddou ou Lhaj », a laquelle il a 
déclaré vouloir -lonner le nom de « Haouaria II », consistant en terres. 
de labours, située 4 Meknés-banlieue, tribu des Guerauane du Nord,. 
au lieudit Ain Saboun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par Benaissa et Azouzou, 4 Meknés-hanlieue, tribu des. 
Guerouane du Nord, au douar des Ait Icheu ou Lahsen ; a ‘est, par 
le cheikh Haddi des Guerouane du Noni, douar des Ait Abda ; au 
‘sud, par le requéraat ; 4 Mouest, par Briss ould Azouzgar, des Gue- 
rouane du Nord, au douar des Ait Abdi, 

Le requérani déclare, qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun clroit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propristaire en vertu de trois actes d’adoul homolo- 
gués en date respectivement, pour le premier, du 6 safar 1395 (2 dé- 
cembre 1916) et pour les deux autres, du 1 rebia I 1325 (25 janvier 
1917), aux termes desquels Mohamed ben Khejjoune el Guirouanii el 
Abdaoui et Ben Aissa ou Alla (1° acte), El Hacane ben Brahim el 
Abdaoui Mimoune el Qhazi et consorts (2° acte), Akka ould Ali ou 
Assan Bennacer bén Mohammed bel Mekki el AbHaoni et consorts 
(3° acte) lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL. 

Réquisition n° 368 K, - 
Suivant réquisition en date du 4 septembre 1934, Méposke A ia Gonseivalion le méme jour, El Haouari el Bahji, marié selon ta loi 

musulmane, demeurant au douar des Ait Ichou ou Lahsen, 4 Meknés- 
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banlieue, tribu des Guerouane du Nord, et domicilié chez son man- 
dataire, M° Reveillaud, avocat 4 Fés, 4, rue du Douh, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété dé- 
nommée « Argabi », & laquelle il a dcclaré vouloir donner le nom 
de « Haouaria III », consistant en terres de labours, située A Meknes- 
banliene, tribu des Guerouane ‘du Nord, au lieudit.Ain Saboun. 

Cetie ‘propriété, occupant une superficie de ro hectares, est. limi- 
tee: au nord, par Driss ou Alla, tribu des Guerouane du Nord, au 
douar des Ait Abda ; & Vest, par Mouba ou Nai, aux Guerouane du 
Nord, douar Ait Abda susnommé, et la voie du chemin de fer mili- 
laire ; au sud, par Ahmed ou Ali, au <louar des Ait Ichouou Labsen 
(Guerowane du Nord) et par Alla quid Mimoun ou Ghazi, au douar 
des Ail Abda (Guerouane du Nord) ; 4 l'ouest, par Benaissa ou Azou- 
zou, au douar des Ait Ichou ou Lahsen susnommeé, Guerouane du 
nord, 

Le vequérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun «roit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adouwl homolo- 
gufs en dato respectivement, pour le premier, du 6 safar 1325 (3 dé- 
cembre 1916) et pour les deux autres, du 1° rebia II 1325 (25 janvier 
1917), aux lermes desquels Mohamed ben Khejjoune e] Guirouani el, 
Abdaoui ct Ben Aissa ou Alla (1° acte), El Hacane ben Brahim el 
Abdaoui Mimoune el Qhazi et consorts (2° acte), Akka ould Ali ou 
Assan Bennacer ben Mohammed bel Mekki el Abiaoui et consorts 
43° acte) lai ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknes, pl, 

SALEL. 

Réquisition n° 369 K. 
' Suivant réquisition en date du 4 septembre 1924, déposfe a le Conservation le mime jour, El Hacuari el Bahji, marié selon la lof musulmane, demeurant au douar des Ait Ichou ou Lahsen, A Meknas-- banlioue, tribu des Guerouane du Nord, et domicilié chez son man- detaire, M° Reveillaud, avocat a Fés, 4, rue du Douh, a demandé Vimmatriculation, en qualilé: de propriétaire, d'une propriété dé- nommée « Boukhalg », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haouaria IV », consistant en terres de labours, située & Meknés- hanlieue, tribu des Guerouane du Nord, au lieudit Ain Saboun. _ Celle propriété, occupant une ‘superficie de 2 hectares, est limi- tée : au nord, par le requérant ; a l’est, par Benaissa ou Azouzou et Driss ou Alla, tous deux au douar des Ait Abda des Guerouane du Nord ; au sud, par Baaddi er Rami, au douar des Ait Abda, des Gue- rouane du Nord susnommé ; 4 Vouest, par Benaissa ou Azouzou sus- nom més, 

; Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul homolo- guts en date respectivement, pour le premier, du 6 safar 1395 (a dé- cembre 1916) et pour les deux autres, du 1 pebia IT 1395 (a5 janvier 1917), aux termes desquels Mohamed hen Khejjoune el Guirouani el Abdaoui et Ben Aissa ou Alla (eer acte), El Hacane ben Brahim et Abdaoui Mimoune cl Qhazi et consorts (2° acte), Akka ould Ai on Assan Bennacer hen Mohammed bel Mekki el Abdacui et consorts (3° acte) Ini ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés p. i., 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprié ite: 
L : Priété dite: « Zeriba de Boudjeloud », réquisition 137 k., située ees a la porte de Boudjeloud, dont Pextrait de requisition a paru au « Bulletin Officiel » d 24 jui 1924, n° 609. BRe=. ” 0 24 Jain Suivant réquisilion rectificative en date du 2 i 

; 
avril 1924, M. directeur de la Compagnie Al aaete ame 

gérienne, agence de Meknés, société ano- nyme, dont le sidge social est 4 Paris, 50, re d’Anjou, élisant domi- cila en ses bureaux A Meknés, a demandé que Pimmatriculation de la Propriété dite « Zeriba de Boudjeloud » soit désormais poursuivie en son nom, pour l'avoir acquise de Si Hadj Omar Tazi, requérant rimitf, aux termes d’un acte sous seings privés en date,_\ Marra- kech, du a6 janvier 1924, dépos¢ A la Conservation, , , 
Le Cunservateur de la Propriéié jenciére 4 Meknés p. i., 

SALEL.
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N° 622 du 23 septembre 1924. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

Ul. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art, 29 du dahir du 

12 aofit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 
  

_ Réquisition n°. 4287 CG. 

Propriété dite : « Talbi I'», sise 4 Casablanca, quartier du Maarif; 
route de Mazagan, km, 3. 

Requérants : 1° Taieb ben Brahim ben Haddaoui Ettabi Beidaoui; 

2° E) Hadj Brahim el Haddaoui Ettabi Beidaoui, demeurant et domi- 

cilits &§ Casablanca, rue du Four, n° 44. 
Les délais pour former opposition sont réouverts pendant un 

délai de deux mois sur réquisition de M. le procureur commissaire 
du Gouvernement, en date du ro mai 1994, 

Le Conservateur de lu Propridié foneiare & Casablanca, p.i., 

FAVAND. 

“AVIS DE GLOTURES BS SduNAGES 

  

  

. Réquisition n° 2813 G. 

Propriété dite : « Hadj Azouz », sise au sontidle cvil de Six Len 
Nour, fraction des Ghenadra, 4 40 km. de Maragan. route de Maza- 
‘gan. & Safi. 

Requérants : Kkebboura bent Mohamed ben Tiss et coproprié- 
taires, ¢numérés A l’extrait rectificatif imséré au Bulletin officiel 
m° Gor du 29 avril 1924. 

Le bornage a eu lieu le 10 octebre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p- z., 

FAVAND. 

