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DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1924 (8 safar 1843) 

modifiant les articles 2 et 5 du dahir du 12 juin 1918 
(2 ramadan 1336:, poctant prohibition des loteries 
dans la z9a9 frangaise ds l’Empire chérifien et abro- 
geant le dahirdu 22 novembre 1922 (2 rebia II 1841). 

  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et cn fortifier la teneur ! 

: Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE GUI SUIT : 

AnticLe premier. — Les dispositions des articles 2 et 5 

de Notre dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336), modifié 

par le dahir du.22 novembre 1922 (2 rebia II 1341) sont 
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Art. 2. — Sont réputées loteries et interdites comme 
« telles, les venles d’immeubles, de meubles ou de ‘mar- 

chandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles 
auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, 

« méme partiellement, au hasard, et généralement toutes 
« opérations offertes au public, sous quelque dénomina- 

tion que ce soit, pour faire nattre l’espérance d’un gain 
qui serait acquis par la voie du sort. 

« Art, 5. — Sont exceptées des dispositions des articles 
« 1* et 2 ci-dessus, les loteries de fonds ou objets mobiliers 

exclusivement destinées 4 des actes de bienfaisance, & ]’en- 
« couragement des lettres, des sciences, des arts ou au déve- 
« loppement de l’éducation physique, lorsqu’elles auront été 
« autorisées par arrété du secrétaire général du Protectorat. 

« (Le reste de V’article sans changement.). » 
Ant. 2. —- Le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia IT 

'1341) susvisé est abrogé. 

, « 

« 

« a 

@ 

a R 

Fait 4 Rabat, le 8 safar 1343, 

(8 septembre 1924). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 septembre 4924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
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N° 624 du 7 octobre 1924. 

DAHIR- DU 13 SEPTEMBRE 1924 (13 safar 13438) 
approuvant la convention intervenue le 13 aott 1924 

entre l’Etat chérifien et la ville de Safi, d’une part, 
et le Crédit Foucier de France, d’autre part, pour la 
conclusion d’un emprunt municipal de 4 millions. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la convention passée | 
| le 13 aodt 1924 entre )Etat.chérifien et la ville de Safi, d’une 
part, et le Crédit Foncier de France, d’autre part, pour la 
conclusion d’un emprunt de quatre millions, au taux de 
7,40 %, amortissable en trente annuités de 335.369 fr. 46 
chacune, . , 

Fait & Rabat, le 13 safar 1343, 

(13 septembre 1924). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

* 
3k 

CONVENTION 
  

Entre les soussignés : 

M. Lucien, Charles, Jules Petit, inspecteur général des 
finances, officier de la Légion d’honneur, sous-gouverneur 
du Crédit Foncicr, agissant par délégation de M. Pierre La- 
roze, mattre des requétes honoraire au Conseil d’Etat, com- 
mandeur de la Légion d’honneur, gouverneur du Crédit 
Foncier de. France, société anonyme, ayant son siége a Paris, 
1g,) rue des Capucines, lequcl agit lui-méme au nom du Cré- 
dit Foncier, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le conseil d’administration de la société dans sa séance 
du 26 février 1924, 

D’une part ; 

M. André Lebon, officier de Ia Légion d’honneur, prési- dent du conseil d’administration du Crédit Foncier d’ Algérie 
et de Tunisie, société anonyme ayant son siége & Alger, agis- 
sant au nom de cette société, 

D’autre part ; 
" OM. Si Abdallah el Ouazzani, khalifat du pacha, faisant fonctions de pacha de la ville de Saf (Maroc), et M. Houel Philippe, premier adjoint, assurant Vintérim du chef des services municipaux, agissant au nom de ladite ville, en vertu de délibérations de la commission municipale .en date du 7 avril 1923 et 8 février 1924, et d’un dahir en date du 2 juin 1923, 

D’autre part ; . .
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Et M. Branly, Etienne, directeur général des finances 
chérifiennes, agissant au nom du Gouvernement chérifien, 

et sous réserve de Yapprobation des présentes par un dahir 
de S. M. le Sultan du Maroc, 

D’autre part ; 

Tl a été dit et arrété ce qui suit : 

Arlicle premier. — Le Crédit Foncier de France préte 4 
la ville de Safi, & ce autorisée par le dahir précité en date du 
2 juin 1923, lasomme de quatre millions de francs 

:“ (4.000.000 frs), pour travaux d’adduction d’eau, @ égouts, 

‘ de voirie et divers. _ 

Cette somme sera versée 4 Paris, au Trésor public, 
pour le compte de la ville, aux époques qui seront indi- 
quées par 8S. Exc. le pacha et par le chef des services muni- 
cipaux, 4 la condition toutefois d’aviser le Crédit Foncier 
au moins vingt jours & l’avance et de choisir comme date 

de versement soit le 5, soit le 15, soit le 25 du mois.. 

Le Crédit Foncier de France prend & sa charge les frais 
‘de transport des fonds empruntés, de Paris & Rabat, par 

-.Pintermédiaire du Trésor public. 

"Art. 2. — La ville de Safi se libérera de la somme due 
au Crédit Foncier de France, par suite de cet emprunt, en 

‘trente ans, & compter du 30 juin 1924, au moyen de trente 
annuités de trois cent trente cing mille trois cent soixante-' 

neuf francs quarante-six centimes (335.369 fr. 46) chacune, 

payables par moitié les 30 juin et 31 décembre de- chaque 
année et comprenant, outre la somme nécessaire & l'amor- 

‘tissement du capital, l’intérét dudit capital & 7,45 % par an. 
Tl sera tenu compte & la‘ville de Vintérét & 7,45 % par 

‘an, depuis le 30 juin 1924 jusqu’a l’époque des versements, 
sur la portion des sommes empruntées que la ville laisserait 

. dans Jes caisses du Crédit Foncier pendant l’année qui sui- 
vra le 30 juin 1994 ; cet intérét sera réglé 4 chaque échéance 
semestrielle et viendra en déduction des sommes A payer 
par la ville au Crédit Foncier de France. 

Le premier semestre d’annuité écherra le 31 décembre 

“tgah, . , nN yy 

Art. 3, — Tout semestre d’annuité non payé a I’é- 
chéance portera intérét de plein droit et sans mise en de- 
meure sur le pied de 7,45 % par an, 

Art. 4. — La ville de Safi suspend son droit de rem- 
. boursement anticipé pendant dix ans, 4 compter du jour ou 

Je solde du prét sera versé par le Crédit Foncier au Trésor 
public. En cas de remboursement par anticipation, aprés 
ce délai de dix ans, la ville paiera une indemnité-de 1 % 
du capital remboursé. 

Tout remboursement partie! donnera lieu & une réduc- 
tion proportionnelle dans le chiffre des intéréts de la somme. 
destinée & l’amortissement. 

Le compte sera toujours établi aJa date du dernier 
semestre d’annuité échu, et le capital remboursé par anti- 
cipation sera appliqué a cette’ date, en ajoutant l’intéré¢ de 
ce capital au taux de 7,45 % jusqu’au jour du rembourse- 
ment. : 

_ Art. 5. — Les semestres sont, en principe, payables & 
Paris, au siége du Crédit Foncier de France; néanmoins, ils 
pourront étre payés & la Caisse du Crédit Foncier d’ Algérie 
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et de Tunisie, & la condition que les versements seront ef- 
fectués vingt jours avant les échéances, c’est-a-dire les 
10 juin et ro décembre. 

Ces dispositions sont également applicables aux som- 
mes versées A titre de remboursement anticipé. 

Le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie s’engage A 
effectuer l’encaissement et la transmission de ces fonds pour 
compte du Crédit Foncier de France. 

Art. 6. — Conformément aux articles 2 et 3 du dahir 
du 2 juin 1923, le service du présent emprunt est gagé, en 
intérét, amortissement, et, le cas échéant en intéréts de re- 

tard, sur le produit des droits de porte, par préférence et 
antériorité A toute autre créance. En cas.d’insuffisance des 

droits de porte, il serait.accordé au Crédit Foncier, sur sa 
demande, un gage spécial complémentaire assurant le ser-- 

- vice régulier des annuités. 

Le Gouvernement chérifien garantit le paiement des 
annuités, et, le cas échéant, des intéréts de retard, au cas ow, 
par modification des deux dahirs du 20 avril 1917, les droits 
de porte cesseraient d’étre intégralement percus au profit 
des municipalités des ports marocains pour étre appliqués 
au service de l’emprunt d’Etat 1910. Cette garantie jouera 
dans la mesure du prélévement de ces droits pour le service 
dudit emprunt. oS 

Art. 7, — Le présent traité devra étre soumis A l’appro- 
bation du secrétaire général du Protectorat et de S. Exc. le. . 
Grand Vizir de Sa Majesté Chérifienne; il devra étre ap- 
prouvé en outre par un dahir de 8. M. le Sultan du Maroc, 
visé pour promulgation par le Commissaire résident géné- 
ral de la République frangaise au Maroc, aprés avis du di- 
recteur général des finances chérifiennes. 

Fait quadruple : 

A Paris, le 27 juin 924: . 

Le Sous-Gouverneur du Crédit Foncier de France, . 
Perrr. 

Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, _ 
Le Président du Conseil d'administration,. 

Anpré Lepon. 

Et A Safi, le 26 juillet 1924 : 

: Le Pacha de la ville de Safi, 

ABDALLAH EL Ovazzant. 
Le Chef des Services municipaux par intérim, 

Hove. 

_ Rabat, le 13 aofit 1924 : 
Le Directeur général des finances, 

Branty, 
Approuvé : 

Rabat, le 19 aodt 1924 : 
Le Secrétaire général du Protectorat, 

De Sonsren ve PouGnaporesss. 
ve Vu pour homologation : 

Rabat, le 20 aott 1924 : 

Le Grand Vizir, 

Mowamen et Mosnr.  
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DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 4924 (22 safar 1343) 

autorisant le domaine privé de Etat 4 échanger deux 

parcelles de terrain sises 4 Fés contre une parcelle 

appartenant 4 MM. Ramond et Chastonet. 
  

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

Quc l'on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRemieR..— Le domaine privé de l’Etat chéri- 

fien est autorisé A échanger deux parcelles de terre sises & 

Fés (ville nouvelle), d’une superficie globale approximative 

de 8.000 métres carrés, contre une parcelle dite « Skalli », 

sise au méme lieu, d’une superficie de 20.000 métres carrés 

environ, appartenant & MM. Ramond et Chastenet. 

Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 

dahir. , 
Fait & Rabat, le 22 safar 1343, 

%22 septembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsawy BLANC. 

an a 

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1924 (24 safar 1348) 

autorisant la vente d’une parcelle domaniale sise 4 Fés.. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau, de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Jour- 

dan Charles, industriel & Fes, d’une parcelle domaniale sise 

4 Fés, en bordure de la rue droite de.}’oued Fejaline, d'une 

superficie de 95 métres carrés, moyennant le prix de mille 

neuf cents francs, caleulé sur la base de vingt francs le 

métre carré. : 
Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1343, 
(24 septembre 1924). 

2 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Le Seerdtaire Général du Protectorat. 
‘ DE SORBIER DE POUGNADORESSE 
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DAHIR DU 4 OCTOBRE 1924 (5 rebia I 4848) 
autorisant la vente de lots de colonisation dans 

la région de Mogador. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever- 

et en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente sous condi-. 
tion résolutoire, par voie de tirage au sort entre les deman- 
deurs préalablement agréés par l’administration et aux.clau- | 
ses et conditions prévues au cahier des charges établi A cet: _ 
effet, de sept lots de colonisation sis dans la région de Mo- | 
gador, savoir : ‘ 

i 

  

  

        

Wes des : ‘ : , 
iots Superficie approximative Prix de ventory 

Groupe d’Ei Riad (Ida ow Gourt) 

4 72h. 46 4. 19¢. 9.500 

Groupe de Sidi Bou Nouar (Draa) 

4 50h. 55a. 65 ¢.: Y compris les oliviers et autres 
arbres existant sur le terrain. 11.830 

2 40 h. 67,50: c. : Yeompris tes oliviers et autres 
’ {arbres existant sur le terrain. 12.840" 

3 34h. 48 a. 85c. : Y compris les oliviers et autres . 
arbres existant sur le terrain. 9.870 

4 55h. 21 a. 50c. : Y compris les oliviers et autres : 
arbres existant sur le terrain. . 419.000 fF 

Groupe des Zemanet (Oxlad El Haj) 

4 24 h. 60 a.: Y compris les oliviers et autres 
arbres existant sur Je terrain ; mais non compris 
sept cliviers non domaniaux appartenant aux Ait 
Tahar et situés sur la parcelle dite « Bleb Tohf».; 5.450 

2 70 h. 88a. 30c.: Y compris les oliviers et autres : 
arbres existant sur le terrain. , 10.930 

ART. 2. — Les actes de vente devront reproduire les. 
principales clauses des cahiers des charges. et se référer- 
au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 5 rebia I 1343, 
. (4 octobre 1924). 

’Vu- pour promulgation et mise &@ exécution : 

Rabat, le 5 octobre 1924. . 

Le Ministre plénipolentiaire, | 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsais BLANC, 

* 
* * 

CAHIER DES CHARGES 
relatif 4 la vente de lots de colonisation de la région 

de Mogador. 
ieee 

Sur l’avis conforme du comité de colonisation, a été dé-
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cidé Ja création de sept lots de colonisation dans la région 
-de Mogador, tels qu’ils sont figurés au plan ci-annexé (1). 

ARTICLE PREMIER. — Le 30 octobre 1924, & 14 heures, 
‘il sera procédé, dans les bureaux du contréle civil de Mo- 
ador, A la mise en vente, sous conditions résolutoires, 
entre demandeurs préalablement agréés, de sept. lots de 
colonisation, aux conditions prévues ci-dessous *: 

Ant. 2. — Conditions & remplir par les demandeurs: 
— Seuls auront le droit de participer 4 |’attribution de ces 

lots, les colons, industriels ef commercants de Mogador 
Majeurs et jouissant de leurs droits civils et politiques, 
habitant la région de Mogador depuis deux aris au moins 
et ne possédant pas au Maroc ou dans la région de Moga- 
dor de propriétés d’une superficie supérieure & celle d’une 
propriété de moyenne importance. 

Anr. 3. — Dépét des demandes. — Les personnes 
justifiant des qualités prévues 4 l’article 2 qui désirent se 

‘porter preneur d’un des lots visés ci-dessus, devront, a cet 
‘effet, avoir fait parvenir une demande écrite sur papier 
timbré 1 franc au contréleur civil de Mogador, avant 
le 23 octobre 1924, dernier délai. 

_Elle devra étre accompagnée : © 

° Pun extrait du casier judiciaire du demandeur, 
sant moins de six mois de date ; 

° D’un cettificat de domicile “délivré par l’autorité 
Locale ; : 

3° De certificats et d’attestations indiquant d’ une ma- 
niére précise les capacités professionnelles et les moyens 
financiers et agricoles dont dispose l’intéressé pour une 

- mise en valeur rationnelle de la propriété, conformément 
aux clauses du présent cabier des charges. 