Réquisition n° 4005 6. 
Propriété dite : « Sedrat », sise au contréle de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Said, cailat Lahssen, fraction 

Allalcha, douar Ouled Taibi. ; 

Requérant : Tahar ben Bouchaib Essaidi el Hedmi cl Allouchi, 
douar Laalech, fraction d’El Hedamena, tribu des Ouled Said. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propridté fonciére 4 Casablanca, p. i., 

PAVAND. 

Réquisition n° 4162 GC. 
Propriété dite : « Bled Jelaghef », sise au contrdle civil de 

Ghaouia-nord, &.14 km, de Casablanca, au sud de la piste des Zoui- 

gha, 42 km. du marabout de Si M’Barek. 
Requérants : 5i Mohamed ben Salah el Ounrdighi e! Beidaoui et 

copropriétuires énumérés 4 lextrait de réquisition imséré au Bulletin 
officiel n° 457 du 26 juillet 192i, chez M®* Bickert, avocat, 132, rue du 
Commandant-Provost, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 99 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Cesablenca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 4741 6. 
Propriété dite : « Ard Erremlya Mansourioh », sise au contrdle 

civil de Chaoula-nord, tribu des Zenatas, fraction des Oulad Sidi ben 

Azouz, douar Beni Rached, 4 2 km. 500 au sud-ouest de Kasbah Man- 
souriah. 

Requérants: Esseid Ali ben Abdelkader ben Bouchaib Ezzenati el 
Medjoub et copropriétaires, énumérés A l'extrait de réquisition inséré 
au Bulletin officiel n° 486 du 14 février, 1922, chez M. Taieb, rue Na- 
tionale, 4 Casablanca. , 

Le bornage a eu lieu le 11 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propri¢té fonciére 4 Casablanca, p. 2, 

FAVAND. 

Réquizition n° 4317 ¢C. . 
Propriété dite :.« Namsia », sise au contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médicuna, fraction a’Ei Harti, 4 19 km. de Casablanca, 
sur l’ancieune route de Mazagan. 

Requerants : Mohamed ben Lahcen ben Said . cl Médiouni el 
Harli et copropriétaires énumérés & l’axtrait de réquisition inséré au 
Bulletin officiel n° 4g2 du 28 mars 1922, douar d’El Chafai, fraction 
d’El Harti, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1924. 

Le Conservateur de la Fropriété fonciére & Casablanca, p.i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 4895 C. 
Propriété dite > « Feddan el Bagar », sise au contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Salah, 

lieudit « Blad Krota », Koudiet el Mekret, 4 2 km. au sud de Bous- 
koura. 

Requérants : Si Bouazza ben Abdallah ben Abdelkhaleq el Harizi 
et copropriétaires énuméris 4 l’extrait rectificatif ins4ré qu Bulletin 
Ojficiel n° 528 du 5 décembre 1922, chez M. Bonan, avocat, 3, rue Na- 
tionaiz, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Cusablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 6046 GC. 
Propriété dite : « Haouital », sise au contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar Sidi M’Hamed beu Ameur, 4 15 km. 

de Casablanca, route de Mazagan, prés du mazabout de Sidi Abdallah 
ben Bou Ziane. 

Requérants : Sid el Mahfoud ben Larbi el Bouamri el Médiouni 
et copropridtaires énumérés ) extrait de réquisition inséré au Bulle- 
tin officiel n° 503 du 13 juin tga, rue Krantz, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le a9 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, Bois 

' FA\ AND. 

Réquisition n° 5283 C. 
Propriété dite : « Ferina », sise 4 Casablanca. ville indigéne, im- 

passe El Kebira, n° 5. 
Requérants : 1° Rachel Bendahan ; 2° Rica Bendahan ; 3° Meses 

Bendahan ; 4° Sol Bendahan : 5° Abraham Bendahan, les trois der- 

niers mineurs sous la tutelie de A. D. Attias et Salomon Benabe, tous 
demeurani et domiciliés 4 Casablanca, 13, rue d@’Anfa. 

Le bornage a eu “iow le 4 juin 1924. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, p. -., 

FAVAND. 

  

(xs) Nora. — Le dernier délai pour formes des demands 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de déux mois 4 partir du jour de Ja présente   publication, Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au burean du Caid, A la Mahakma 
du Cadi.
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Réquisition n° 5290 6. | . 
Propriété dite : « Casablanca I », sise & Casablanca, ville mdi- 

géne, angle du boulevard Balande ct de la rue Bab el Kedine. 

Requérants : 
* Bendahan ; 4° Scl Bendahan ; 5° Abraham Bendahan, les trois der- 

niers mineurs, sous la tutellé de A. D. Attias ct Salomon Benabu ; 

6° Bonnet, Lucien, Louis, Victor ; 7° Bonnet, Emile, Paul, Guillaume; 

8° Hassan Salvador ; 9° Benabu Salomon ; 10° Nahon, Abraham, 

Haim, domiciliés lous 4 Casablanca, 13, rue d’Anfa, 
Le bornage a eu lieu le 4 juin 1924, . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablarica, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 5307 C. 
Propriété dite : « Benarrosch fréres », sise 4 Casablanca, ville in- 

digéne, cue de l'Union, n° 13 bis. 
~ Requibrant :S. M. le Sultan Moulay Youssef ben Hassane, demeu- 

rant A Rabat, et domicilié 4 Casablanca, chez M* Marzac, avocat, rue 

de Marseille. 

Le bornage a eu lieu le 3 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p i., 

oO FAVAND. 

Réquisition n° 5525 C. 
Propriété dite : « Jo », sise A Mazagan, quartier Bel Air, lotisse- 

* ment Mohamed ben Abdallah. 
Requérant : M. Giboudot, Marcel, 4 Mazagan. 

Le bornage a ew lieu le 2 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. . 

; Réquisition n° 5526 C. 
Propriété dite’: « Villa Lisa », sise A Mazagan, quartier Bel Air, 

ancienne piste de ‘Gazna. 
Requérant : M. Natal, Victor, 4 Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 2 juin 1934. 

* Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p.i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 5527 C. 
Propriété dite : « Ben Larbi », sise A Mazagan, quartier Bel Air, 

piste des Abadia. 
Requérant : Bouchatb ben Smaen ben Larbi, a4 Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i.. 

FAVAND. 

~ Réquisition n° 5536 C. 
Propriété dite : « Lasry », sise 4 Casablanca, ville indigéne, rue 

du Port, n™ 4 et 4 ter. 
Requérants : 1° M. Lasry, Isaac ; 29 Mme Esther Essagoury, veuve 

Lasry, Habib, tous deux demeurant et domiciliés A Casablanca, 34, 
rue de Fés. 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1924. : 
Le Conservateur de wa Propriété tonciére 4 Casablanca, p.t., 

FAVAND. 

’ Réquisition n° 5589 C. 
Propriété dite :« Le Chévrefeuille », sise A Mazagan, quartier de 

Plaisance, avenue du Phare. ‘ 
Requérant : M. Pollier, Francois, vérificateur deg régies munici- 

pales A Meknés. 
Le bornage a eu lieu le 3 juin 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
. FAVAND. 

{ 
i 

+ 

i 1 

Réquisitian n° 5591 ©. 
Propriété dite : « Henriette Elodie », sise A Mazagan, quartier de 

Plaisance, avenue du Phare. : : 

Requérant : M. Rodier, Elodie. A Mazagan, 11, place Brudo. 
Le bornage a eu lieu le 3 juin 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

1° Rachel Bendahan ; 2° Rica Bendahan ; 3° Moses - 

- o.. Réquisition n° 5677 C. 
Propriété dite : « Ard Ouled Fatah'», sise au contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribw des Ouled Harriz, fraction Lehlalfa, A 2 km. & 
gauche de la route de Casablanca (Quled Harriz). 