’ Arr. 4. 
‘Les demandes seront examinées aussitét par une commis- 

‘ ‘sion ainsi constituée . 

Le contréleur civil de Mogador, ou son délégué, pré- 

sident ; 
Le controleur des domaines ; 
L’inspecteur d’agriculture - 4 

Un représentant de la chambre francaise’ mixte d’a agri- 
culture de commerce et d’industrie de Mogador. 

L’administration fera immédiatement connaftre aux 
-intéressés, 2 l’adresse indiquée par eux, si leurs demandes 

sont retenues ou écartées. 

Ant. 5. — Attribution des lots. — L’attribution des 
loits aura lieu en séance publique par les soins de la com- 
mission prévue A l’article 4 ci-dessus et exclusivement par 
la voie du tirage au sort entre les demandeurs agréés. Le 
‘choix des lots s’opérera séance tenante et au vu du plan, 
en suivant l’ordre de priorité déterminé par le tirage au 

“sort. . | 
Toute contestation qui s’élaverait au cours des opéra- 

tions au sujet de l’interprétation de l'une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée séance 

‘tenante et sans recours par la commission. 
er . . 

(4) La parcelle dite « Demba El Amarat » de 4 h. environ, com~ 
_ prise dans le lot n° 1 du groupe des Zemanet et Ouled El Haj, ne 
figure pas au plan ci-annexé. 
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Les demandeurs agréés pourront se faire représenter 
aux opérations d’attribution des lots, par un mandataire 
muni de pouvoirs réguliers ; les simples lettres seront con- 

. Sidérées comme tels, A la condition que les. signatures 
des mandants soient légalisées et que les mandataires soient 
connus de 1’ administration et accrédités aiiprés d’ elle. 

L’attributaire n’aura pas la faculté de déclarer « com- 
mand ». 

Ant. 6. — Chaque demandeur n’aura droit & l’attribu- 
tion que d’un seul lot. Les membres d'une méme famille 
(pére, fils, fréres) ne pourront étre admis a déposer..plu- a 
sieurs demandes qu’autant que chacun d’eux fourniia . 
toutes les piéces exigées de chaque candidat, et en particu- 
lier les piéces justificatives des moyens financiers: qu "il 
posséde en propre. 

Aussitét aprés les opérations du tirage au sort, les 
attributaires signeront le procés-verbal de séance. 

ART. 7. Conditions de Vattribution.. — Les lots 
sont vendus 80 sous conditions résolutoixes avec obligation 
pour l’acquéreur de se conformer aux modalités de mise en’ 
valeur et de paiement stipulées aux articles 8 et ro. . 

Ant. 8. — Obligations de mise en valeur. — L’attribu- 
taire est tenu aux charges et obligations suivantes : 

Exploiter le lot attribué suivant les méthodes euro- 

péennes, 4 l’exclusion des procédés de culture indigétne ; 

D’avoir défriché la totalité de leur lot dans un délai 
de trois ans, & raison du tiers de la superficie & la fin de 
chaque année ; 

D’ entretenir obligatoirement les, 
existant sur le lot ; 

foréts d’arganiers 

De posséder & la fin de la premiére année et entretenir . 
sur le lot attribué un matériel agricole européen d’un prix 
minimum de 5o francs par hectare, étant entendu que les 
foréts d’arganiers n ’entrent pas dans le calcul de ce dé- 
compte ; 

Complanter la moitié au moins du lot, exclusion faite 
des superficies occupées par les foréts d’arganiers, en oli- 
viers, amandiers, figuieys de bonne provenance et autres 
arbres fruitiers (la vigne pour raisins secs peut remplacer 
les espéces précitées). La plantation sera effectuée & raison 
d’un tiers au bout des cinq premiéres années, la totalité a 
la fin de la huitiéme année. 

Ant. 9. — L’exécution des conditions de mise en va- 
leur sera constatée & toute époque que l’administration le 
jugera opportune et plus particuligrement avi mois d’octo- 
bre de chaque année, par une commission composée ainsi: 

Un représentani de l’autdrité locale de contréle ; 

L’inspecteur régional d’agriculture ; 
? 

Un agent du service des domaines ;_ 

Un colon désigné par la chambre francaise mixte 
d’agriculture, de commerce et d’industrie de Mogador. 

Les conclusions du rapport d’expertise seront commu- 
“ niquées 4 l’attributaire. En cas de contestation, un arbitre 
sera nommé par le juge de paix de la circonscription sur 
simple requéte de l’une ou I’autre partie. 

Anr. 10. — Prix de vente et conditions de paiement. 
— Le prix de vente des lots est fixé comme suit: 9." " 

r
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a Muméros) - “gontengnes | Capital exigé 
Désignation de la Rés'on tes amend . [Wise a prix " 

lots | anpraximativa ialniae 

. h. ac 

Groupe Et Riad (Ida ow Gourt) i 72 46 {9 9.500} 21.000 

Goupe de Sidi Bou douar (Draa) 1 50F5 65 | 14.880} 18.000 
2 40 67 50 12.940] 16.000 

3 34 48 85 9 870} 13.000 

. 4 55 21 50 19.000| 24.000 

Groupe des Zamanat et Outed ef Hadj 4 24 60 00 5.450) 10.000 
oo , . 2 70 88 30 10.930; 10.900 

Liattributaire de ce tot 
aura droiten outre a la loca- 
tion de la parcelje dite « Bir 
Njedid des Outed Boujemaa » 
superticie approximative de 
{3 h. 44 a. a raison de 180 
francs par an jurqu'a apu- 

dique de ce terrain. 
_ fl pourra ensuite en obte. 

oir la vent? au prix de 175 
francs I'hectare et de 40 
franes par pied d'olivier.         

Le prix de,vente sera payable en dix termes annuels 
" successifs et égaux, le premier obligatoirement avant la 
prise de possession du lot, les termes différés le 1° octobre 
de chaque année. Ces derniers ‘ne comporteront aucun 
intérét au profit de Etat, & moins qu’ils ne soient pas 
payés 4 leur échéance, auquel cas ils seront passibles d’in- 
téréts moratoires calculés & raison de 6 % du jour de leur 
exigibilité jusqu’’ celui du paiement. 

Dans les huit jours qui suivront l’attribution, le pre- 
neur devra verser & l’Etat une somme fixée & 7% du prix 
total de vente pour frais d’enregistrement et de timbre. 

‘ Jusqu’au paiement intégral du prix de vente en prin- 
- cipal et accessoires, les lots demeurent spécialement affec- 
tés par nantissement ou hypothéque a la streté de ce paie- 
ment. L’attributaire d’un lot n’aura pas ia faculté de se 
libérer par anticipation du prix de vente de son lot. 

» Ant. 11. — Entrée en jouissance. — La prise de pos- 
session, des lots attribués aura lieu du jour de la vente. Elle 
ne pourra étre différée au dela du 1” avril 1926. 

L’attributaire sera mis en possession de son lot ou de 
ses lots, suivant le cas, par les soins d’un géométre de 1’ad- 
ministration: | 

Art. 12, — Annulation de l’attribution. — En cas de 
non paiement du premier terme et des frais d’enregistre- 
ment et du timbre, de publicité, dans le délai fixé, l’attri- 
bution sera annulée de plein droit, sans autre avis de 

. fadministration, L’annulation sera également prononcée 
au cas ou l’adjudicataire n’aurait pas pris possession de 
son lot dans les délais impartis. 

Ant. 13. — Immatricuiation et titre de propriété. — 
Il sera délivré & chaque attributaire un extrait du procés- 
verbal de la séance d’attribution mentionnant le lot qui 

lui est dévolu, sa situation, sa superficie et son prix. A ce 
document sera joint un exemplaire du cahier des charges 
et un plan du lot. : 

‘Lorsque l’exécution des clauses de mise en valeur 
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fixées au cahier des charges aura éié constatée par la com- 
mission prévue 4 «t effet, il en sera fait spécialement men- 
tion par l’administration sur l’extrait visé ci-dessus. 

Aprés autorisation de 1l’administration, I’acquéreur ° I 
pourra requérir l’immatriculation de son lot sous réserve 
de l’inscription de toutes les charges et conditions 4 lui 
imposées’; les frais de cette opération seront & sa charge. | 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes 
les clauses et conditions du cahier des charges, ]’adminis- 

4 l’attributaire, ce quitus entrai- 
nant maintevée de-toutes les inscriptions mentionnées aw 
profit de administration sur le titre foncier. . 

ART. 14. — Décés de lattributaire. — En cas de décés. 
de lattributaire du lot avant l’exécution compléte des 
clauses et conditions du cahier des charges, ‘les héritiers , nt 
sont sushstitués de plein droit aux charges et ‘bénéfices. de 
l’attribution. , 

Art. 15. —.Toute cession et toute location sont for- 
mellement interdites, sauf en cas de motifs 

aprés autorisation écrite de l’administration. Dans le cas 
oi cette autorisation sera accordée, le nouvel attributaire 
reste tenu de Vexécution de toutes lés clauses du’ présent 
cahier des charges. 

Arr, 16. — L’Etat se réserve formellement la pro- 
priété de tcus objets d’art et d’antiquité qui pourraient 
étre trouvés sur les immeubles vendus. 

Ant. 17. — Les attributaires seront tenus de laisser 
en tout temps 4 la libre circulation du public sur les routes, 
chemins ou pistes existants sur leurs parcelles. 

Art. 18. — Sont et demeurent expressément exclus 
des ventes de ces lots : DS 

_ 1° Les cours d'eau de toutes sortes ct les terrains com- 

justifiés et. 

pris dans leurs francs-bords, les sources de toute nature, | 

les points d’eau & usage public, les emprises des routes, 
chemins publics et voies ferrées, et, eu général, toutes -les . 

dépendances du domaine public, telles qu’elles sont défi- 
nies au dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332), com- - 
plété par celui du 8 novembre 1919. 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres pouvant exis- 

ter sur les propriétés, leurs dépendances et leur accéts qui 
devront étre laissés libres. . 

' Art. 1g. —- Pendant quinze ans, & dater de l’entrée en 
jouissance, Vattributaire est tenu de laisser établir, sur la 
propriété attribuée, les routes, chemins, pistes, chemins 

de fer, points d'eau, passages de. conduites d’eau ou de 
canaux qdirrigation, etc... qui seraient déclarés d’utilité 
publique. 

Les emprises nécessaires 4 ces installations sont payées 
4 l’ayant droit pour le sol nu, au prix moyen de I’hectare 
payé aux domaines par l’acquéreur primitif. , 

Toutefois, au cas ot ces installations nécessiteraient 

la destruction de constructions, de plantations ou de cul- 

tures’ ou autres travaux d’aménagem:2nt efectués par “te 
dernier, il -y aura lieu-A indemnité fixée A amiable ou 2 
dire d’experts. Au dela de la période de dix ans, l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique sera poursuivie con- 
formément aux textes en vigueur. 

Art. 20. — L’Etat ne prend aucun engagement ‘en ce 
qui concerne l’alimentation en eau potable des parcelles 

1
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attribuées, l’ouverture et la viabilité des routes, chemins 

ou pistes ou autres voies publiques représentécs ou non sur 
le plan. . . 

 L’établissement de ponceaux ou passages d’accés né- 
cessaires pour relier les parcelles vendues aux chemins 
limitrophes existants ou & créer, reste & la charge du pre- 
neur. Ces ouvrages devront étre établis conformément aux, 
types approuvés par l’administration compétente. 

Ant. 21. — Pendant un délai de dix ans, & dater de 
Ventrée en jouissance, les agents de l’administration au- 
‘ront droit d’accés et de circulation sur les lots, pour la sur- 
veillance de l’exécution des clauses et charges du contrat. 

* Ant. 22. — Sanctions en cas d’inexécution des clauses 
-du contral. — A défaut de paiement des termes aux échéan- 

ces prévues ou d‘inexécution de l'une quelconque des 
-clauses du présent cahier des charges, l’administration 

‘aura la faculté soit de poursuivre 4 l’encontre de l'attribu- 
‘ taire ou de ses ayants droit, lexécution intégrale des: clau- 
ses du contrat, soit de prononcer sa déchéance, soit de 

reprendre Je lot par annulation pure et simple de lattribu- 
tion (au cas ot l’attributaire n’aurait pas pris effective- 

ment possession de son lot ou n’y aurait effectué aucun 
‘effort eppréciable de valorisation). 

Toutefois, la déchéance d’un attributaire ou la reprise 
‘d’un Jot ne pourron: avoir lieu sans que l’intéressé ait eu 
‘la faculté de présenter 4 |’administration toutes explica- 
tions qu’il croira utiles pour justifier ses manquements. A 
cet effet, il lui sera accordé un délai d’un mois, & compter 
du jour de la notification de la décision prise 4 son encon- 
‘tre par lelire recommiandée avec accusé de. réception. Les 
motifs invoqués par {’intéressé seront portés A la connais- 
‘sance du comité de colonisation, qui statuera sur les cas de 

l’espéce. a 
La déchéance seta exécutoire dés sa publication au 

Bulletin officiel du Protectorat et sans autre formalité. 
- Dans ce cas, le lot visé sera repris par le service des domai- 

' nes, qui le remettra en vente aux enchéres publiques dans 
les conditions déterminées par le dahir du 23 mai 1922. 

Arr. 23. — Impéts. — Tous impéts et taxes actuelle- 
ment en vigueur ou ceux qui seraient établis par la suite 
afférents & l’immeuble vendu, sont & ia charge de |’attri- 
‘butaire. 

Ant. 24. — Pour l’exécution des présentes, lacqué- 
reur fait élection de domicile sur le lot vendu. 

Extrait du procés-verbal de la séance d'attribulion des lots 
figurant au présent cahier des charges 

La commission prévue 4 j’article § du cahier des char- 
“ges. ci-dessus reproduit a prononcé lattribution au. profit - 
de M.........0000ee -., demeurant 4......... Peeeae » qui 

accepte, du lot portant le n°.... du groupe de.......... ' 
d’une contenance approximative de.............. métres 

: carrés, moyennant le prix de .......... franca (......... ) 
sifiés a... 6. eee eee , payable en dix termes annuels 
successifs et égaux, suivant les modalités fixées & I’arti- 
cle to. . 

L’attribution a lieu sous condition résolutoire et aux 
charges de mise en valeur et autres prévues au dit cahier 
des charges. 

Un plan du lot attribué est annexé au présent acte 
d’attribution. . 
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant sept immeubles collectifs situés sur le terri-. 

toire de la tribu des Reni Sadden (Fés-banlieue,. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 
Agissant au nom et pour le compte 

at Bou Zemmour, Ait Harkat, A’ 
Ait Bou Azza, Ait Hossein des Choirat, Ait be 
Ait Salah, Bratil (tribu des Beni Sadden), en conten des dispositions de l’article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimita- tion des terres collectives, requiert la délimitation des. terres collectives ci-aprés désignées, situées sur le territoire | de la tribu des Beni Sadden (région de Fes) : 

_ 1° « Bled er Remila », environ 5 km. nord de Sidi Bou Knadel, collectivité propriétaire : les Ait Bou Zemmour 
fraction des Ait M'Zala. Terrain de culture, environ 160 
hectares ; limites : 

Nord : terrains Ait Hamou ou Yas et de 
vidus Ait Mimoun ; 

Sud : terrains Ait Abbou et Ait Imloul . . 
Est : Oued el Atchan et propriété chorfa Kenadsa ; 
Quest : terrains Ait Mimoun et Ait Talha. 
2° « Bled el Kerabes », nord-est et 4 proximite Sidi 

Bou Knadel, collectivité propriétaire : les Ait Harkat, frac- - 
tion des Ait Imloul, terrain de parcours d’environ 320 hec- — 
fares ; limites : oo. , 

Nord : terrain Ait Karkat ; . 
Sud : terrain Ait Amor de la Mehalla et Ait Imloul 

des Rorma : , 
Est : terrains Ait Abderrahman ; 
Ouest : terrain Ait Harkak. 

3°'« Bled el Mehalla », sud-ouest et a proximité Sidi 
Bou Knadel, collectivité propriétaire : Ait Amor, fraction 
Ait Sliman ; terrain de culture en partie inculte, d’environ 
300 hectares ; limites : , 

Nord : bled Ait Abderrahman ; 
Sud : bled Beni Yazra, habitant 4 Romra ; 
kst : bled Ait Abbou ; : . 
Ouest : terrain Ait Harkat et bled El Kerabes. 
4° « Bled Rorma », 5 km. sud-ouest Sidi Bou Knadel, 

collectivités propriétaires : A¥t ben Ali, Ait Bou Azza, Ait 
Hossein des Choirat, Ait ben Ahmed (fraction Ait Imloul), 
terrain de parcours contenant quelques parcelles défri- 
chées, d’envirom 1.100 hectares ; limites : 

Nord : terrain Ait Harkat ; . 
Sud : Youed Sebou et forét Beni Yazra ; 
Est : bled des Ait Amor et bled Beni Yazra ; 
Ouest : ‘terrains Ait ben Ali, Ait Hossein, Ait Bou Azza 

et Ait ben Ahmed. 
5° « Bled Dendoun », 1 km. est d’Ain Sbit, collecti- 

vité propriétaire : Ait Salah, fraction Ihmouden, terrain 
de culture en friches, d’environ 80 hectares ; limites - 

Nord : bled Ait Naceur et marabout Sidi Hachem 3 
Sud : bled Ait Amor ou Chaé ; 

Est : bled Ait Naceur ; 
‘Quest : ancien poste d’Ain Sbitt et bled Khessassyine. 
6° « Bled Bir el Hemar », 5 km. environ. nord-est Atn 

Shit, collectivité propriétaire ; les Ait Salah, fraction 

des collectivités 
it Amor, Ait ben Ali, 

quelques indi- 

l
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Thmouden, ‘terrain dé parcours denviron ho hectares: ; 

limites : 
Nord : point de rencontre de deux ravins et puits dit 

‘d’E] Hemar ; , 
Sud : terrain de Si M’Hammed Lazraq ; 
Est : ravin qui le sépare de la propriété des Ouled en 

Souda ; 
Ouest : terrain Ait Salah et de Mohammed Lazraq. 
7° Groupe formé par “bled « Er Remila », « Techiout », 

« Att Kaddous », « Dendoun », « Ain Dienan », « Afoud 
Ayad », & proximité d’Ain Shit, collectivité propriétaire ; 
les Bratil, fraction Ait M’zala, terrain de culture en partie 
défriché, d’environ 220 hectares ; limites : 

‘ Nord : bled Oujada et Ait Salah ; 
Sud : bled Ait Amor ou Chaé et Ait Jabeur; 
Est : bled Ait Said et Ait Naceur ; 
Ouest : bled: Ait Jabeur et Azib Khessassyine. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- . 

‘quées par un liséré vert au croquis annexé 4 la présente 
* délimitation. 

_ +A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. ’ 

- Les opérations-de délimitation commenceront le g dé- 
cembre 1924, a neuf heures, par le bled « Dendoun », limite 
ouest ancien poste d’Ain Sbit, et se poursuivront les jours 

" suiv ants; s'il y a lieu. 
‘Rabat, le 2 septembre 1924. 

Pour le directeur des affaires indigénes et p. o., 
Le sous-directeur, © 

BACT. BRANCAZ. 

9 ras 3 

“ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1924 
. (18 safar 1348) 
ordonnant la détimitation de sept immeubles collectifa 
_situés sur le territoire de la tribu des Beni Sadden 

(Fés-banlieue). 

  

LEGRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la: requéte en date du z septembre 1924, prise par 
le directeur des affaires indigénes, tendant A fixer au g dé- 
cembre 1924 les opérations de -délimitation des sept im- 
meubles collectifg dénommés « Er Remila », « El Kerabes », 

« El Mehalla », « Remra », « Dendoun », « Bir el Hemar p, 
« Groupe bleds Er Remila, Techiout, Ait Kaddous, Den- 
doun, Ain Djenan, Afoud Ayad », appartenant aux collec- 
tivités Ait Bou Zemmour, Att Harkal, Ait Amor, Ait ben 
Ali, Ali Bou Azza, Ait Hosscin des Choirat, Ait ben Ahmed 
Ait Salah, Bratil, et situés sur le territoire de la tribu des 
Beni Sadden (Fés-banlieue), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles ci-dessus désignés, conformément aux dis- 

positions | du dahir du 18 février 192A (12 rejeb 1342) sus- 

vi8é. 
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Anr. 2. —— Les opérations dé délimitation commencé- | 
ront:le g décembre 1924, &-neuf heures, par le bled « Den- 
doun » et se poursuivront les jours suivants.. 

, Fait & Rabat, le 13 safar 1343, 
(13 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unpain BLANC. 

‘ 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant troisimmeubles collectifs dénommés « Raba-:: -« 

des Krakra I, II et III >, appartenant aux Krakra et 
situés sur le territoire de la tribu des Beni Meskine. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, | 

Agissani au nom et pour le compte de la collectivité 
des Krakra, en conformité. des dispositions de l’article 3. ° 

  

‘du dahir du 18 février r924 (12 rejeb 1342), portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 

requiert Ja délimitation des immeuhles collectifs dénom- . 
mis « Raba des Krakra I, II et UJ », consistant en terrains 
de parcours, situés sur Je territoire de la tribu des Beni 
Meskine (Chaoufa-sud, annexe. d’EI Borouj). 3 

1° « Raba des Krakra I », 7.000 hectares environ. Li-: 

mites : : 

Est : Jes Beni Chekdam (tribu des Beni Amir) et les 
Qulad Bou Moussa. La limite part d’un kerkour situé & . 

Mechra Douila, sur l’oued El Rebia et aboutit & Cédrat el 
| Harcha, en passant par Mreis el Baid ; 

Nord : les Krakra. La limite part de Cédrat el Harcha, 
suit une ligne de kerkours dénommée « Daiat el Abd », 
« Khedida el Haouja », « Dar Ouled Moussa », « Oulad 
Allal Kherraj »; « Harch Dar el Khallouche », « Dar 
Chkal », passe x Cédrat er. Riff et aboutit & un kerkour 
situé sur la limite des Krakra et des Ouled Ameur ; 3 

Quest :: les Oulad Ameur (Beni Meskine). La limite | 

part du kerkour ot a abouti la limite nord, et rejoint . 
Voued Oum er Rebia, sur_un monticule dominant Mechra 
Kseiba ; 

Sud : la limite suit l’oued Oum er Rebia depuis Mechra 
Ksiba jusqu’a Mechra Douila. ; , 

2° « Raba des Krakra I », 
Limiies : ; 

Nord : les Oulad Bou Azzoun et les Krakra. La limite 
part d'un kerkour (céte 390) sur la piste d’El Borouj & Dar 
ould Zidouk, passe & peu de distance au nord du_puits 
« Bir Hailan », au marabout Si Lahssen et au cédrat « Dje-- 
bel el Kebar »: De 1A elle prend une ' direction ouest et se 
termine 4 un kerkour. 

Ouest : les Krakra.-La limite part du kerkour précité, 
atteint un kerkour sis sur le chemin de Si Ameur & Bir 
Boukala, suit le dit chemin jusqu’A un nouveau Kerkour, 
longe pendant 500 métres la piste d’El Borouj 4 Kef el 
Biod, prend yne direction ouest, puis sud-est et, abontit au 
koudiat Sfenj en suivant une ligne de kerkours ; 

4.ooo hectares environ.
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Sud : les Sidi Tours. La limite part de Koudiat Sfenj 

‘ct abouttt A un kerkour situe sur le chem» d'ET Borouj au 

-douar M’Tarfa, en passant par Je koudiat Souk ; 

Est : lc douar des M’Tarfa. La limite part du kerkour 

précité, passe par les kerkours houdiat Gherraka et Zoui- 

bia, suit le trik N'Khila, passe & « Khedir Tendaoua », & un 

kerkour situé & Uembranchement de deux chemins, et re- 

- monte vers le nord pour aboutir au kerkour (cde 390) ; 

3° « Raba des Krakra II», 5.coo hectares environ. Li- 

mites : 

. Sud : les terrains de culture d’ Ahmed ben Larbi, des 

“Oulad Bouazza (Beni Meskine) et par ceux des Oulad Sidi 

Cherkj,- des Oulad Amor et des Qulad Si Abderrahman. 

La limite part d'un kerkour (céte 390), passe prés d'un 

“-puits, asséché, puis & 500 métres nord d'un signal géodé- 

‘sique, passe ensuite par le marabout Si bel. Abbas, par 

deux kerkours situés l’un sur le chemin de Bir Bou Kala a 

la piste de Dar Quled Zidouh, le second en bordure du 

. "chemin de Bir Bou Kala au douar Oulad Ahmed (Tadla). 

La‘ limite longe ensuite la piste d ‘El Borouj & Dar ould 

La ‘Zidouh et 's’arréte & un kerkour situé sur la limite des Beni 

““Meskine et du Tadla ; ° 

Est : 

(Tadla). La limite suit celle de la circonscription adminis- 

‘trative et aboutit A un kerkour situé en bordure de l’oued 

‘Ber Reraf, en passant par une daia asséchée, par le ker- 

‘kour « Fouim. Serrada » et par Bir Gacem ; 

Nord : les: Oulad Farés. La limite suit une ligne de 

'.” ‘kerkours séparant les krakra des Oulad Farés jusqu’au 

chemin de la Hella des Krakra aux Ouled Bou Ali ; 

- Quest: : les Oulad Farés. La limite est celle qui sépare 

7 les Krakra des Oulad Farés jusqu’a un kerkour situé au sud 

‘’ de Khédirat Kombrich, en passant par « Cédrat Krakra ». 

‘Elle est jalonnée ensuite par des kerkours jusqu’au point 

390. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 

“un liséré rose au plan annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigenes, 

il n’existe sur les dits immeubles aucune enclave privée 

ni aucun droit d’usage ou autre légalement étabii. 

Les opérations de délimitation commenceront le 

15 décembre ig24, a neuf heures, par l'immeuble dit : 

 « Raba des Krakra I », et se poursuivront les jours suivants 

s'il ya lieu. 
Rabat, le 30 aodt 1924. 

_ Pour le directeur des affaires indigénes et p. 0., 

Le sous-directeur, 

RACT-BRANCAZ. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1924 
(15 sefar 1343) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs 

. situés sur le territoire de la triba des Beni Meskine 

(Chaouia-sud). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des: terres collec- 

lives ; 
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Vu ja requéte, en date du 30 aofit 1924, présentée par 

le directeur des affaires indicénes et tendant 4 fixer au 
15 décembre 1924, les opérations de délimitation des im- 
meubles dits « Raba des Krakra I, II et II », situés sur le 

territoire de la tribu des Beni Meskine (Chaouia-sud, an- 
nexe d‘El Borouj), ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé 4 la délimitation 

des immeubles ci-dessus désignés, conformément aux dis- 

positions du dahir du 18 février 1924 (12 tejeb 1342) sus- 
visé. ; 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 décembre 1924, & neuf heures, par |’immeuble 
dit « Raba des Krakra I » et se poursuivront les jours sui- 
vants. 

Fait a Rabat, le 15 safar 1343, - 
(15 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution x ~ 

‘ Rabat, le 25 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, 

Uneasy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 415 SEPTEMBRE 1924 
(15 safar 1343) , 

rendant applicables dans le périmétré municipal de -— 
Mazagan, les dahirs et réglements surle systéme mé- 
trique et la vérification des poids et mesures. 

eS 

LE GRAND VIZIR, — 

Vu Je dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) ins- 
tituant le svstéme décimal des poids et mesures, dit « sys- 
téme métrique », dans la zone francaise de ’Empire chéri- 
fien et, notamment, Varticle 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia. i 
1342) relatif.a la vérification des poids et mesures ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia’ It 
1342) déterminant les conditions de fabrication et d’exac- 
titude des poids et mesures ; , . 

Vu Vurrété viziriel du a1 juin 1924 (17 kaada 1342) re- 

latif au périmétre municipal de Mazagan ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation | et du secrétaire 

général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont rendues applicables, dans 
l'étendue du périmétre municipal de Mazagan, & partir de 
la date de la publication du présent arrété au Bulletin offi: - 
ciel, les dispositions du dahir du 29 aofit 1923 (16 mohar- 
rem 1342), susvisé, sur le systéme métrique, ainsi que celles 
des réglements pris en exécution de ce dahir. . 

Ant. 2. — Le direrteur général de Vagricutture, du —



ABE 
Arai eR PRS, 

commerce et de la colonisation, le directeur général des 

finances et le secrétaire général du Protectorat sont charges 

‘de l’exécution du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 15 sefar 1343, 

(15 septembre 1924). 

* MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ‘ 

Rabal, le 27 sepiembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, ‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1924 
(45 safar 1843) 

_ portant classement dans le domaine public municipal 
da Meknés, de différents: biens du: domaine public 
de l’Etat. 

28 ae ae ret 

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

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

Sur -la proposition du directeur général des travaux 
publics, du directeur général des finances et du secrétaire 

général du Protectorat, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont classés dans le domaine pu- 
blic municipal de Meknés tous les biens faisant actuellement 
partie du domaine public de 1’Etat chérifien, compris dans 
Verceinte du périmétre municipal de cette ville et dont 
V’énumération fait l'objet des articles 1° des dahirs des 
i” juiliet 1914 (7 chaabane 1334), 8 novembre 1919 (14 sa- 
far 1338) et.19 octobre 1g2r (17 safar 1340) susvisés, anx 
seules exceptions : 

a) Des voies ferrées et leurs dépendances construites 

. ‘par la Compagnie du chemin de fer de Tanger 4 Fés et par 
“la régie des chemins de fer 4 voie de 0,60 ; 

b) Des traverses des routes chérifjennes n™ 4, 4a, 5, 21. 