Requérants : Abesselem ben Fatah ben Nser et copropriétaires 
cnumérés & l'extrait de réquisition inséré au Bulletin officiel n° 522 
du 27 mars 1923, rue du Dispensaire, derb El Farran, 4, maison n° 20. 
4 Casablanca, 

Le bornage a eu liew le 24 mai rg24. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i.,, 
FAVAND. 

Réquisition n° 5806 6, . 
Propriété dite : « Mohamed ben Alia i», sise 4 Casablanca, bou- 

levard Alphonse XIII, rues de la Source et du Four. 
Requérant : Si Mohamed ben Alia, domicilié & Casablanca, 55, 

rue de l'Horloge, chez-M. Jamin. : 
Le bornage a eu lieu le rq avril rga4. e 

Le Conservateur de la Propriété foncigre &;,Casablagea, p. i., 
FAVAND. ‘ : 

Réquisition n° 5810 &. 
Propriété dite : « Ben Alia », sise & Casablanca, angles des rues 

de la République et de la Source. : 
Requérant : Si Mohamed ben Alia, domicilié & 

rue ide VHorloge, chez:M. Jamin. 
Le hornage a eu lieu le 17 avril rgd. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Caseblanca, p. i.,. 
FAVAND., 

Casablanca, 55, 

Réquisition n° 5390 ¢, ; 
Propriété dite : « Villa Raymonde », sise A Mazagan, quartier de 

Plaisance, avenue du Phare. : 

Requérant : M. Boyer, Daniel, 4 Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 3 juin 1924. . 
. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. , 

Réquisition m° 5957 CG, 
Propriété dite : « Palmera », sise A Casablanca, Maarif, lotisse- 

ment Bou»rada, au kilométre 3,900 de l’ancienne piste du Maarif.. 
Requérante : Mme Grotiadaurea, Domenica, veuve de Palmeri, 

domiciliée 4 Casablanca, boulevard d’Alsace. 
Le bornage a eu lieu le 26 juin iga4. 

- Le Conservateur de la Propriété jon@ere a Casablanca, » 7., 
FAVAND. * 

  

'V. — GONSERVATION DE MARRAKECH 
  

Réquisition n° 80 M. 
Propriéié dite : « Malia », sise A Marrakech-Guéliz, ; D rue du Camp 

sénépalais et avenue des Oudaias prolongée. 
Requérant :'M. Olivieri Arturo, 4 Marrakech-Guéliz, rue du Camp 

sénégalais, liewdit « Jardin du consul d’Ttalie ». 
Le bornage a eu lieu le 15 avril 1924, un bornage complémen- 

taire a été effectué le 12 mai 1924. 
Le Conservateur de Ila Propriété Fonciére & Marrakech . ot, 

GUILHAUMAUD. Pp 

Réquisition n° 111 M, 
Propristé dite : : « Segara », sise tribu des Rehamna, au confluent 

de l’oued Tensift et de loued R'Dat, lieudit « Ségara ». 
Requérant : M. Cousinery, Charles, Maurice, Henri, & Marrak 2h, 

quartier Rouidat. 
Le bornage a eu lieu le a2 février 1994. Un bornage complémen- . 

taire a été effectué le 18 avril 1924. : : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech ». i, 

GUILHAUMAUD.  
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. _ “Réquisition n° 168 M. 
_ Propriété dite : « Magasin Lamb Brothers 2 », sise 4 Safi, 3 et 5, 

Requérante : la Société Lamb Brothers, 4 Safi. 

Le bornage a ew lieu le 2 juillet 1924. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4983 C. M. 

Propriété dite : « Zerida », sise au contréle civil de Mogador, tribu 
des Haha, au kilométre 30 sur la route de Mogador 4 Marrakech. 

Reguérants : M .arek ben Said ; Mehdi ben Said, Omar ben 
Abbou ; Ahmed ben Abbou, M’Barek ben Hahdjoub ; Hommad bel | 

      
  

ANNONCES 

“N° 622 du 23 septembre 1924. 

| Mahdjoub ; Sidi Said ben Hammou ; Mohamed ben Djilani, au douar 
des Harratsine, tribu des Haha, contrdle civil de Mogador. 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5754 C. M. 
Propriété dite : 

rue Benito. 
: « Dar Moulay M’Hamed Bohanahy », sise & Safi, 

Requérant : Moulay M’Ahmed ben Moulay Ali Bohanany, A Safi, 
rue Benito. 

Le bornage a eu lieu le 3 juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech D. i. 

GUILHAUMAUD. 

La 1srection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

A la requéte de M. dJonville, 
négociant demeurant 4 Tanger, 
ayant domicile élu en le cabinet 
de M® Sombstiiay, avocat au - 

barreau de Rabat, agissant en 
‘vertu d’une ordonnance de M. 
Je Président du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, en 
date du 5 janvier 1ga4, . 

Et dun jugement du tribu- 
mal de premiére instance de 
Rabat, en date du ag février 
1924, notifié avec mise en de- 
meure le 1° avril 1924, 

. Et comme suite & un procés- 
verbal de saisie conservatoire 
immobiliéres en date du 27 fé- 
yrier' 1924 convertie en saisie 
exécution immobiliére par pro- 
cés-verbal en date du 24 mai 
1924, notifiée aux époux Vil- 
Tiers Je 27 mai’1g24. . 

' Ti.sera procédé le mercredi 26 
novenibre 1924, 4 10 heures, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Kénitra, 4 la vente 
aux enchéres publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable d’une parcelle de terre 
de labour de 4o hect. environ 
connue sous le nom de « Nel- 
ly » et limitée au nord et & 
'Voucst par la route d’Heriduju- 
nes 4 Triat'; 4 Vest, par la pro- 
priété des Ouled Hamoi Aicha 
et Souini et par la route de Fes; 
au sud, par ja propriété dile 
Wain’ Benchimot fi. Cet im- 
meuble a fait Vobjet de la 
réquisition @immatriculation 
n° 198 R. et est situé territoi- 
re d’Arbaoua. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant.les prescriptions de la loi. 

Dés & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent ¢étre faites 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Kenitra jus-   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

qu’au jour ci-dessus fixé pour ° 
l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser 4 M. le  Secrétaire- 
greffier en chef du tribunal de 
paix de Kenitra, détenteur du 
cahier des charges. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

' Reve Movunoz. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

: de Rabat 
  

Inscription n° 1134 
du 28 aodt 1924 
  

Suivant acte authentique 
en date du 1g aofit 1924, éma- 
nant du bureau du = notariat 
de Rabat, dont une expédi- 
tion suivie de ses annexes 4 
été déposée le 28 aot i924, 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, 'M. Francois, Raoul Ma- 
Tinelli,. hételier, demeurant & 
Rabat, boulevard El Alou, n° 
38, a vendu a M. Martial Broc, 

‘ propriétaire, demeurant 4 Ra- 
bat, boulevard El Alou, un 
fonds de commerce d’hétel 
meublé dit « Hétel du Soleil 
d’Or », de restaurant dit 
« Restaurant de Monte-Car- 
lo », d’entreprise de projec- 
tion cinématographique dite 
« Printania Cinéma » et de 
bar dit « Printania-Bar », qu’il 
exploite A Rabat, boulevard El — 
Alou, n° 38, comprenant 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et l’acha- 
landage attachés a chaque 
spécialité de ce fonds ; 

a° Les ustensiies, objets mo- 
biliers et matériel servant a 
son exploitation ;   

3° Et toutes les marchandi- 
ses existant en mdgasin. 