ArT. 2. — Sont classés en outre dans le domaine public 
municipal de Meknés, les ouvrages de caplage et d’adduc- 
tion d'eau et leurs dépendances situés hors du périmétre 
municipal. 

Arr. 3. — Ce classement est fait sous réserve des droits 
énumérés a l'article 2 du dahir du 1™ juillet 1914 (7 chsa- 
bane 1332) et des droits qui pourraient résulter au profit dés 
tiers de tous actes tels que concessions, relatifs A l’organisa- 
tion et au fonctionnement de certains services publics. 

Ant. 4. — La remise de ces immeuhles & la municipa-. 

lité de Meknés aura lieu dans les formes prescrites par !’ar- 
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rété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 1340) sus-- 
visé. 

Fait @ Rabat, le 15 safar 1343, 
(15 septembre 1924). 

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

Rabai, le 95 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a la Résidence Générale, 

Urneain BLANC. 

¥ 

ARRETE VIZIRIEL DU 18.SEPTEMBRE-1924 
(18 safar 1343) 

créant une société indigéne de prévoyance dans le - 
cercle des Beni Ouarain de Vouest.. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (26 joumada 1340) sur- 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 

du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (23: moharrem 1335) 

créant les djemdas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars: 
1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1924 (3 hija 1342) 
créant des.djemaas de tribu dans le cercle des Beni Ouatrain: 
de ]’Ouest ; . 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes et 

du service des renseignements, le directeur général des 
finances et le directeur général de agriculture, du com- 

  

-merce et de la colonisation entendus, 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans le cercie des Beni 
Quarain de l'Ouest une société indigéne de prévoyance dite. 
« Société indigéne de prévoyance de Tahala ». 

Ant. 2. — Le siége de cette société est & Tahala. 
Arr. 3. — Elle se subdivisera en 6 sections : 
1 pour les Imrilen ; 

pour les Oulad ben Ali-Ati Assou ; 
pour les Oulad ben Ali-Zérarda ; 
pour Jes Beni Abdulhamid et Beni Bou Zert ; 
pour tes Ait Serrouchen ; 
pour les Ahl Telt. 

Art. 4. — Le chef de la circonscription ou son délé- 
gué, représentant l’autorité de contréle auprés du conseil 
d’administration, est autorisé & recevoir du président de la 
société une délégation permanente pour les actes d’adminis- 
tration et les opérations de comptabilité faites en dehors des. 
séances du conseil. 

o
t
 

Ant. 5, — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements, le directeur général des finan- 
ces, le directeur général de agriculture, du commerce et. 
de la colonisation, sont chargés, chacun en ce qui le -con-. 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 18 safar 1343: . 
(18 septembre 1924). 

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

Rabat, le 27 septembre 1924. 
‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & In Résidence aénérale, 

Ursa BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1924 
(19 safar 1343) . 

créant une société indigsne de prévoyance dans le 
, cercle des Beni M’Guild. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada 1340) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 

du 1: mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

_-eréant des djemaas de tribu, modifié par le dahir du i1 

vmars 1924 (5 chaabane 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 aodt 1924 (28 moharrem 

'7343) créant des djensdas de tribu dans les tribus des Beni 

M’Guild dépendant du cercle d’Azrou ; 

Sur la: proposition da directeur des affaires indigénes 

-et. du'service des renseignemenis, le directeur général des 

finances et le directeur général de Vagriculture, du com- 

"merce, et de la colonisation entendus, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est eréé, dans le cercle des Beni 

M’Guild, une société indigéne de prévoyance dénommeér 
« Société indigéne de prévoyance d’Azrou ». 

Ant, 2. — Le sige social de cette société est 4 Azrou. 

Ant. 3. — Elle se subdivise en cing sections : 

Section des Ait Arfa, 
des Ait Ouahi, 

des Ait Mouli, 
des Irklacuen du Tigrira, 
des Irklaouen et Ait Arfa du Tigrira. 

Anr. 4; — Le chef de la circonscription ou son délégué, 

_représentant l’autorité de contrdle auprés du conseil d'ad- 

ministration, est autorisé & recevoir du président de la 

société une délégation permanente pour les actes d’admi- 

nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors 

‘de la séance du conseil. 
Anr. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 

‘service des renseignements, le directeur général des finan- 

ces, le directeur général de l’agriculture, du commerce et 

de la colonisation, le colonel commandant la région de 

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

_ Texécution du présent arrété. 
Fait & Rabai, le 19 safar 1343. 

~ (19 sentembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué @ la Résidence Générale. 

Unpary BLANC. 
a TE 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1924 
(22 safar 1343) 

déclarant d’atilité publique extension du domaine mi- 

litaire 4 Khénifra, frappant d’expropriation une par- 

celie de terrain. nécessaire 4 l’aviation militaire et 

autorisant la prise de possession immédiate de ladite 

’ parcelle. 

"LE GRAND VIZIR, 
“Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332 sur l’ex- 
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propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié par les dahirs du 3 mai 1919 (2 chaa- 
bane 1337), 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 jan- 
vier 1922 (18 joumada I 1340) ; , . 

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

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
aux attributions du comman/ rt supérieur du génie en 
miatiére d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigenes et régle- 
mentant la gestion et l’aliénation de biens collectifs ; - 

Vu le dossier de l’enquéte d'un mois, ouverte du 17 
au 30 juin 1924, au bureau des renseignements du cercle 
Zafan & Khénifra ; 

Sur la proposition du commandant supérieur du 
génie ; , 

Vu l’urgence, 
ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
extension du domaine militaire & Khenifra par incorpo- 
ration de la parcelle figurée sur le croquis ci-joint, appar- 
tenant aux propriétaires dénommés ci-aprés + 

. e 

Ait Sellam Seen ene e een eee ne ees th. 30a. 87 ca, - 
Brahim N’Haddou N’Alima et ses .fréres .g h. 02. 93 ca. 
Ou Laidi ... 6... eee cee eee 2h. 32a. 00 ca. 
Mohamed ow. Haddowu...............0005 ih. 57a. 00 ca. 
El Haj ou Ali ou Said...............005 th. 96a, 75 ca. 
El Haj Alin... cece eee ee ee cee eee oh. 52a. 50 ca. 

représentant une superficie d’environ : 16 h. 72. 05 ca. 

Ant. 2. — Est autorisée la prise de possession immé-. 
diate des terrains désignés en l’article précédent, sous les 
conditions et réserves portées au titre V, du dahir du 31 
aot 1914 (g chaoual 1332) susvisé ; ‘. 

Arr. 3. Le commandant supérieur du génie est 
chargé de lexécution du présent arrété. ot 

Fait @ Rabai, le 22 safar 1343. 
_(22 septembre 1924). 

' MOHAMMED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise & exécution, : 

Rabat, le 2 octobre 1924. 

Le Ministre ‘plénipotentiaire, 
Délégué.a la Résidence Générale, . 

Unsam BLANC. 

  

CA 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1924 
(22 safar 1343) 

portant modifications 4 la composition de la société in- 
digéne de prévoyance de Marrakech-banlieue et 4 la 
société indigéne de prévoyance des Rehamna-Srarba- 
Zemrane. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 janvier 1g22 (29 joumada I 1340) 

sur les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le 
cdahir du ri mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu larreté viziriel duo 31 janvier 1921 (g joumada I
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1338) créant la société indigéne de prévoyance des Reham- 
na-Srarna-Zemrane, modifié par Varrété viziriel du 14 mai 
1g24 (9 chaoual 1342) ; ; , 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1922 (17 rebia I 
1341), modifié par Varrété viziriel du 21 mai 1924 
(16 chaoual 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de notre arrété du 
21 mai 1924 (16 chaoual 1342), relatif A la composition de 
la société indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieuc, 

' est abrogé. . 
Ant. 2. — L’article 2.de notre arrété du 14 mai 1924 

(g chaoual 1342), relatif Ala composition de la société indi- 
géne de prévcyance des Rehamna-Srarna-Zemrane, est 
abrogé, 

Art, 3. — La société indigéne de prévoyance de Mar- 
rakech-banlieue se subctivise en six sections : 

Secfions Guich ; Sektana Reraia ; Ourika ; Mesfioua ; 
Guedmioua Ouzguita ; Zemrane. 

Ant. 4. — La société indigéne de prévovance des 
Rehamna-Srarna-Zemrane, créée par notre arrété du 
31 janvier 1921 (g joumada I 1338), est dénommeée « Société 
‘indigéne de prévoyance des Rehamna-Srarua ». 

Ant. 5. —‘La société indigéne de prévoyance 
-Rehamna-Srarna se subdivise en sept sections. : 

Sections Rehamna-Haouz ; Rehamna-Bour ; Srarna 

Ahl Raba ; Srarna Fokra Oulad Sidi Rahal ; Srarna Oulad 
Yacoub ; Srarna Beni Ameur ; Srarna Oulad Khallouf, 

Arr. 6. — Le directeur général des finanees, le diree- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation; le directeur des affaires indigénes et du service 
des renseignements sont chargés, chacin en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 22 sofar 1343, 

(22 sepfembre 1924). 
7 MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabel, fe 25 septembre 1924. 

. ‘Le Ministre pléninoientiaire, 

. ‘ Délégué 4 Ia Résidence: générale, 
po Unsain BLANC. 

des 

'. ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE™924 
Lo "(24 safar 1343) 

autcrisant le domains privé de tat 4 acquérir une 
parcelle de terrain sise au lieu dit: « Sidi Yahia des 
Zaér », : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (28 chaabane 1334) portant 
réglement sur la comptabilité publique de [’Empire chéri- 
fien modifié par le dahir du 20 décembre rgai (19 rebia I 
1340) ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 

ARREATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé J’achat par le 
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domaine privé de I'Etat chérifien d’une parcelle de 4 hecta~ 
res g8 cenliares, sise au lieu dit « Sidi Yahia des Zaér » et 
appar‘enant & M. Anfossi, destinée A Ja création d’un souk 
dans ce centre, moyennant le prix de priacipe de un franc. 

Arr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1343. 

(24 septembre 1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

2 Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 Octobre 1924. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

A ASP TT” NE ap! 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE i924 
' (29 safar 1343) _ 

relatif au personnel du service topographique chérifien.. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 16 juillet 1924 (13 hija 1342) por- 
tant organisation du service topographique chérifien ; 

Vu l'arrété viziriel du 26 février 1g91 (17 joumada IT 
1339) portant organisation du corps des agents topographes 
et fopométres des services civils du Protectorat, modifié par 
les arrétés viziriels du 26 avril 1923 et du 1° octobre 1923 ; 

Vu les arrétés viziriels des 24 aot 1923 (12 moharrem 
1342) et 20 octobre 1923 (9 rehia I 1342), portant rattache- 
‘ment des agents topugraphes et dessinateurs du service de: 
la conservation de la propriété fonciére & 1a section civile du 
service géographique du Maroc : , 

Vu Varrété viziriel du 1” mars 1924 (24 rejeb 1342) rela- 
tif aux divers examens que doivent subir les agents du ser- 
vice topographique, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER © 

Cadres et traitements 

ARTICLE PREMIER. — Le service topographique chérifier 
comprend : . 

1° Un personnel admiinistratif ; 
2° Un personnel technique (agents topographes et topo- 

métres, dessinateurs et calculateurs) ; . . 
3° Un personnel d’ouvriers d’art (mécaniciens de préci- 

sion, photographes-héliograveurs). 
Ant. 2, — Le nombre des fonctionnaires de chacune de 

ces catégories est fixé ‘par un arrété da chef du service topo- 
graphique, approuvé par le délégué 2 1a Résidence générale 
apres visa du directeur général des finances. 

Art. 3. — Il ne peut: étre créé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits inscrits au budget ef dans les for- 
mes indiquées & l'article précédent, 

Art. 4. — Les traitements du personnel administralif- 
sont fixés ainsi qu’il suit :
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‘Chefs de bureau 

-Hors classe (2° échelon) .........e ee ees 27.000 fr. 

Hors classe (1° échelon) -.........e506- 25.500 

a XS) ra 24.000 

9° classe ... ccc cece eee ee yee e wen naee 223.500 

3° classe ....... beeen eect en eees . 21.000 

Sous-chejs de bureau 

Hors classe (2° échelon) ..... Lecce nnees 22.500 fr. 

Hors classe (1° échelon) .....-..-.--46- 21.000 

T) G]ASSC ee eect ee cence 19.500 

2° Classe 2... ee eee eee eee eee ee eens wees 18.000 

3° classe 2... cece ee eee ee ee teens . 16.500 

Rédacteurs princtpauz 

i classe .... eee e ee eee cannons eee 17.000 fr. 

o® classe 2... cece cece eee wanes cee eee 16.000 

3° classe .....-.. Lawes e cece en nennes ve 15.000 

, Rédacteurs 

i classe ..... veaeeee det eeeeeee oe t4.ooo fr. 

a® classe .....ee eee eee seat aeaae saa 13.000 

B® classe .. cee eee e cece eeeeee cece eens 12.000 

4? classe ......-+.-- rn wee 11.000 

B® Classe .. eee eee e eee ee wearer ee eeeee 10.000 

Stagiaires .........-455 ete e eens 9.000 

Commis principaux 

Hlors classe 1.1... sce eee eect eee rene 11.400 fr. 

Te classe .......5- vane cece eeeneeeeee 10.800 

2°, classe ...... See e nee ce ser ee ceeenees 10,200 

3° classe nee erent e eee ete ee ee eens 9.600 

Commis et dames ductylographes 

Ve classe oo wee ee eee eee eee e eee eeeeees g.coo fr. 

a Classe 2. cece eee eee eee eee eeee 8.400 

Be claswe .. eee eee cette erence ee eees 7.800 

At classe ........-- enlace nee eeeene 7.200 

Bo classe .. 0. cece cece ete ee eters 6.600 

Stagiaires .......+e ese e eee eee e eee neers 6.000 

Les datnes dactylographes ayant satisfait 4 l’examen de 

.sténographie bénéficient en outre d’une indemnité spéciale 

-de 600 francs, non soumise 4 retenue. 

Ant. 5. — Les traitements du personnel technique sont 

-fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs topographes 

Principaux ......0.065 6s ve eeaee eeewn = -27.500 fr. 

r? classe 2... eee eee eee 26.000 

a°. ClaSS@ . 6. sec e eee eee teen eeeee 24.500 

3° classe ... eee c ee cence eee eee eee 23.000 

Vérificateurs Ltopographes 

Hors classe (2° échelon)......---.-e0e 24.500 fr. 

Hors classe (1° échelon) wees eeeres Seeee 23.000 

i? classe .......-- eee eeees gece ee enes 21.500 

a° ClaQ8e «2. eee eee eects saeeee 20.000 

3 Classe... eee eee eens ee eee enee . 18.500 

Géométres principauz 

‘Hors classe .........-- eee eee eeeee see 21.500 fr. 

ET? ClaS86 wee eee eee eee eens peer eeeeeee 20.000 

o® classe .... 0... eee eee eee ees seen 18.500 

Be classe .....0.- cence ween eee a 17.600 
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Géomeétres 

1° Classe 2... cece eee eee eee eens 15.500 fr. 
a° Classe 22... cee e eee sateen eaee 14.000 

3° classe ..... ce cee eee eee ce wwe r,500 

Géométres adjoints 

I Classe 2... cece eee ee eee ere eee tae 11.500 fr. 
2° Classe 6... cece eee eee cere eeee 10.300 | - 
BP classe .. 0... eee eee eee 9.500 

Dessinateurs et calculateurs_ principaux 

Hors classe (3° échelon) .........-.00+- “19.000 fr. 
Hors classe (2° échelon) -...........5.. 15.400 
Hors classe (1° échelon) -..... vce e wees 13.900 .. 
WP? classe 2... ee eee eee eee eee eens . 12.400 
2° clagse ...... 00s eee eee eens eee 11.600 
B® clagse 2.2.2... cee eee eee eee eee 10:800 
A® classe 2... cee eee eee eee ee eee ee ees 10.000 

Dessinateurs et calculateurs SO, 

I? CLASSE - ee eee ee ee eee tee seeeeee g.300 fr. 
2° classe .. ccc eee eee ee ween 8.600 © 
Bo classe occ eee ee eee eee eee . 8.000 | 
AP Classe oe cece eee eeeees eee ee ee eeee "350, 
B° classe... cece ee eee eee eee eens . 6:700. 
Ant, 6. — En dehors des agents topographes et topomé- 

tres incorporés dans les cadres, il existe des ¢itves géomé- 
tres, des éléves dessinateurs et élaves calculateurs, servant en. 

qualité d’auxiliaires, et dont l’admission dans les cadres’. 

est prononcée dans les conditions et dans les formes indi- . 

quées au paragraphe 3 du titre deuxiéme ci-aprés. 

Arr. 7. — Les agents topographes et topomatres sont. . 
normalement employés au. service topographique (section |. 
centrale, section des travaux généraux, section du cadastre. a 

et bureaux du cadastre). 

‘Tls peuvent étre détachés dans différents services civils a 
du Protectorat, aprés entente entre le chef du service topo-. 
graphique et les directeurs ou chefs de service compétents. 

Arr. 8. — Les traitements des ouvriers d’art (mécani- 
ciens de précision, photographes-héliograveurs) sont .fixés 

‘ainsi qu'il suit : 
Ouvriers d’art principaux 

Hors classe : cece eee e eee eens een eeeees 17.000 fr. 
V? classe wc cece eee ee teen eaee 16.000 
2° Classe 2... cece eee cece eee e tees 15.000 
3° classe .....0e eee ee eee peewee eens 14.000 

Ouvriers d’art ; a 

x classe ..... dee e cece cece ween eeeens 13.000 fr.- 
o® classe ... ccc cece teen eee eee ee eens 12.000 Oo 
3° classe .. ccc cee cece eee eee e teers “11.000 - 
AS classe 2... ccc cece eee eens 10. 000 

Be classe 2... eee ewe eee reece eeeee g.c00 

TITRE DEUXIEME 

Conditions de recrutement, — Nominations 

§ 17°. — Conditions générales 

ART. 9. — Peuvent seuls atre nommés dans les cadres 

du service topographique les candidats remplissant les « ‘cone, 

ditions suivantes : 
x° Etre francais, jouissant de leurs droits civils, ou su- 

jets ou protégés francais, originaires d’Algérie, du Maroc, 
de Tunisie ou de Syrie 5 ;
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2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le_recru- 
tement qui leur sont applicables ; 

3° Etre 4gés de plus de 18 ans et de moins de 4o ans. 

“La limite d’Aige de 4o ans peut étre prelongés pour les 
candidats ayant accompli plusieurs annéas de services mili- 
taires pour une duréc égale aux dits services, 5 is toutefois 
qu'elle puisse étre reportée au delé de 49 ans. Elle est pro- 

longée de droit jusqu’é 45 ans en faveur des réform4s n° 1 
par suite d‘infirmités résultant de blessures recues on de 
maladies contractées devant !'ennemi, quelle que soit la 
-durée des services militaires accomplis ; 

4° Etre reconnus physiquement aptes 4 servir au Ma- 
FOC ; 

5° Avoir produit un certificat de bonnes. vie et mocurs ; 

_ + 6° Avéir’ produit un extrait du casier judiciaire ayant 
moins de ‘six mois de date, ou, pour les sujets ou protégés 
francais qui seraient dans l’impossibilité de fournir cette 
piéce, une attestation en tenant licu. . 

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables 
aux fonctionnaires des administrations de France, d’ Algérie 
ou de Tunisic mis par leur administration d’origine A Ja 
disposition du ministre francais des affaires étrangéres pour 
servir au Maroc. 

Les dispositions précédentes sont applicables aux auvi- 
liaires dont il est question A Varticle 6 ; toutefois, les 

. candidats éléves’ géométres doivent étre Agés au moment 
du concours d’admission de 18 ans au moins et de 30 ans 
au plus. 

§ 2. — Personnel administratif 

Ant. 10. — Les rédacteurs stagiaires sont exclusive- 
Ment recrutés au concours. 

Les conditions, les formes et le programme de ce con- 
cours sont fixés par Je chef du service topographique. ~ 

Les candidats regus sont nommés rédacteurs stagiaires 
dans l’ordre de mérite établi par le jury. 

Ant. 11. — Les commis stagiaires sont recrutés A la 
‘ suite d’un examen dont les conditions, les formes et le 
programme sont fixés par le chef du service topographique. 

Peuvent étre dispensés du slage, s’ils ont satisfait i 
' Vexamen ci-dessus, les sous-officicrs bien notés jouissant 
_ d@une pension de retraite a titre d’ancienneté de services 

‘ mnilifaires, 
Peuvent étre nommés directement commis de 5° classe, 

les candidats titulaires d’un dipléme de bachelier ou du 
brevet supérieur de l’enseignement primaire. 

. _ Apr. 12. — Le stage a une durée minima d’un an de 
service effectil. 

' A Vexpiration de I’année de stage, les rédacteurs et 
_ commis stagiaires peuvent étre titularisés dans la dernidre 

_ Classe de leur grade. 
- Si leurs capacités professionnelles sont reconnues in- 

suffisantes, les rédacteurs ct commis stagiaires peuvent étre 
licenciés d’office suit & l’expiration soit avant Vexpiration 
de l’année de stage. 

Ns peuvent aussi, dans le cas ot l’année de stage ne 
serait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés 4 
faire une seconde année de stage. Mais si, 4 Vexpiration de 

cette seconde année, ils ne sont pas jugés aptes A étre titula- 
risés, ils doivent étre licenciés d’office. 

- Ant. 13. — Peuvent étre nommés directement rédac- 
teurs de 5° classe, les commis qui, justifiant de plus de trois 
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années de services dans l’administration chérifienne et d’au 
moins vingt-cing ans d’age, ont subi avec succés les épreu- 
ves d'un examen professionnel, dont les conditions, les 

formes et le programme sont fixés par le chef du service 
topographique. 

Arr. if. — Le nombre des emplois de rédacteur de 
o° classe ainsi réservés aux commis est fixé par le chef du 
service lopographique, 

Ant. 15. — Tous les agents du personnel administratif 
sont nommés par le chef du service topographique. 

Anr, 16. — Les fonctionnaires métropolitains, algé- 
riens, tunisiens ou coloniaux peuvent étre nommés dans le 
cadre du personnel administratif du service topographique. 

Ces fonctionnaires sont incorporés dans ledit cadre et 
sont soumis aux memes régles que le personnel chérifien 
qui en fail partie, notamment pour les traitements et l’avan- 
cement, - 

Ils ne sont pas toutefois justiciables du conseil de dis- 
cipline local.- 

Ils peuvent étre remis d’office A la disposition de leur 
administration d'origine, mais seulement aprés avis de la 
commission d'avancement du service, & laquelle est adjoint 
un fonctionnaire du méme grade que Vintéressé désigné 
par voie de tirage au sort. . 

Art. 17. — Les agents du personnel technique du ser- 
vice topographique peuvent, sur leur demande, et apres 
avis de la commission d’avancement, étre incorporés dans 
le personnel administratif du’ service, dans les conditions 
suivantes : 

Les géométres adjoints et géométres peuvent étre nom- 
més rédacteurs ou rédacteurs principaux & un traitement 
égal ou immédiatement supérieur au traitement percu par 
ceux. 

Les géométres principaux et vérificateurs topographes 
peuvent étre nommés sous-cheis ou chefs de bureau dans 

les mémes conditions de traitement. 
Les uns et les autres justifiant avoir été détachés pen- 

dant une durée minima de trois ans dans un bureau admi- 
nistratif d’un service public chérifien. ‘ 

Awr. 18. — Les agents du personnel administratif du 
service topographique peuvent étre nommés dans un autre 
service public ; ils y sont rangés dans le grade et Ja classe 
dont le traitement correspond A leur ancien traitement et y 
conservent l’ancienneté de classe. qu’ils avaient dans leur 
ancien emploi. . 

Ces mutations ne peuvent se faire qu’A Ja demande. des 
agents, aprés accord entre les directeurs ou chefs de service 
compétents et moyennant Vapprobation du délégué & Ja 
Résidence générale. 

§ 3. — Personnel technique 
Art, 19. — Le recrutement des élaves gséométres aunxi- 

liaires est subordonné & un concours dont les conditions et les formes sont fixées par arrété viziriel. 
La liste des candidats admis A ¢ 

le chef du serv 
métres 

nérale. 

oncourir est arrétée par 
Ice topographique. Le nombre des éléves géo- a recevoir est fixé par le délécué A la Résidence gé- 

ArT. 20. — Au cours de leur douziéme ou_treiziéme mois de stage, les élaves géométres subissent obligatoire- ment l’examen pour le grade de géométre adjoint. Dans le cas ot: ils sont déclarés admis, ils sont incorporés dans les
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cadres en qualité de géométres adjoints de 3° classe, d’aprés 

leur ordre de classement et dans la mesure des vacances. 

Dans le cas contraire, ils sont licenciés. 

Ils peuvent toutefois étre autorisés par le chef du ser- 

vice topographique 4 continuer leur stage pour une pre- 

miére période d’environ six mois, et exceptionnellement 

pour une deuxiéme période de méme durée approximative, 

afin de pouvoir subir une seconde fois, puis exceptionnelle- 

ment une troisiéme fois, l’examen pour le grade de géomé- 

tre adjoint. 

S’ils sont déclarés admis 4 l'un de ces second ou troi- 

giéme examen, leur incorporation est prononcée dans les 

conditions indiquées ci-dessus pour le premier examen. 

Tout éléve géométre non admis au troisiéme examen 

est immédiatement licencié. : 

Le licenciement des éléves géométres est prononce par 

le chef du service topographique, Il peut étre prononcé par 

ailleurs, 4 toute époque du stage, pour insuffisance, fait 

d’incorrection professionnelle, inconduite ou insubordina- 

tion. 
, En aucun cas, le licenciement d’un éléve géométre ne 

donne lieu & indemnité. 
“Arr. 21. — Les anciens éléves de 1’Ecole spéciale des 

travaux publics, titulaires du dipléme de géométre topogra- 

‘phe ou d’ingénieur géométre du gouvernement francais, 

sont recrutés comme éléves géométres sans concours. Tis 

sont autorisés & se présenter 4 l’examen de géométre adjoint 

qui a lieu dans le cours de leur sixitme mois de stage ou 

immédiatement aprés. 
Art. 22. — Peuvent étre nommés géométres, les géo- 

métres adjoints de 1” classe et, s’ils comptent au mois trois 

ans d’ancienneté de grade, les géométres adjoints des autres 

classes, au vu d’épreuves pratiques exécutées par eux dans 

l’éxercice de leurs fonctions et & la condition d’avoir été 

classés & l’examen de géométre. 

Art. 23. — Peuivent étre nommés géométres princi- 

paux, les géométres de 1° classe ayant au moins deux ans 

d@ancienneté. 

Ant. 24. — Peuvent étre nommés vérificateurs topogra- 

phes, s’ils ont satisfait & examen de vérificateur : les géo- 

métres principaux et, s’ils comptent au moins un an de 

grade, les géométres de 17° classe. 

Les géométres principaux hors classe, promus véritica- 

’ teurs, sont nommeés vérificateurs de 1 classe. + 

Les géométres principaux de 1” classe, promus vérifica- 

teurs, sont nommés vérificateurs de 2° classe. 

Les géométres principaux de 2° et 3° classes, les géomé- 

tres ordinaires de 1 classe, promus vérificateurs, sont nom- 

més: vérificateurs de 3° classe. 
Art. 25. — Peuvent étre nommés inspecteurs topogra- 

phes les vérificateurs hors classe, les vérificateurs de 1° ou 
ceux de 2° classe comptant au moins un an d’ancienneté 

dans leur classe, aprés avis de la commission d’avancement. 

Anr. 26. — Les éléves dessinateurs et éléves calcula- 
teurs sont recrutés en qualité d’auxiliaires, sur la présenta- 

tion de titres et références jugés suffisants par la commis- 
sion d’avancement et aprés épreuve subie devant cetle com- 
mission. 

Ant 7. -— Peuvent étre nommés dessinateurs ou cal- 

culateurs de 5° classe Jes éleves dessinateurs ou éléves calcu- 
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lateurs ayant fait un stage d’un an au moins et dix-huit 
mois au plus, jugés aptes par la commission d’svanceme:t. 

Au bout de dix-huit mois de stage, Jes éléves dessina- . 

teurs et éléves calculateurs non proposés pour dessinateurs — 
ou calculateurs de 5° classe sont licenciés. 

Leur licenciement est prononcé par le chef du service 
topographique. 

Il peut l’étre, par ailleurs, 4 une époque quelconque de 
leur stage, pour insuffisance ou faute professionnelle grave, 
inconduite ou insubordination, 

En aucun cas, le licenciement d’un éléve dessinateur 

ou calculateur ne donne lieu A indemnité. 

Arr. 28. — Peuvent étre nommés dessinateurs princi- 
paux ou calculateurs principaux, les dessinateurs et calcula-' 
teurs de 1” classe ayant au moins deux ans d’ancienneté. 

Ant. 29. — Jusqu’a disposition contraire, peuvent étre © 
nommés sans épreuves préalables dans le personnel techni- 
que du service topographique, aprés examen de leur dos- 
sier et agrément de leur candidature par la commission 
d’avancement, les candidats appartenant au service francais 
du. cadastre, aux services topographiques d’Algérie, de Tu- 
nisie, des colonies frangaises, ou au cadre permanent du 
service géographique de ]’armée frangaise. = 

_ § 4. — Personnel des ouvriers d'art . 