Les oppositions sur le prix 
seront régues au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premié- 
re instance de Rabat, dans les 

_ quinze jours de, la deuxiéme 
insertion qui sera faile du 
présent extrait dans les jour- 
naux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier er ehef. 

A, Kuan. 

EXTRAIT 
du regisice du commerce tenu 

au secrétariai-greffe du iri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1141 
du 11 septembre 1994 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées en date A Oran du 12 juil- 
let 19:4, dont un original a été 
déposé tc 11 septembre, 1924 au 
secictariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
il a été formé entre : 

M. Mohring Modeste, indus- 
triel, demeuraiit A Taza (Maroc 
oriental), 

Et M. Denis Ceorges, négo- 
ciant, demeurant & Mostaga- 
nem, 

Une société en nom collectif 
ayant pour objet la continua- 
tion de Vexploitation & Taza 
(Maroc oriental) de l’établisse- 
ment commercial et industriel, 
antérieurement exploité en 
‘cette ville par la « Société In- 
dustrielle Oranie-Maroc », ainsi 
que toutes opérations commer- 
ciales et industrielles soit A Ta- 
za, soit dans tout autre lieu ou 
endroit du Maroc ou de l’Algé 
rie.   

La société est constituée pour 
une durée de quinze années 4 - compter du 15 avril 1923. , 

Le siége social est fixé 4 Taza. 
La raison et la signature socia- . 
les sont : « Mohring et Denis ». 
‘Les affaires et intéréts de la 

société seront gérés et adminis- 
trés par les associés ensemble 
ou séparément. Chacun d’eux a 
Ja signature sociale, mais il ne* 
pourra en faire usage que pour 
les affaires de la société 4 peine 
de nullité des engagements qui 
y seraient étrangers. 

Les associés apportent a la 
société un établissement indus- 
triel et commercial exploité A 
Taza (Maroc), provenant de la 
« Société Industrielle Oranie- 
Maroc), société anonyme, dis- 
‘souie et comprenant : 

Des batiments i usage de mi- 
noierie, glaciére, usine hydro- | 
électrique et usine thermo-élec- 
trique, ensemble les terrains 
sur lesquels le tout est édifié ou 
qui peuvent en dépendre, ainsi 
que tous appareils, machines, 
moteurs, lignes électriques et 
accessoires quelconques en dé- 
pendant. ‘ 
_La concession des chutes de. 
Youed Taza et de l'éclairage de 

' la ville de Taza. 
Tous droits aux concessions | 

accordées & quelque titre que ce 
soit par l’Etat chérifien et les 
services publics du Maroc, dé- 
pendant dudit établissement. 
_Et les marchandises, sache- 

rie, matériel et créances A re- 
couvrer dépendant dudit éta- 
blissement. 

Les béndéfices nets seront ré- 
partis A concurrence de cin- 
quante pour cent pour M. Moh- 
ring et de cinquante pour cent 
pour M. Denis. 

Les pertes seront supportées 
dans les mémes proportions. 

Le secrétaire-grejfier en che}, 
A. Kuan.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1133 
du 28 aodi 1994 
  

Suivant acte authentique en 
date du 23 aodt 1924, émanant 
du bureau du notariat de Ra- 
bat, dont une expédition a été 
déposte le 28 aoft 1924, au 
secrélariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, Mme Lucienne Daniel, 
marchande de vins et Hi- 
queurs, demeurant a Ouez- 
zan, avenue du Capitaine-Ma- 

“Tot, n° 8, veuve non remariée 
‘de M. Bac, Pierre, a vendu a 
Mile Alice Tarpin, sans pro- 
fession, demeurant A Rabat, 
rue de la Paix, ‘Splendid-Hotel: 

_ Un_ fonds de commerce de 
-marchand de vins et liqueurs 

‘a Venseigne « Grand Bar », 
exploité & Ouezzan (Maroc), 
‘avenue du  Capitaine-Marot, 

“n° .8, comprenant : 
1° L’enseigne, Ie nom ‘com- 

mercial, la clientéle et l’acha- 
“‘landage y attachés ; 

* 9° Et les ustensiles, objets 
. mobiliers et matériel servant 

a son exploitation. 
’ , Les oppositions sur le prix 
seront recues au_ secrétariat- 
‘greffe du tribunal de ‘premié- 
‘re_instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du 
présent extrait dans les jour- 

_haux d’annonces légalés. 

~ Pour seconde Insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kusr 

    

EXTRAIT 
du repistre du commerce tenu 

au. secrétariat-greffe du tri- 
_ bunal de premiére instance 

‘ de Casablanca 
  

D'un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 4 aodt 
1924, il appert ; 

Que M. Léon Tolila, demeu- 
rant & Casablanca, bowevard 
de la Gare, immeuble Bonnet; 

Et M. Félix Teboul, demeu- 
rant & Casablanca, rue de Mar- 
seille, immeuble Ferrara ; 

Ont cédé avec effet rétroactif 
au -4 mai 31924, & M. Maurice 
Guillou, industriel, demeu- 
rant A Casablanca, rue de Lu- 
cerne, n° ro, tous les droits 
sans exception ni réserve leur 
appartenant dans la société en 
nom collectif établie entre eux 
trois, par acte recu.au bureau 
du -notariat de Casablanca le 
1 mars rg33, sous la raison 
sociale « Société de Construc- 
tions mécaniques Guillon et 

Cie », avec siége social 4 Ca-   

sablanca, avenue du Général- 
d’Amade prolongée, et pour 
objet Vexploitation dune ou 
plusieurs usines de construc- 
tions et réparations mécani- 
ques et toutes opérations com- 
merciales se rattachant 4 cette 
exploitation. 

- Cette cession a eu lieu sui- 
vant .prix et conditions insérés 
au dit acte et en outre A char- 
ge par M. Guillou e payer 
tout le passif social existant 
au 4 mai 1923) Comme consé- 
quence de cetie cession, M. 
Guillou restant seui proprié- 
laire de toute Vaffaire sociale, 
la « Société cde Constructions 
meécaniques Guillou ct Cie.» 
s’est trouvée liquidée et dis- 
soute & compter du 4 mai 
1924. 

Expédition du dit acte no- 
tarié a été déposé au greffe du 
tribunal de premiére instance 

|. de Casablanca, ot tout. .créan- 
cier pourra former opposition 
quinze jours au plus’ tard 
aprés la seconde insertion du 
‘présent. 

Pour seconde insertion. 

Le Secretaire-greffier en che}, 
Nexen. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au eecrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du _ nota- 
iat de Casablanca, le 22 aodt 
1924, il appert : 

Que M. Joseph Clément, 
commercant, demeurant a Ca- 
sablanca, 93, rue de Mazagan, 
a vendu 4 M. Arthur Tmin, de- 
meurant méme ville, 255, bou- 
levard de Lorraine, un fonds de 
commerce de café, débit de 
boissons qu'il evnioite 4 Casa- 
blanca, A Vangle de la ruc du 
Commandant-Provost et du 
-boulevard du 4°®-Zouaves, sous 
Je nom de « Zanzihar », avec 
tous ses éléments corporels et 
incorporels, suivant prix, dési- 
gnation, ct conditions insérés 
audit acte, dont une expédition 
a {6 déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal dé premiére 
instance de Casablanca, ot tout 
eréancier pourra former opposi- 
fion quinze jours au plus tard 

‘aprés Ia seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance - 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l'‘immeuble 
domanial dénommé premier 
groupe de Hied Makhzen, envi- 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

= 

ronnant la kasbah Ben Mechi- 
che, dont le bornage a été effec- 
tué le 26 mai 1924, a été dé- 
posé le ar juin 1ygaq au burean 
tu contréle civil de Chaouia- 
nord, el le 20 juin tga4 4 Ja 
conservation fonciére de Uasa- 

_ blanca, ot: les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion & Jadite délimitation est 
de trois mois a partir du 23 
sepiembre 1924, date de l’inser- 
tion de I’avis de dépdt au Bul- 
letin. Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contrdle ‘civil de 
Chaouia-riord, Casablanca. 

Rabat, le 6 seplembre 1924. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Délimitation du domaine 
public 

_ AVIS . . 
D'QUVERTURE  D'ENQUETE 

Application de Varticle 7 du 
dahir du 1 juillet. 1914 

sur le du maine pubic) 

  

  

Le public est informé-qui:ne 
enquiie dun mois est; ouverte 
4 Casabianca, 4 compter;-du :32 
seplembre 1924, an sujet d'un 
projet de délimitalion du do- 
maine public sur le marais de 
‘Ain R’bila et son ruisseau 
«écoulement. \ : 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans les bureaux du. con- 
trBle civil de Chaouic-nord, A 
Casablanca, ot: il peut ¢tre con- 

sullé. : 
Les observations auxquelles 

le projet pourra donner lieu 
serent consignées sur un regis- 
tre ouvert 4 cet effet. 

  

TripunaAL pve paix pe Kénrrra 
  

Par ordonnance de M. le Tuge 
de paix en dats du 25 aott 
7924, ‘la succession de M Ger- 
main, Marcel, André Lasserre, 
en son vivant cuisinier 4 Keni- 
tra, a {6  déclarée présumée 
vacante. ‘ 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou iégataires A se - 
faire connaitre et 4 justifier de 
leurs qualités ; les créanciers de 
la ‘succession 4 produire leurs 
titres avec toutes piéces A l'ap- 
‘pul: , 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

* Revet Movnoz. 

eee 

LIQUIDATIONS 
BY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Paillite Cadilhac et Bilang 
(Droguerie du Phénix) 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 12 septembre   

4d13 

1924, les sieurs Cadilhac Joseph 
et Biland Fernand, -négociants 
associés 4 Casablanca, rue du 
Marché, ont été déclarés en état 
de faillite en suiie de résolu- 
tion de concordat. - 

La date de cessalion des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 16 février 1922. 

Le méme jugement nomme 
M. Rabaute juge-commissaire, 
M. d’Andre syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sacvan. 

  ae 

TRIBUNAL DE PATA DE KENITRA 
  

Par ordonnance de M. le 
Juge de paix en date du 8 sep 
tembre 1924, la succession de 
M. Eugéne Girard, en son vi- 
vant propriétaire et enirepre- 
neur de transports 4 Kenitra, 
a été déclarée présumée va- 
cante, . : 

Le curateur soussigné invite - 
les héritiers ou légataires & se 
faire connaitre et a justifier de. 
leurs qualités ; les créanciers de. 
la succession a produire leurs. 
titres avec toutes piéces 4 L’ap-- 
pui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Reven Movroz. 

  

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

  

' DIRECTION GENERALE * 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Transformation ef agrandisse- 
ment de Vinfirmerie indi- 

géne de Bertrune 

AVIS DIADJUDISATION 

Le 18 octobre 1924, & 10 heu- 
res du matin, il sera procédé, 
dans les bureaux de lingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement des travaux 
publics d’Oujda, A ladjudica- 
tion au rabais sur soumissions 
cacheiées, des iravaux ci-des- 
sous désignés : a 

Transformation et agrandié- 
sement de ]’infirmerie indigéne 
de Berkane. ' 

Travaux 34 
91.933 francs. 
Somme a valoir : 8.067 fr. 
Total : 100.000 francs. 
Montant du cautionnement 

provisoire : trois mille francs 
(3.000 fr.). 
Montant du cautionnement 

définitif six mille francs 
(6.000 fr.). , 

Le montant du cautionne- 
ment provisoire devra étre ver- 
sé em espéces, avant 1’adjudica- 
tion, A la caisse de M: le Rece- 
veur du Taésor, A Oujda, ou & 
calle de M. le Trésorier géné- 
ral, & Rabat. 

Les références des entrepre- 
neurs, accompagnées .de tous 
certificats utiles, devront étre 
soumises au visa de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 

Ventreprise :



    

| £544 

Varrondissement d’Oujda avant 
le 8 octobre 1924. 

Le dossier du projet peut 
étre consulié dans les bureaux 
de la direction générale des tra- 
vaux publics, & Rabat ct dans 
ceux deo l'arrondissement des 
travaux publics d’Oujda. 

Chaque soumission sera in- 
sérée dans une enveloppe fer- 
mieée poriant le nom du soumis- 
sionnaire. Cette enveloppe sera 
jointe au récépissé de caution- 
nement provisoire et aux certi- 
ficats et références; et le tout 
sera enfegmé dans une secgnde . 
enveioppe qui portera extérieu- 
rement 1# ‘mention’: « Adjudi- 
cation du 18 cctobre 1ga4. 
“Transformation et agrandisse- 
ment de Vinfirmerie indigéne 
de Berkane. 

Cette enveloppe devra parve- 
nit par ia poste en un pli re- 
-corrmandé acressé a M. VIngé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de Tarrondissement des 
travaux publics d’OQujda, avant 
le 17 octobre, i: 11 heures, ter- 
me de rigueui. 

Des modéles de soumissicns 
seront délivrés aux entrepre- 
neurs qui en feront la deman- 
de. 

Fait A Oujda, le 10 septem- 
bre rg24.. 

L’Ingénieur des ponts et chaus- 
« sées, 
, LaMORRE. 

  

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 

| ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

  

  

Le public est informé qu’une 
 enquéte de cornmodo et incom- 
mode d'une durée d’un mois 4 
compter du _22 septembre 1924 
est’ ouverte dans le territoire de 
Ja ville de Casablanca sur une 
demande présentée par M. H. 
Carbonel, industriel, rue de 
Croisilies, 4 Casablanca, 4 1’ef- 
fet d’étre autorisé 4 installer 
une fabrique de conserves ali- 
mentaires et de poissons, bou- 
levard de Lorraine, 4 Casablan- 
ca. 

Le dossier est déposé dans 
Jes Hureaux des services muni- 
cipaux de Casablanca, ov il 
peut étre consulté. 

  

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux 

de premitre catégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

“VIS 
  

  

Le public est informé qu’une 
enquéte de commodo et incom- 
modo d'une durée d’un inois a 
comp'er du 22 septembre 1994   

ge 
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est ouverte dans le territoire de 
ta ville de Fés sur une deman- 
de présentée par M. A. Moyal, 
négociant, A l’effet d’éire auto- 
risé a installer & Fés un dépét 
de chiffons, laines et peaux au 
lieu dit casbah Caig Abdeltah. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de la ville de Fés, ot il 
peut ¢tre consuité. 