Art. 30. — Peuvent étre nommeés ouvriers d’art, les 
candidats dont Jes aptitudes sont jugées suffisantes par la - 
commission d’avancement, au vu de travaux. qu’ils ont 
exécutés comme auxiliaires pendant un stage d’une durée 
d’au moins une année. 

Arr. 31. — Peuvent étre nommés ouvriers d'art prin- | 
cipaux, les ouvriers d’art de 1” classe, ou les cuvriers d’art 
d’une autre classe ayant au moins trois ans de service au 
Maroc, sur avis de la commission d’avancement. 

TITRE TROISIEME 

Avancement 

Art. 32. — Les avancements de classe ont lieu & l’an- 
cienneté, au demi-choix, au choix et au choix exceptionnel. 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 
choix. 

Ant. 33. — Nul ne peut étre promu 4 la classe supé- 
rieure de son grade, au choix exceptionnel, s’il ne compte » 
deux ans ; au choix, s’i] ne compte deux ans et demi ; au 
demi-choix s’il ne compte trois ans dans la classe immédia- 
tement inférieure, . 

L’avancement & l’ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compfe quatre ans d’ancienneté dans une 
classe de son grade, sauf le cas prévu a l'article 39 ci-aprés. 

Art. 34. — Les sous-chefs de bureau hors classe, de 
1” et de 2° classe, les rédacteurs principaux et les rédacteurs 
de 1" classe peuvent étre promus, les premiers chefs de bu- 
reau, les seconds sous-chefs de bureau, & une classe dont le 
traitement est égal ou immédiatement supérieur au traite- 
ment qu’ils percoivent au moment de leur promotion. 

Ant. 35. — Les durées minima de service exigées peu- 
vent étre réduites de moitié pour la premiére promotion des 
agents métropolitains, algériens, tunisiens ou coloniaux, en 
vue de leur tenir compte de l’ancienneté acquise dans le 
grade ot ils ont été recrutés.
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Art, 36. — Les promotions de grade et de classe sont 
’ conférées par le chef du service topographique aux fonc- 
tionnaires qui ont été inscrits sur un tableau d’avancement 
établi au mois de décembre de chaque année pour i’année 
suivante. . 

Ce tableau est arrété par le chef du service topographi- 
que sur Vavis d'une commission, dite commission d'avan- 
cement, ainsi composée : 

Le chef du service topographique ou son délégué, pré- 
sident ; 

Deux inspecteurs topographes ou vérificateurs désicnés 
par le chef du service ; . 

, Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 
la classe la plus élevée, en résidence & Rabat ou A Casa- 
blanca, qui assiste aux opérations relatives & l'avancement 
des fonctionnaires de méme grade que lui ; ou, A défaut, 
un fonctionnaire du grade immédiatement supérieur. 

Arr. 37. — Les promotions faites en vertu de ce ta- 
bieau ne peuvent avoir d’effet rétroactif. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi des tableaux supplémentaires en cours d'année. 

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne peu- 
vent remonter & une époque antérieure au 1° janvier de 
Vannée‘en cours, 

‘ Les tableaux sont portés A la connaissance du person- 
nel et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de 
leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

TITRE QUATRIEME . 
Discipline 

' Ant. 38. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires du service topographique sont les suivantes: 

a) Peines du premier degré : 

1° L’avertissement ; 
2° Le blame ; . 
3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui ne 

peut excéder un an. 
, b) Peines du second degré : 

1° La desvente de classe ; 

2° La descente de grade ; 
3° La mise en disponibilité d’office ; 
4° La révocation. 

Ant. 39. — Les peines du premier degré sont pronon- 
' cées, aprés qu’il a provoqué Jes explications écrites de Pin- 
téressé, par le chef du service topographique. 
_' Les peines du second degré sont infligées par le chef 
du service aprés avis d’un conseil de discipline composé 
comme suit : 
"Le chef du service ou son délégué, président ; 

Deux agents d’un grade supérieur A celui. de lagent 
incriminé, désignés par le chef du service ; 

Deux agents du méme grade que l’agent incriminé, 
dont les noms sont tirés au sort, en sa présence, par le 
chef du service ou son délégué, de préférence parmi Jes 
fonctionnaires en résidence & Rabat. 

Tout agent traduit devant le conseil de discipline a le 
droit de récuser un des agents du méme grade que lui. Ce 
droit ne peut étre exercé qu’une fois. 

_ En aucun cas, la peine prononcée ne peut étre plus ri- 
goureuse que la peine proposée par le conseil de discipline.   
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En cas de descente de classe ou de grade, l’agent prend 
rang dans sa nouvelle classe ou dans son nouveau grade, 
du jour de la nomination au grade et & la classe qu’il possé-. 
dait avant l’application de cette peine. 

Arr. fo. — Le chef du service peut retirer immédiate- 
ment le service 4 tout agent auquel est imputé, avec com-. 
mencement de preuve, un fait grave d’incorrection profes- 
sionnelle, d’indélicatesse, d’insubordination ou d@’incon- 
duite. : 

Cétte suspension provisoire peut comporter suspension 
partielle ou totale du traitement et des indemnités. Dans ce 
cas, la décision est soumise A lV’approbation du délégué A la 
Résidence générale, Cette mesure produit ses effets jusqu’a 
ce qu’une décision définitive soit intervenue ; le conseil de discipline est immédiatement réuni. 

Art. 41. — L’agent traduit devant le conseil est in- formé de la date et de la composition du conseil de disci- pline, au moins huit jours francs. Vavance. Si l’agent a quitté le service, notification lui est valablement faite, par lettre recommandéc, & sa derniére adresse connue. 
L’agent est en méme temps avisé qu’il a Je droit de prendre communication au service de son dossier adminis- iratif et de toutes les pidces relatives aux faits qui lui sont reprochés cl qu’il peut présenter sa défense en personne ou par écrit. S'il n’a pas fourni sa défense par écrit, ou sil ne se présente pas devant le conseil, il est passé outre, 
Ant. ho. — Le déplacement ne constitue en aucun une peine disciplinaire. oe 

TITRE CINQUIEME 

Licenciement 

cas 

Ant. 43. — Le liceaciement de 
étre prononcé pour inaptitude, 
professionnelle ou invalidité phy 
commission d’avaricement. 

Le licenciement donne lieu a Vallocation d’une in-_ demnité dite de licenciement, égale & six mois de traite- ment fixe. ‘ 
Toutefois, cette indemnité 

de traitement si le fonctionnaire 
mois 4 un an de service dans 
a deux mois de traitement 8’i 
de service; & un mois de trai 
Six mois de service. 

tout fonctionnaire peut 
incapacité, insuffisance 
sique, aprés avis de la 

est réduite A trois mois 
licencié compte de neuf 

V’administration marocaine ; 
1 compte de six & neuf mois. 
tement s’il compte moins de 

TITRE SIXIEME 

Dispositions particuliéres 
Art. 44. — Les instruments: topographiques néces- Satres sont fournis aux agents topographes par |’adminis- tration, 

Ils en prennent réguligrement charge lors de leur re- mise et doivent les maintenir en bon état d’entretien, Les reparations, détériorations graves et pertes résultant d’un manque de soin ou d'un défaut d’entretien, leur sont im- putées et font l'objet d’ordres de versement émis par le chef du service topographique. 
Ant. 45. — En cas de rejet @un trav pour faute professionnelle erav 

par décision du chef du service 

ail topographique 
e, Vagent peut éire tenu, 
, de lexécuter 4 nouveau,



. 
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sans pouvoir prétendre ni au paiement des frais de trans- 
port ni aux indemnités de déplacement. 

Art. 46. — Les inspectewrs topographes, vérificateurs, 
chefs de brigade et chefs adjoints ont droit & une indem- 
nité spéciale professionnelle en raison de leurs fonctions 

spéciales. 
Le taux de cette indemnité est fixé annucllement par 

décision du chef du service topographique, apres avis du 
directeur général des finances. 

TITRE SEPTIEME 

Dispositions transitoires 

Arr. 47. — Peuvent étre nommés dans Vun des cadres 
quelconques du service tupographique, jusqu’au 31 décem- 

bre 1925, Jes candidats tituisires de titres ou de diplémes 

jugés suffisants par la commission d’avancement. Les can- 
’ didats au grade de vérificateur auront toutefois & subir, au 

préalable, l’examen professionnel réglementaire. 
La nomination de tout agent-ainsi nommé ne devient 

définitive qu’aprés six mois au moins, un an au plus de 
service. Si, dans ce délai, il est constaté qu'un agent a été 
placé dans un grade ou dans une classe qui ne correspond 
pas & ses mériles et & ses capacités, ou qu'il lui manque les 
aptitudes professionnelles nécessaires pour lui permettre de 
remplir l’emploi pour lequel il a été recruté,; les conditions. 
de son recrutement peuvent étre modifiées en consequence, 
ou il peut étre licencié de ses fonctions. Dans ce dernier ces, 

il lui est alloué une indemnité de licenciement égale 4 deux 

‘mois de son traitement s'il a servi au moins six mois, et au 

plus neuf mois, et A trois mois de son traitement sil a 

servi plus de neuf mois. : 

‘Ant. 48. — Les géométres adjoints stagiaires, les des- 

sinateurs stagiaires et calculateurs stagiaires en service & la 

‘date de la promulgation du présent arrété conserveront 

leur grade, leur traitement actuels et les indemnités affé- 

rentes. 

Anr. 49. — Jusqu’au 1%. octobre 1926, les dessina- 

teurs et calculateurs de toutes classes et les dessinatcurs 

stagiaires et calculateurs stagiaires pourront étre admis & 

- faire un stage en qualité d’éléves géométres, en conservant 

leur grade de dessinateur ou de calculateur:s’ils ont satis- 

fait A examen d’éléve géométre. , . 

Aprés un stage d’environ un an, que le chef du service 

topographique pourra prolonger successivement de deux 

périodes d’environ six mois, ils pourront ¢tre promus geo- 

méties adjoints,'s’ils ont satisfait 4 l’examen pour la nomi- 

nation A ce grade. Dans le cas contraire, ils seront replacés 

dans leurs anciennes fonctions. 

“Ant. bo. — Le stage des géométres adjoints stagiaires 

actuels ne peut dépasser une durée maxima de trois ans. 

Si, passé ce délai, ils n’ont pas satisfait a Vexamen pour le 

grade de géométre adjoint, ils sont licenciés, avec une in- 

‘demnité qui ne peut étre supéricure a deux mois de traite- 

‘ment, 
Toutefois, le stage des géométres adjoints stagiaires 

avant moins de trois ans de service, au 1™ juillet 1924, 

pourra étre prolongé par le chef de service jusqu’a la fin de 

la premiére session d’examen pour le grade de géométre 

adjoint, examen subi avec les nouveaux programmes. 

BULLETIN OF SIGIEL 1565 
  

  
  

Le stage des dessinateurs et calculateurs stagiaires ne 
.peui dépasser deux ans. 

Arr. 51. — Sont abrogées toutes dispositions 
rieures contraires au présent arrété. 

anté- 

Fait ad Rabat, le 29 sajar 1343, - 
(29 septembre 1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vitir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, © 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpary BLANC... . 

INP NNN CCA 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 SEPTEMBRE 1924 

prorogeant les pouvoirs des membres dela ~~ 
chambre francaise mixte de Meknés. - 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUS 
A LA RESIDENCE GENERALE, Comman- 
deur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres francaises consulta- 
tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels du 6 juillet 
1922, 1° septembre 1923 et du 31 octobre 1923 ;, 

Vu Varréié résidentiel du 1° octobre 1920, instituant & 
Meknés une chambre francaise consultative mixte d’agti-, 
culture, de commerce et d’industrie : oO s 

Vu Varrété résidentiel du 17 mars 1924 fixant au 23 
novembre 1924 la date des élections ; 

Considérant que le texte organique relatif & la constitu- 
tion, par voie d’élections, des chambres francaises d’agri- 
culture, de commerce et mixtes fait actuellement l'objet 
d'une révision et qu’il importe que le renouvellement des ° 
pouvoirs des chambres consultatives s’effectue conformé- 
ment aux dispositions qui sont prévues par la nouvelle 
législation applicable & compter du 1 janvier 1925, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les pouvoirs de la Chambre fran- 
caise ‘mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie de - 
Mecknés, venant a expiration le 23 novembre 1924, sont 
prorogés jusqu’au dimanche 29 mars 1925. ce 

. Rabat, le 26 seplembre 1924. 

Urnpaw BLANG. 
ah ea ceeentnaiearenerpeneeneceneergeneneene Ce 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

. limitant la circulation sur la route n° 25 de Mogador 
& Tarcudant par Agadir. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 11 décembre i922, sur la conservation 
de la voie publique, la police de la circulation et du roulage 

‘   ; et, notamment, Varticle 4 ;
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Vu larrété viziriel du 6 février 1923, sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 19; 

Considérant qu'il y a lieu de restreindre la circulation - 
sur la route n° 

de la chaussée, 

25, pour éviter des dégradations excessives 

ARRETE : 

AnticLEe unique. — La circulation sur la route n° 25, de 

Mogador a Taroudant, par Agadir, est interdite jusqu’’ nou- 

vel onde : 
° Aux charrettes A deux roues attelées de plus de deux 

‘colliers : ; 
2° Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de qua- 

tre coll ts ; ; f 
3°“Niax tracteurs et camions automobiles non pourvus 

de bandages élastiques, caoutchoucs creux ou pleins. 
En ce qui concerne les véhicules de cette nature munis 

de bandages élastiques, le poids portant sur un essieu (char- — 
gement et poids du véhicule compris), est limité A trois ton- 
nes pour les essieux munis de bandages simples et 4 quatre 
tonnes huit cents pour les essieux munis de bandages dou- 

bles. 
.Rabat, le 1° octobre 1924. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON, 

a rE DE ED UTS 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DE 

LA COLONISATION 

fixant la date d’ouverture des opérations de la vérifi- 

cation des poids et mesures et d’un bureau temporaire 

de vérification 4 Mazagan. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, | 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2g aott 1923 (16 moharrem 1342), ins- 

tituant 1é systme décimal des poids et mesures dit « Sys- 

téme métrique » dans la zone francaise de l’Empire chéri- 

‘fien ; 
Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia I 

1342), relatif & la vérification des poids et mesures, et no- 

tamment Varticle 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1924 (15 safar 

1343), rendant applicables dans le périmétre municipal de 

Mazagan les dits dahir et arrété ; 

Vu Jarrété du r2- décembre. 1923, déterminant la 

lettre qui doit étre apposée sur les ‘poids et mesures soumis 

& la vérification péricdique en 1924 ; 

Sur la proposition du chef du service’ de la propriété 

industrielle et des poids et mesures,- 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La vérification des poids et mesu- 

res sera effectuée & Mazagan, & compter du 15 octobre 1924, 

au bureau temporaire de vérification qui sera ouvert, a 
partir de cette date, dans cette ville. 