DIRECTION GENERALE 
(\ DES!‘TRAVAUX ‘PUBLICS 

: Se 

AVIS D’ADJUDICATION 

_ Le 15 octobre 1924, & 15 heu- 
tes, dans les bureaux de ]ingé- 
nieur de larrondissement de 
Fes, il sera procédé & ]’adjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-rprés designes : 

Route de Tiouririne 4 Ain 
Leuh. Construction entre le P. 
M. o km. (cerrespondant au P. 
M. 16 kil. 500 de la route d’Az- 
rou A Khénifra) et le P. M. 1 
km. 789 (Ain Leuh). 

Cautionnement provisoire 
4.500 francs. 

Cautionnement définitif : 
9.000. francs. 
dication et la consultation du | 

Pour les conditions de ]’adju- 
dication et la consultation du 
cabier des charges, s’adresser 
4a Vingénieur de l’arrondisse- 
ment de Fés et au service des 
travaux publics de Meknés. 

Les certificats et références 
des candidats seront soumis au 
visa de l’ingénieur avant le 5 
octobre. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 14 octobre, 
4 18 heures. 

EMPIRE COERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
nn 

Hosera procédé, Je samedi 
26 rekfa I 1343 (25 octobre 
1924), 4 dix heures, dans les 
bureaux des naibs du vizir des 
Habous a Fés, A la cession aux 
enchéres par voie d’échange 
d’une maison en ruines, sise & 
Rehiba, en face le sanctuaire 
de Sidi Abderrahmane el Me- 
lili, A Fés, mesurant 7 m. fo 
sur 6 m. 30, sur la mise & 
prix de g.oo0 francs. 

Pour renseignements,  8’a- 
dresser aux natbs 
des Hahous 4 Fes, an vizirat 
des Hahous et a la Direction 
des Affaires chérifiennes (co- 
tréle des Habous), A Rabat. 

Nora. — L’avis paru dans le 
Rulletin Officiel dug septem- 
Wre i924, n° Gao, p. 1450. 1™ 
cclonne, doit @re rectifié ainsi 
quii suit : 

Aux lieu et place de : 19 re- 
hia T 1343 (11 octobre raf), 
lire : 26 rebia 1 1343 (25 octobre 
1924). 

du vizirat |   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 

Décision du 3 décembre 1921 

DIVORCE 
  

_ N° 622 du 23 septembre 1924- 

D'un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le a2 octobre 1922, entre : 

Le sieur André, Noél, Fran- 
cois Vinet, comptable aux tra- 
.vaux- publics & Boujad, 

Et la dame Fortunée, Antoi- 
neite, Elisabeth Muto, épouse 
dudit sieur Vinet, domiciliée de 
droit avec 3on mari, résidant 
en fait 4 Casablanca, 97, rue 
des Ou‘ed Harriz, 

It appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs ré- 
ciproques des époux Vinet. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGE... 

  

_TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 

Décision du 30 septembre 1922 

DIVORCE 
  

  

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de. Casablanca, 
le 20 février 1924, entre : 

La dame Dolorés Quiles, 
épouse du sieur Henri, Frédé- * 
ric Lamodiére, domiciliée de 
droit avec son mari, mais rési- 
dant de fait 4 Casablanca, 164, 
‘rue des Ouled Harriz, 

Et le sieur Henri, Frédéric 
Lamodiére, comptable, demeu- 
rant 4 Ber Rechid, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux La- 
modiére aux torts et griefs du 
mari. 

Le Secrétaire-grefficr en chef, 

NeEicu. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Délimitation du domaine 
public 

/ AVIS 
D'OUVERTURE D’ENQUETE 

(Apprication de Varticle 7 
du dahir du 1 juillet 1914 

sur le domaine public) 
  

Le public est infermé qu'une 
enquéte d’un mois est ouverte 
a’ Oued Zem, A compter du af 
sep’enthre roa4, au sujet d’un 
projet de délimitation du do- 
maine public sur les souress 
diles Aim el Rouirat, Ain Meo v. 
lah, Ras el Ain (Ain: Soult’ -e), 
sises dans les Beni Ikhlif (Ou- 
Jad Abdoun).   

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans les bureaux du con- 
tréle civil d’Oued Zem, ot il 
peut étre consulté. 

Les observations auxquelles 
le projet pourra donner lieu se- 
ront consignées sur un registre 
ouvert a cet effet. 

  

Etablisserments incommodes 
instlubres ou dangereuz . 

de premiére. catégorie 
  

ENQUETE 2 
de commodo et incommedo : 

AVIS 
  

  

Le pubtic est informé qu’une 
enquéte de commodo et .incom- 
modo d’une.durée d’un mois’ 
compter du 35 septembre 1g24, 
est ouverte dans le territoire de 
la ville de Casablanca, sur une 
demande présentée par MM. M. 
Tol.la, S. Bensadon et Cie, hoi- 
te postale 570, & Casablanca, & 
Veffet d’étre, autorisés A instal- 
ler une boyauderie 4 Casablan- 
ca, prés des Abattoirs. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Casablanca, of il peut 
étre consulté. . . 

AVIS D’ADJUDIGATION 
pour la location,-& long terme, 

d’une terre collective ap- 
partenant aux Ouled Han- 

noun (tribu des Sfafa) 
  

ll sera procédé, le 28 octobre 
1924, 4 16 heures, dans les bu- 
reaux du contréle civil de Pe- 
titjean, conformément aux da- 
hirs du a7 avrii et du 23 aode 
rgig, ef & Varrété viziriet du 
23 adft igig, réglementant 1’a- 
liénation des biens collectifs, & 
la mise en adjudication de la 
location, pour dix ans d’un ter- 
rain collectif d’environ 300 hec- 
tares, appartenant aux Ouled 
Hannoun (tribu des Sfafa), du 
controle civil de Petitjean, sis. 
en bordure de l’oued Tou‘:rza, 
& proximité de la station de 
chemin de fer (voie de 0,60) de 
Daiet Touarfa. 

Mise a prix : mile deux cents 
francs (1.200 fr.) de location 
annuelle. 

Caut.onnement a 
avant Vadjudication 
francs (1.000 fr.). 

Dépét des soumissions avant 
le 25 octobre 1924, A 18 heures. 

Pour tous renseignements, et 
nolammen{ pcur consulter le 
cahier des charges, s’adresser - 
_ 1° Au contréle civil de Petit- 
jean ; 

2° A la direction des affaires 
indigénes, & Rabat (service des 
collectivités imdicénes, ancien- 
ne Résidence), tous les jours, 
saur les dimanches et jours £& 
riés. 

verser 
Taille 

Rabat, le 17 seplembra 
1924. 

 



        

A 

  

eh, 

  

N° 622 du 23 septembre 1924. 

  

.y « 
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VIZINAT DES HAPOUS 
  

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé, le samedi 26 
rebia I 1343 (25 octobre 1924), 
& ‘xo heures, dans les bureaux 
du mouraqib des Hahous, a 
Azemmour, a la cession aux en- 
chéres par voie d’échange d'une 
chambre et demie d’une mai- 
son, sise au ‘ Mellah, a. Azem- 
miour, en indivision avec Chan® 
‘toub Rina, sur la mise & prix 
de 800 francs. 
'. Pour renseignements,  s8’a- 
dresser au mouraqib! des Ha- 

. ; ous A Mazagan, au vizirat des’ 
‘Habous et a la direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 

,_ Habous), 4 Rabat. 

  

Compagnie du Chemin de jer 
de Tanger @ Fes 

Arrondissement _ ot 
de Souk e¢f;,Arba du Rarb 

  2 

  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
  

> La Compagnie du chemin de- 
fer.de Tanger A Fes A Souk el 
Arba du Rarb fait appe: d‘of- 

' fres pour l’exécu‘ion des assai- 
nissement de la plateforme, 
construction du bitiment des 
voyageurs; W.-C. avec lampis- 
terie, empierrement des cours 
et construction d’un quai & 
voyageurs A l'emplacement de 
‘la sfation de Mechra bel Ksiri. 

Le dossier relatif A cette cons- 
truction est 4 ja disposition des 
entrepreneurs : 

r° A la direction générale des 
- trayaux publics 4 Rabat. 

.2° Aux bureaux de !’ingé- 
nieur du 1° arrondissement de 
la Compagnie du Tanger-Fés 4 
Souk ef Arba du Rarb. 

Les soumiss:ons seront recues 
jusqu’au 20 septembre 4 midi, 
-dans les bureaux de la Compa- 
gnie, & Souk e.,Arha du Rarb. 

Le rabais sera limiié a un 
chiffre qui sera annoncé por 
Vingénieur,. avant J’ouverture 
deg. soumissioris Je 1° dciobre, 
4,45 heures. 

' Le cautionnement provisoire 
est fixé & 6.000 francs (six mille 
francs) et sera transféré en 
cautionnement définitii pour 
Jadjudicataire. 

_ Liingénieur d’arrondissement, . 
Daumis. 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concernant L’immeuble doma- 

nial’ dit « Médaha », situé 
dans Ja tribu des Beni-Mes- 
kine (Chouia-sud). 

Le ‘chef du service des do- 
omaines, 
Agissant au nom et pour le 

compte.de I’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de   

Particle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1g16 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la dé- 
limitation du dcmaine de VE- 
tat, modifié et complé.é par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). , 

Beguiert la délimitation de, 
Vimmeuble domanial dit « Me- 
daha », situé dans la tribu des 
Beni Meskine ,(Chaouia-sud) . 

Cet immeuble, en ur seul te- 

nant, a une supegpficie de 3.176 

hectares environ il est formé 
par les parce!'es dénommées : 

“1 Lowzat. n’ 48 du sommier 
des biens domaniaux des Beni 

Meskine ; . 

El Keuch>, n° 4a du sommier 
des biens domaniaux des Beni 
Meskine ; 

Abdeslam el Merahi, n° 50 du 

somimier des biens domaniaux 
des Peni Meskine ; 

Seheb Dehanna, n° $7 du 

sommier des biens domaniaux 
deg Beni Meskine ; 

Rl Haoud ou Touiza, n° 5a, 

du sommicr des biens doma- 
niaux des Beni Meskine. 

Tl a pour limites - 
Au nord, : les propriélés de 

| eaid Embarek ben Larbi, Moha- 

med ben Ali, la piste de Sidi 

Hajaj du Mzati a Souk ct Tnine, 

les propriétés de Mohamed ben 
Mohamed. Mekki ben Abdelka- 

der, Abbés ben Maati, Belkas- 

sem ben Mohamed, ‘a piste de 
dcuar Nijioui A douar Khechach- 

na, la piste des Kechachana aux 

Oulad Maalmine, les propriétés 
de Abts ben Abdesselem, Mo- 
hamed ben Rahal, Mohamed 
Bedaoui, Belkacem ben Maati, 
Larbi ben Maati, Mohamed ber 
Mhamed, djemfa des Khecha- 
chna, Si Mohmed hen Rahal, 
djemfa des Khechachna ; - 

A Vest : la djem4a des Khe- 
chachna ; 

Au sud : la djemfa des Ou- 
lad Njina, les propriétés des 
Oulad Ahmed ben Hachmi, Mo- 
hamed ben Bouazza, Mohamed 
ben Omar, Hachane ben Moha- 
rmoed, Uiati ben Larti, Ranem 
beri Man‘i, Abmed ben Maati, 
Hachane Hen Mohamed, Ali ben 
Touazza, Mohamed ben Maati, 
Maati hen Kacem, Mhamed ben * 
TJali, Mohamed Sen Bouazza, 
Taibi ben Bouazza, Mohamed 
ben Azzouz, Majdoub ben Ali, 
Salah Nijioui, Miloudi ben 
Horch, Lachmi ben Mohamed 
et Larbi ten’ Mokamed, Lache- 
mi hen Mohamed ; 

A J'ouest : 1a piste de Souk et 
Tnine A Sidi Hajaj du Mzab, les 
propriétés des Oulad el Haouari 
et des Oulad ben Daoud. 

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

Les onérations de délimita- 
tion commenceront le 16 octo- 
bre 1924. A 8 h. 30, A Vangle 
nord-ovest de la propricté, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants si} y a lieu. 

Rabat, le 25 juin 192. 

FAVEREBAU.   

Arrété viziriat 
du 8 juillet 1924 (5 hija 1342) 

ordonnant ia délimitation de 
Vimmeuble domanial dit : 
« Médaha », si.ué dans la tri- 
bu des Beni Meskine (Chdouia 
sud). 

  
Le Grand Vizir, 

Vu Ie dahir du_3 janvier 19:6 
(26 safar 1334) Sportant régle- 

. Inent spécial sur la délimitation 

de Vimmeubte 

du domaine de Etat, modifié 
et compitté par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeh 1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
25 juin 1924, prise par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant & fixer au 16 octotire 1924 
les opérations de délimitation 

domanial dit 
« Médaha », situé dans la tribu 
des Beni “Meskine (Chaouia- 
sud). 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances. 

Arréte ; 

Article premier. — fT! sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuhle domamnial dit « Me- 
daha », situé dans la tribu des 
Beni Meskine (Chaouia-sud). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
16 octobre rg24, A 8 h. .386, a 
Vangle nord-ouest de la pro- 
priété et se poursuivront ‘es 
jours suivants, s‘il y a lieu. 

Fait 4 Marrakech, le 5 hija 
1342 (8 juillet 1924). 

MouAMMED EL MoKRi. 

Vu pour promulgation et 
arise & exécution : 

Rabat, le 4 aotit 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué a& la Résidence 
Générale. — 

Urbain Buanc. 

  

“AVIS 

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du contréie 

civil d‘Ouida et de annexe 
de Berguent (région d’Ouj- 
da). 

  

Le Conservateur des eaux et 
foréts, .licecleur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu Je dahir du 3 janvier i918 
(26 safar 1334). portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Etal, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 3 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1915 sur Ladminis- 
tra‘ion du domaine de 1’Etat; 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés du centrdle ci- 
vil d’Oujda et de Vannexe de 
Berguent (région d’Oujda), si- 
tués sur fe territoire des tri- 
bus : 

Qulad Ali ben Taiah ; Beni 
Yala ; Mehaya ; Zekkara ; Ou- 
tad Bakhti.   

4515 
  

‘Les dreits  d’usage 
exercent — les 
rains sont ceux de parcours 
des troupenux et de ramassa- 
ge «ie bois mot et de Valfa 

qu’y 

peur leurs usages personnels. - 
Les opérations commence- 

. Font le 15 octobre rg24. 

Rabat, le 5 juin 1924. 
Boupy. 