° Rabat, le 29 septembre 1924. 

- Le Directeur général de l’Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation p. i., 

BOUDY. 
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aevurmman: 

ARRETE DU CGONTROLEUR CIVIL 
. DES ABDA-AHMAR A SAFI 

autorisant la liquidation des biens appartenant 4 Bo- 

denstedt, séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, contrdleur civil des Abda-Ahmar, 

cier de la Légion d’honneur, 

4 Safi, offi- 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Bodenstedt, 
publiée au Bulletin officiel n° 595 du 18 mars 1924 ; 

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

En exécution de l'article 7 ‘au dit dahir § 
Vu Varrété du général commandant la région de Mar- 

rakech, publié au Bulletin officiel n° 585 du 21 aodt 1923, - 
autorisant la liquidation des biens du séquestre Bodenstedt 
dans la région de Marrakech et nommant M. Boniface gé- 

rant-séquestre & Marrakech, liquidateur, © 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens dépen- 
dant du séquestre Bodenstedt dans la circonscription des 
Abda-Ahmar est autorisée. 

ART. 2. — M. Mérillon, gérant- séquestre a Safi, est 
nommé liquidateur adjoint pour les biens sis dans la cir-_ 
conscription des Abda Ahmar. 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé-| 
ment aux clauses ef conditions du cahier des charges prévu 
4 l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 
conformément A l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920 : 

Pour l’ensemble des immeubles n* 70 & 76 de la re- 

quéte, & Fr. 5.000 (cing mille francs) ; 
Pour l’ensemble des immeubles n° 77 ct 78 de la re- 

quéte, 4 Fr. 6.000 (six mille francs). 

Safi, le 1° octobre 1924. 

LE GLAY. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arréié du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 30 septembre 1924, M. MANGOT, Raoul, sous-chef 
de bureau de 17° classe au ministére de l’hygiéne, de l’assis- 
tance et de la prévoyance sociales, en service détaché au 

Maroc, est nommeé chef de bureau de 1° classe du person- 
nel administratif du secrétariat général du Protectorat, A 
compter du 1” janvier 1924, et demeure chargé des fonc- 
tions de chef du service de l’administration générale. 

* 
* * 

d 

Par décision du directeur général de l’agriculture, 
du commerce ct de la colonisation, en date du 14 aodt 1924, 
M. VIRELIZIER, Pierre, ingénieur agricole, est nom- 
mé inspecteur adjoint de l’agriculture stagiaire & la direc-
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tion générale de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation (service de l'agriculture), A compter de la veille 

de son embarquement pour le Maroc, en remplacement 
numérique de M. Landelle, inspecteur adjoint d’agricul- 
ture de 1" classe, démissionnaire. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 24 septembre 
1924, M. BOUVIER, Paul, Francois, Théodore, conserva- 
teur adjoint de 4° classe de la propriété fonciére 4 Ouida, 
est élevé & la 3° classe de son grade, pour compter du 
1 juillet 1924. 

= 
=z *& 

Par arrété du procureur général prés ta Cour d'appel 
de Rabat, en date du 25 septembre 1994. M. CORDIER. 
André, Victor, René, licencié en droit, est nommeé attaché 
au Parquet de la Cour d’appel de Rabat (emploi créé). 

= 
** 

Par arrété du directeur adjoint des finances p. i., en 

date du 10 septembre 1924, M. FABRY, Paul, sous-chef de 
bureau de 1™ classe au service central des perceptions, est 
nommé percepteur de 2° classe 4 Oujda, & compler du 
17 octobre 1924, €n remplacement de M. Boursy, affecté A 

’ Casablanca-ouest. 

* 
* * 

Par décision du chef du service des domaines, en date 

du 15 septembre 1924, M. BARRAUD, Jean, receveur de 
5° classe de I’enregistrement, des domaines et du timbre, 
rédacteur de 2° classe au service central des domaines, est 
élevé 4 ta 17 classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 
1923 (date de sa promotion métropolitaine). 

~ * 
* * 

Par décision du chef du service topographique chéri- 
fien, en date du 27 septembre 1924, est acceptée, & dater 
du 1° octobre 1924, Ja démission de son emploi offerte par 
M. CHARTIER, Pierre, géométre adjoint de 1° classe du 
service topographique chérifien, 4 Casablanca, en disponi- 
bilité. 

| CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par arrété résidentiel en date du 29 septembre 1924, sont 
classés dans Ja hiérarchie spéciale du service des renseigne- 
ments ef recoivent les affectations suivantes : 

1° En qualité d’adjoint de 2° classe : 
a dater du 22 septembre 1924) 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres BALMIGERE, mis 

4 la disposition du général commandant la région de Fes. 
Cet officier, quia appartenu précédemment an service 

des renseignements du Maroc, prendra rang sur Jes contré- 
les, en tenant compte de son ancienneté. 
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2° En qualité d’adjoints stagiaires : 
(a dater du 1° septembre 1924) 

Le capitaine d’infanterie hors cadres TOULY, mis & la 
disposition du général commandant la région de Fés. 

(a dater du 16 septembre 1924) * 
Le lieutenant d‘infanterie hors cadres LANCELIN, mis 

a la disposition du général commandant !a région de Fés. 

(4 dater du 23 septembre 1924) | 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres MEYER, mis a la 
disposition du général commandant la région de Fés. 

    

PAKRI:AE NON OF FICLELLE & Fs 

SITUATION DE LA BANQUE D ETAT DU MAROC 
au 31 aout 1924. 

    

AcTIF 

Actionnaires .. 0... cece cee eee eee 3.850.000. 00 

Encaisse métallique .................... 49.573.258.77 

Dépot au Trésor public, A Paris ......... 52.000.000.00 
Disponibilités en dollars et livres sterling. 11.419.535.60- 
Antres disponibilités hors du Maroc.... 298.024.224.37 
Portefeuille effets ..-.........-0- 2. ee eee 204. 648 . 368 . 85- 
Comptes débiteurs .................000. 54.018.296.36 
Portefeuille litres .............. ccc cece 174.487 068.28 
Gouvernement marocain (zone frangaise)..  15.196.335.60 

— (zone espagnole).. 96.677 .44 
Immeubles ........ 0... cee cee ee eee eee 10.374 .224 87 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) { .475.807 .37 
Comptes d’ordre et divers.............. 38.081 .006 55 

Total.......... Fr. 913.194.799.038 

Passir 
Capital ....... 0... cece ceeeeceeecenee 15.400.000.00 
Réserves .... 0... cece cece cence ecce eee 23.390.000.00 
Billets de banque en circulation 

Frances 2.2.2... cece eee ec eee 301 .002.805.00 
Hassani .................0.00,. 56.160.00 

Effets A payer. ..:..... 0. ce cece eee 1.593.023 .26 
Comptes créditeurs .............0...... 135.307.774.413 
Correspondants hors du Maroc..-.. °.... 2.005.193.89 
Trésor public, & Paris 

  

settee cece eee eens 205 .993.709.82 
Gouvernement marocain (zone francaise).. 197.042. 100.86 

— (zone espagnole).. 972.617 .95 
Caisse spéciale des Travaux publics. ..... 445.162.18 
Caisse de prévoyance du personnel...... 4.544.187 .56 
Comptes d’ordre et divers.............. 28.472.064.38 

Total.......... Fr. 913.194.799.038 

    

Certifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de ta Banque d’Etat du Maroc, 

P, RENGNET.
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TASTE DES PERMIS DE RECHERCHE DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 1924 

  

        

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
° DE MINES ANNULES 

»  & 1a suite de renonciation ou de non-paiement 
des redevances annuoelles 

  

  

No : 

_ du TITULAIRE CARTE 
permis ; 

2233 Lendrat Casablanca (0). 
2235 ° id. id. 

air re eerie eee 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement d’adjoints des affaires indigénes 

du service des contréles civils.' 

Un concours pour le recrutement d’adjoints des affaires 
indigénes du service des contrdles civils, ouvert entre ies 
secrétaires de contréle justifiant de plus de cing années de 
service, aura lieu. a l'Institut des hautes études marocaines 
a Rabat, les mardi g et mercredi 10 dée2mbre 19:4. 

Les candidats A ce concours devront faire parvenir leur 
demande d’inscription par la voie hiérarchique au service 

- des contrdles civils, avant le 1 décembre. 
Le programme des épreuves a été publié au Bulletin 

officiel n° 613 du 22 juillet 1924, page 1137. 
  

AVIS 
relatif 4 la reprise de la préparation par correspon= 

dance aux divers examensde langue arabe et berbére. 

  

La préparation par correspondance aux examens des 
certificats, brevets et diplomes 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- 
vemmbre 1924. 

Une notice concernant cette préparation est envoyée sur 
demande adressée au secrétariat de 1’Institut des hautes étu- 
des marocaines.   

      

as | ) Carte au, ; ae Repérage | z E tinentution TITULAIRE 41200 ooo Désignation du point pivot ducentre ducarré Catégorie 
x 

214 t. 1924 jSié anonyme des Mines de Bou Arfa, 98, rue 
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2443 id. id. - id. id. 20007 N, et 4000™ 0. Hf 

2444 id. id. id. id. 2000™ N. et 8000™ 0), Wr 

2445 id. id. Tamlelt (E) id. 4000" N. et 12000" 0, | II. 

mara id. Sté des Mines-de fer de Beni- ; 
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Préparation dux examens des certificats d’arabe parlé 
et de berbére, des brevets de langues arabe et 

berbére et des diplémes de langue arabe 
et de dialectes berbéres. 

  

Année scolaire 1924-1925 

Ouvrages portés aux programmes des divers examens 
  

Certificat d’arabe. parlé 
De Aldecoa et Tedjini. Cours d’arabe marocain (3° an- 

née). Paris, Challamel 1918, : . ' 
L. Brunot. Textes d’arabe parlé du dialecte de Rabat. 

Fes, Imprimerie municipale 1918. 
Ecole supérieure de langues arabe et berbére. Recueil 

de thémes pour la préparation par correspondance aux 
examens de langue arabe et de dialectes berbéres. 
éditeur, Alger (2° édition). 

L. Brunot. Yallah ou l’ardbe sans mystére. E. Larose, 
éditeur, Paris rgar. . 

Tedjini. Dictionnaire arabe-francais, Paris, Challamel 
1922. . 

Marchand. Contes et légendes du Maroc (1° et 2° fasci- cules). Cousin, Rabat 1923. 

Jourdan, 

Brevet de langue arabe 

R. Basset. Textes littéraires. Alger, Carbonnel 
Kalila et Dimna, édition classique, 
E. Levi Provencal. Extraits des 

Maroc. Paris 1923 (textes margqués d’u 
Nehlil. Lettres chérifiennes. 

» 1917. 
Beirout i922. 7 

historiens arabes du 
n astérisque). 

Paris, Guilmoto, 1915. 
Dipléme de langue arabe 

Amr ben Kolthoum. Mo’allaga avec le commentaire de Zawzani. Imprimerie El Hamida, Le Caire 1315, Abou’l Faraj Al-Isbahani. RiwAvat extraits du Ki al Aghdni, éd. de Beirout, t. II, p. 1 i TO0o., me a SHED
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Ibn Jobair, Rihla (Travels, éd. de Goeje, Leide 1007 

ou éd. du Caire, P. 81-188. 
Al-Hamadhani. Séances, éd. de Beirout (1 a 10). 

Ibn Khaldoun. Mogaddima, éd. du Caire, livre I. 

E. Lévi Provencal, Extraits des historiens arabes du 

Maroc. Paris, Larosé, 1923. 

Ismael Hamet. Histoire du Maghreb. 
1923. 

Paris, Leroux, 

Certifical ct brevet de berbére 

. Destaing, Vocabulaire francais-berbére (Tachelhit du 
. Sous), Paris, Leroux. 

- .Laoust. Etude sur le dialecte berbére des Ntifa. Paris, 
: Leroux, 1918. 

Laoust. Mots et choses berbéres, Paris, Challamel, 19179. 
Laoust. Cours de berbére marocain (dialectes du Sous, 

du haut et de anti-Atlas). Paris, Challamel, 1920. 

Laoust. Cours de berbére marocain (dialectes du Maroc 

: central), 

Diplome de dialectes berbéres 

Aux ouvrages précédents ajouter :, 

TOUX: 

Lo Biatnay. Etude sur les dialectes du .Riff. Paris, Leroux 

1918. 
---. Destaing. Etude sur le dialecte des Ait Sechrouchen. 
Paris, Leroux. 

‘Ismaél Hamet. Histoire du Maghreb. Paris, Leroux, 
- 7923. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Fés 
  

Les‘ contyibaables sont informés que le role de la laxe 
urbaine de Ja, ville de Fés, pour l'année 1924, est mis en 
recouvrement A la date du 15 octobre 1924. 

Le Directeur adjoint desfinances p.i., 
‘ MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipales 

TAXE URBAINE 

- Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 

urbaine du 4° arrondissement de la ville de Casablinea, pour 
l’année Toad est mis en reeguvrement 4 la date du 1h acto- 

bre 1924. 
Le Directeur adjoint des finances p.i., 

, MOUZON, 

'E. Basset. Etude sur les dialectes herbéres.: Paris, Le- “ 

i 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES | 

Service des Perceptions et Recettcs mt nicipales 

PATENTES 
  

Ville de Casablanca 

  

Les contribuables sont informés que Te réle des patentes - 
du 4° arrondissement de Ja ville de Casablanca, pour. l’année: 
1924, est mis ew recouvrement 4 la date du 15 octobre 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p.i., 

MOUZON. " % 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES: 

Service des perceptions ct recettes municipales:. 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Safi -' 

Les contribuables sont informés que le. rdle de. la taxe 

recouvrement & la date du 15 octobre 1924. 

Le directeur adjoint des finances p. ig 

oe | " MOUZON. " 

  

Institut Scientifique Ghérifien 
>» 

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

Statistique pluviométrique du 20 au 30 septembre 1924 _ 

  

  

  
2 2 s sz . . a =| &2] 382 | ea. 

STATIONS 18 33 |28E EES 228 
2 2) * se] eB" | s=8- 
= 2 BS: Eb R- = 

Ouezzan.............. 3.9 13 || 4.3 
Souk el Arba du Rarb..}| 0 24.4 o 
Petitjean ..........0.. 23.2) 7 Hee | 4 
Rahat. ........00- eee 0.3 40 0.3 2 

Casablanca .:......... Traces 10 |\Traces | ° 3 
Settat...............8. 3 a 8 

Mazagan ............. 0 5.1]) 0 g 
Safi... ccc. c cece 0 | 7° lo & 
Mogador ............. 6 7 6. 's 
Marrakech ....,....... 40 3 A 30 2 

Tadla .....c. ceseeee. 35.5 | 42 Neos | -= 
Meknés .............. 30.5 9° |] 20.8 ~ 
F@s . 2... cee ee eee 3.5 8 3.5 & 
TAM... eee e eee 3 5 ll 5 8 
Ouida. ........000... 3 14 2.9 s 
Sidi Ben Nour......... 0 2 i. 3 
Marehand............ 8 =           

-urbaine de la vile de Safi, pour. l'année 1924, est mis en - -
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PAROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 
. 