  

Arreté viziriel, 

du 30 juin 1924 (26°" kaada 
1342) relatif A la délimita- 
tion des massifs hoisés du 
controle civil d’Oujda et de 

  

l’annexe de Perguent (ré- 
gion d‘Oujda). 4% ~ ; it « 

‘Le Grand Vizir, ~ & 
Vu Jé dahir du 3.janvier r976 

(36 safar’ 1334), portant réple- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, Ynee 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1347); 

Vu la réquisition ‘en date 
du 5 juin 1924, du conserva- 
teur des eaux et foréts, direc- 
teur des eaux et foréts du Ma- 
roc, tendant A la délimitation 
des massifs boisés du contré- 
le civil d'Qujda et de annexe 
de Berguent (région d’Oujda), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
. procédé a la délimitation des 
massifs boisés situés sur le 
territoire des tribus  ci-apras 
désignées : 

Oulad Ali ben Talah ; Beni 
Yala ; Mehaya ; Zekkara ; Ou- 
lad Bukhti, dépendant du con- 
tréle civil d’Oujda et de l’an- 
nexe de Berguent. ; 

Art, a. — Les opérations de 
déiimitation commenceront le 
15 octobre rg24. — 

Fait & Marrakech, le 26 kaada 
1342 (30 juin 1924) 

MonamMep EL Morr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

, Rabat, le 26 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire rés'dent général, 

LYAUTEY 

A 

AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 
  

Tl est porté & la connaissance 
du publ.c que le procés-verhal 
de délimitation de Vimmeubie 
domanial dénommé Daourat 
(Quled Said, Chacufa), dont le - 

* bornage a été effectué le xo mai 
1924, a Gté déposé ‘e 26 juin 
1924 au bureau du contrdle ci-. 
vil des Ouled Said et Ie 3 fuil- 
let 1924 A la Conservation fon- 
citre de Casablanca, ot les in- 
téressés peuvent en prendre 
cornaissnce. 

Le dé&ai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 

‘de trois mois 4 partir du a3 

indigenes ~rive-' 

 



hi 

    

  

4 

“Haouz (cercle de 
=: banlieue) ; 

du bled Amezri, 

a 

1516) : BULLETIN OFFICIEL 
Ne 

Ne 622 du 23 septembre 1924. 
  

septembire 1924, date de l'inser- 
tion de avis de dépdt au Bul- 
letin Officiel. 

Les opposilions seront recues 
au bureat du conirble civil des 
Quled Said. 

le it septembre 1924. Rabat, 

  

AVIS 

| Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 
“nial connu sous*le nom de 

« Bled Amezri ‘et sa séguia 
d‘irrigation », sis dans le 

« Haouz (cercle de Marrakech- 
banlieue). 

  

ib chef du service des do- 
¥maines, 

Agissant au nom et” pour de 
mpte de l'Etat chérifien, 

 Sonforrnité des | “dispositions: de 
Varticle 8 du dahir du 8 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
TEtat, modifié et complété par 
je dahir du 14 mars 1923 (a5 
wejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Wimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Amezri ect sa séguia 
dVirrigation », sis dans le 

Marrakech- 

L’immeuble, d'une superficie 
-approximative de 2.768 hecta- 
res, est limité : 

Au nord et au nord-est: par 
le guich des Oudaya ; 

A Vest, par le bled Haoui- 
drah (makhzen), le djenan el 
Kejar (makhzen), et & nouveau 
par le bled Haouidrah (makh- 
wep) ; 

Au sud-est, par la propriété 
de Moulay Abdallah Slitin 

Au sud, par le bled Tames- 
guelit ; 

A l’ouest, par une parcclle 
occupée par   

les Tekna et incorporée dans 
le bled Tamesguelft, par une 
parcelle du bled Amezri ven- 
due par le Makhzen aux Ou- 
lad Bousseta, et par le bled 
Tamesguelft (makhzen). 

Telles au surplus gue ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé 4 
ja présente réquisition. 

La parcelle “figurant sur le 
plan: de Vimmeuble sous le 
n° 67a une superficie de 590 
hectares. Elle est détenue A 
titre guich par les Ait Im- 
mour qui jouissent du domai- 
ne utile. 

La séguia qui irrigue le bled 
Amezri prend naissance dans 
loued Nefis. Elle est la qua- 
triéme canalisation branchée 
sur la rive gauche de cette ri- 
viére. 

Elle est divisée. en 32 fer- 
dias, dont trois ont été ven- 

dues par le makhzen aux Qu- 
lad Bousseta > une quatriéme 
ferdia est atlribuée A la zaouia 
de Sidi Abdelkhalek. 

Sur les a8 ferdias restantes 
et appartenant an Makteen. 5 
ferdias sont attributes au guich 
Ait Immour pour irrigation 
des 580 hectares qu'il détient. 

A*ia connaissance du servi- 
ce des domaines, ijl n’‘existe 
sur ledit immeuble aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
ment établi, ni sur la terre 
(exception faite du droit de 
jouissance concédé au guich 
des Ait Immour). ni sur l'eau, 
exception faite pour les qua- 
tre ferdias appartenant “4 des . 
tiers et pour le droit de jr vis- 
sance des cinq ‘“erdias attri- 
buées au guich susnommeé. 

Les opérations de délimita- 
fion commenceront 4 l’angle 
nord-ouest de la propriété. au 
nord de la route de Moador 
4 Marrakech, au point de ren- 
contre duo mesref issu de da 
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séguia Amezri et du mesref 
d’Ain Metaya. le 30 septembre 
rg24, A neuf heures du matin, 
et se poursuivront les jours 
suivants, s'il vy a Heu. 

Rabat. te 6 mai rgaf. 
i LAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 
duo25 mai 1g24 #(g30 chaoual 

1342), ordonnant la délimi- 
tation de Viiimeuble doma- 
nial dénommé « Bled Amez- 
rie! sa séguia d‘irrigation », 
sis dans le Haouz (cercle de 
Marrakech-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu da requdte on date du 
{ mai tg24. présentée par le 
chef du service des doniaines 
et fendant 4 fixer au 30 sep- 
tembre ig24, les opérations de 
délimitation de l'immeuble 
domanial dénommé « Bled 
Amezri et sa séguia dirriga- 
tion », situé dans jie Haouz 
(cercle de Marrakech-banlicue); 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé & la delimitation ‘de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Amezri et sa séguia 
dirrigatiun », situé sur le ler- 
ritoire duo Haouz (cercle de 
Marrakech-banlieue}, — confor- 
mément aux dispositions du. 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa-   

far 1334) susvisé, modifié et 
complété par Je dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opéralions de 
délimitation ‘ commenceront le 
30 septembre 1924, ad neuf heu- 
res du matin, A langle nord- 
ouest de la propriété, au nord 
de la routé de Mogador A Mar. 
rakech, au point de rencontre. 
du mesref issu de la séguia 
Amezrivet de la  séguia we . 
Ain Metaya, el se poursui 
vront les jours suivants, s’il y.. - 
a lieu. , . 

Bait a Marrakech, le 20 chaoudl | , 
134 

  

25 mai 1924). 
ABDERRAHMAN BEN’ EL Koncny, - 

' Suppléant du ‘Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise a exécution - : 

*Rabat, le rz juin rgaf. 
Pour le Ministre 

plénipotentiaire. 
déléqué a la, Résidence générale 
Le Seerétaire général 

“du Proteclorat, 
De Sonsrea ve Poucnaponesse. 
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Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 622, en date du 23 sepiembre 1924, 
A 

dont las pages sont numérotées de 1485 a 

Rabat, le.... 

1516 incius, 

ene ee eee ADB... 

Vu pour la légalisation de la signature fon 

dO M..serresessrces 

apposée ci-contre. 

Mee eee deer ames eens 

Rahat, le... 

Dee eeboweate *) 

seeeeen ee (DZ... 

  

   

     