1, — GONSERVATIGN DE RABAT 

Réquisition n° 1975 R. 
Suivant réquisition, en date du 16 seplembre 1924, déposée 4 Ja 

Conservation le méme jour, Driss ben Abdelhadi Hadji, commergaut 

‘marié selon la loi musulmane & dame Fatma bent Tahar Lamine, 
en 1903 & Salé, demeurdnt et domicilié au dit lieu, Zaouia Tou Hamia, 
a demagidg I'immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar El 
Fana », consistant en maison d@’habitalion, située 4 Salé, rue Bab 
bi Ghabaz, en face de ia porte du Mellah. oe 

Cette propriété occupant une superficie de: 130 métres carrés, 

est: limitée : au nord, par Abmed Bel Cadi, demeurant a Salé, Bab 

Hosseine ; 4 Vest, par la propriété dite : « Cinéma » réquisition 

go8 R. ; au sud, par les héritiers de El Hadj Mohammed Bel Hadj 
représentés par Abdallah Bel Hadj Mohammed, demeurant a Sale, 
Bab Sebta '; A l'ouest, par Ja rue Bab El Ghabaz, et par Sid Fl 
dassan Trabelsi, demeurant 4 Salé, Bab Hosseine. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en dais du 
15 rebia I 1336 (2g décembre 1917), nomologué, aux lennes ¢...,a¢] 
les héritiers de Ahmed ben el Hadj Mohammed ben cl Hadj iwi «uit 
vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de lu Propriété Fonciére, a Rabat 

M RULISSEL 

Réquisition n° 1976 R. 

Suivant réquisition, en date du 17 septembre 1924, déposée & la 
Conservation Ie méme jour, Mohammed hen Bousselham dif El 
Khemati, marié selon la loi musulmane &A dame Thamou bent Amor 

en 1907, au douar Maatga, fraction des Maatga, tribu des Sefiane. 

contréle civil de Mechra bel Ksiri, demeurant et domicilié au dit lieu. 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire d‘une pro- 

‘priété dénommée « Dheisset » & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le méme nom, consistant en terrains de culture, située au contréle 
civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Menasra, sur la rive droite de 

Voued Sebou prés du,marabout de Sidi Brahim de Souk el Tieta.. 
Celie propriété occupant une superficie de 4o hectares esl 

limiiée: : au nord, par Hadj ben Mansour Meknaca demeurant aux 
douar ef tribu des Menasra ; 4 Vest, par la piste du Souk el Tlela 

de Sidi Brahim 4 Larache el au dela par les ouled Yssef représentés 
par Djilali ould Alibou demeurant au douar des ouled Yssef, tribu 
des Sefiane ; au sud, par 1 Khelifi ben el Mousbahi et par el Miloudi 

‘ould Amar, ben Kacem. tous deux demeurant au-douar des ou'ed 
_ Yssef, tribu des Seflane ; A louest, par ce dernier. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, ib n'existe sur ledit 
immfuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriélaire en vertu de deux actes d‘adoul en date 

‘des 8 rebia If 134: (28 novembre 1g29) et 10 ramadan 1349 (15 avril 

1924), homologués, aux termes desquels Driss Mohammed ct Larhi, 
fils de Mohammed ct Kacem’ hen el Hadj Bousselham el Maatougui 
dui ont vendu ladite propriété. * . 

Le Conseruafeur de In Propriété Fonetére & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1977 R. 
Suivant réquisition, en date du 18 sepleunbre 1924. a€pesée A la 

Conservation le méme jour, M. Perruquet, Pierre André. colon, 

célibataire. demeurant et doniicilié 4 Sidi Chouari, par Sidi Slimane, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
proprifté dX laquelle il a déclaré vouloir donner le nom = de 

(1) Nova. — Les dates de hornage sont portés. en leur temps. A 
Ja connaissance dw public, par voie d'affichage, & in Conservation, 

sur Uimmeuble, A ln Justice de Paix, au bureau dw Caid. a la 
.. Mahakma du Cadi, ct par voie de publication dans les marchés de 

la région. , .   » du jour fixé pour le bornage. 

« Comtoise », consistant en terrain de cullure, située au contrdle 
civil des Zaérs, tribu des Beni Abid, fraction des Ouled Salem a 3 km. 
au nord de Sidi Betlache, sur la piste de Souk el Tnine, prés du 
muraboul de Sid el Hadj Bou Ali. : * 

Cette propriété occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
ice : au nord, par la Djemfa des Ouled Salem ; a I'est, par Ben 
M'Hamed ben Miloudi ; au sud, par M'Hamed ben Abdelkader ; 
4 Vouest, par Tahar ben Mohamed, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n“existe sur: ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propriétaire.en vertu d'un acte d’adoul en date 
du ar joumada IT 1341 (8 février 1923), homologué, aux termes duquel 
Salah ben Abdesselam Ez Zaari et son frére El Bessir Jui ont vendu 
ladite propriété. . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, - 
, M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1978 R. 
Suivant réquisition, en date du rg septembre 1924. déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Franco, Jean proprictaire; marié 
sans contrat & dame Martinez Marie, Carmen, le 1 aodt rgto, A 
Ain Temouchen (Algérie), demeurant éi domicilié & Salé rue Sidi 
Turqui, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Sainte Anne » consistant en terrain de culture, située au contrdéle ~ 
civil de Salé, tribu des Hosseine, fraction des Quled Ogba, 4 5 km. 
de Salé, prés du marabout de Sidi Mohammed Bel Larbi. 

Cette propriété occupant une superficie de 8 hectares, pst 
limitée : au nord et A Vest, par Ben Aissa ben Feddal demeurant 
sur les lieux ; au sud, par la source d’Ain Smir et une séguia ; 
4 Fouest, par Abdelaziz ould Brezo, demeurant sur les Heux. , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n‘existe sur. ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel.actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 
i joumada II +337 (4 mars 1919), homologué, aux termes duquel 
E] Mofeddal ben Acher El Hossini hii a vendu ladite propridié 

- Le Conscrvateur de la Propriété fonciare & Rabet 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n- 1979 R. 
. Suivant réquisilion en date du ig septembre 1g24, déposée & la Conservation le méine jour lme Ducros Augustine, Francoise, 

Pauline infirmiére, épouse divorcée de M. Perrin, Gcorges suivant jugement du tribunal civil de Sousse en date du 380 Janvier rgot1 demeurant ct domiciliée 4 Rabat, boulevard de Ja Tour Hassan Villa Balatredj, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le hom de - « Ducros » consistant en terrain A batir, située a Rabat, rue de Saint-Etienne. 
‘ 

Cette proprifté occupant une superficie de 
limitée : an nord, par la rue de Saint-Etienne ; 
René, domenrant sur les lieux > au sud ct 
Rifai demeurant A Rabat. rue Koubha. 

La requérante déclare qu’t sa connaissance. il n’eviste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit’ réel actuel ou éventual et qu'elle en est propriétaire on vertu d'un acte d adoul en date du ag hija 1349, ci? aodt 1924), homologué, aux termes duguel Halim bent Abdesselam Tazi lui a vendu Jadite propriété, _— 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

296 métres carrés, est 
eG 4 Vest, par M. Frete, 
4 Vouest, par Abdelthaziz 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée > la Conservation Fonciére. é@tre prévenue, Par convocation personnelie 

aux rive.
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“ 1, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

. Réquisition n° 6837 C, 

Suivant réquisition en dale du 2g aodt 1924, dépcsée a ta Con- 

servation le x septen:bre 1924, Rahma beut Rahal cl Meskinia, celi- 

bstaire majeure, demeurant et domic:lié & Camp Boucheron. a de- 

mandé Jimmatriculation, en qualité de propriéiaire, d'une pro- 

prété déommeée « El Mers », A laquelle elle a déclaré voutoi don- 

net de nom de « Saada », cons‘stant en terrain de culfure. situs: a 

Boucheron, prés de Ja Kasba de Majousse. ; 

Cette propriété, occupant une supeérficic de 4 hectares, est iiii- 

tee : au nord, par la vise dE] Aouinatt & Sidi Bon Lauunar 2 at 

sud. par Mohamei ben Rahal Meskini, au douar Djouaher, trifu des 

Mdakras ; 4 lest, par Ja piste d’Oued Bouassila A Majouss ; a l’ouest, 

pie Semah? ben Maal, traction: des Dioudher, tribu sles Mdakres 

La requérante déclare qu’d sa connaissance, il nexisie s7.¢ iecit 

inuneuble aucune chirgee ni aucun droit réel actuel om eventuel 

eb quene en est cropriéta.re ep vertu d'un acte d’adou’ en eve du 

18 moharrem 1343 (19 aotl 1924), aux teraics duquel les fréres 

Mohuned Checki et Djileni, fils de Maati el Meskirai Djehri, ur ent 

yerada ladite progr dté. 

' Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

PAVAND. 

Réquisitien n° 6538 C. 

Suivant réquisilion en date du g aoQi igs4, déposte a la Con- 

servation le 1° septembre 1924, M. Perez, Manuel, entreprencur de 

travaux publics, de nationalité frangaise, marié sans contrat, 4 dame 

Maria, Josefa Sevilla, le g décembre 1894, 4 Oran, demeurant et do- 

miicilié: & Mazagan, quartier Sidi Bou AQ, a demandé J’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Loiis- 

sement des Avenues », A laque‘le il a déclaré vouloir dcnner le nom 
de « Perez M. », consistant en terrain 4 batir, située 4 Mazagan, ave- 

nue du Commandant-Richard-d’Ivry. 
Ceite propriété, occupant une superficie de 1.000 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par l’avenue du commuandant-Richard-d ‘Ivry- ; 

a Vest, par une rue de 10 métres non dénommée ; au sud, par Si 

Hadj Omar Tazi, ministre des domaines & Rabat ; A l’ouest, par 

M. Dubost, représenté par M. Fradin, Claude, négociant & Mazagan. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et ‘qi’il en est propi.étaire en vertu d'un acte d‘adoul en dale du 

19 Chaakane 1341 (a6 mars 1924}, aux termes duquel Ahmed el Adji, 
agissant pour le compte de El] Hadj Omar Tazi et de Allal el Kasemi, 
tui a vendu ladite propriété. / 

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

\ PAVAND. 

Réquigition n° 6839 G. 

Suivant réquisition en date du 1 septenvbre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Laidi ben Bauchaib el Médiouni el Me- 

jatti, marié selon la loi musulmane, & dame Fatma hent Lekbir, vers 

1895, i dame Aicha bent Mohammed, vers 1goo, ct \.dame Lekbira 

bent Labed, vers 1giG, demeurant et domicilié au douar Ouled El 

Mejattia, tribu de Méd:ouna, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété « Hmiria », & laquelle it a dé, 

elaré vouloir donner te nom de « Hmiriat Laidi », consistant en ter- 

rain de culture, située 4.5 km. au nord-est de la kashbah de Mé- 

diouna, & 2 km. 5oo A louest de la route de Médiouna a Fédhala, 

fraction des Ouled Meja:tia, tribu de Médiouna, conirdle’ civil de 

Chaowia-nord. 

Cette propriété, occturpant une superficie de 10 hectares, et se. 

ecmposant de deux parcelles, est iimitée : 
Premiére parcelle : au nord, par la route de Médiouna 4 Kegra- 

gua; a lest et au sud, par les Ouled Bakhta, représentés par Bou- 

chaib ould Bokhala, au douar Rouajea, fraction des Ouled Mejattia, 

trilta de Médiouna ; 4 l’ouest, par la route de Sidi Brahim & Casa- 

blanca ; 
Deuriéme parcelle ; au nord, par Abdallah ben Larbi ben Hajaj. 

au deuar Rouajaa précité ; A test, par Si Bouchatb bel Hadj, 4 Casa- 

blanca, rue Hammam Djedid, n° 5 ; au sud, par Larbi hen Bou 

Ghaha & Ja kasbah de Médiouna ; & Voues:, par la route de la kashah 

de Médiouna 4 Regragua. * 

Le requcrant déclare, qu’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
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‘Conservation le méme jour, Sid Abmed   
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immeullle aucune charge ni aucun dro.t réel actuel ou éventual 
et quil en est proprié.aire en vertu d’une moulkia en date du. 
1a joumada If 1342 (20 janvier 1924), homeologuée, constatant ses 
droits de prepricté. . . 

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

Réquisition n° 6840 C. 
Suivant réquisition en date du 1° septembre rg24, déposée & la 

Conservation Ile méme jour, Sid. Ahmed ben Embarek Baschko, 

“amarié selon ‘a joi musulmane, & dame Tahra bent ef Mekki,- vers 
i904, & Casablanca, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Dije- 

maa Chleuh, n° 6, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

prictaire, d‘une propr.été dénommée « Ennesnissa », a laquelle ik a 

déclaré vouloir donner le nom de « Ennesnissa Bachkou », consis- 

lant en terrain de culture, siluée ‘au. lieudit .« Maarif », quarticr de 

Aviation, prés de Ja carri¢re Schneider, tribu, de. Méd , 

trole civil de Chacuia-nord. / : beg 
Cetle propricté, occupant une superficie de “¥5 hectares! est li- 

nviiée : au nord, par El Arbi hel el Hadj Maarouf et par Si Dahan - 

el Abboubi el Médiouni, tous deux sur Jes licux, prés de Ja-carriére 

Schneider ; 4 l’cst, par la propriété dite « Ferme Tazi 4 bis », titre 
1822 C. (2° parcelle), appartenant A Si Hadj Omar Tazi, ministre des ~ 
domaines & Rahat, et par la propriété dite « Terrain de VAviation », 

fitre 6&9 C., appartenant 4 M. Amieux ; au sud, par le cheikh Dahan 
el Athoubi el Médiouni susnommé ; & Touest, par la dame Setti, 

sur les lieux, prés de la carriére Schneider. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeulle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et qu’.l en est proprictaire en vertu’: 1° dun acte d’adouj en date 
du 8 chaoual 1329 (2 octohre 1911), aux termes duquel Larhi ben 
Mohamed ec. Driss ben Bouchaib lui ont vendu-les 5/6 de ladite pro- 
pricté, et 2° d’un acte @’adoul en date du 8 safer 1329 (8 février 
1gt1), aux termes duquel Larbi ben Mohamed el Maroufi et son 

frére germain Bouchaib lui ont vendu le surplus de ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, p. i., 

. FAVAND. 

fouma, con- 
3 

Réquisition n° 6841 C. . . 
Suivant réquisition en date du 1°" sepiembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Sid Ahmed ‘ben Embarek Baschko, 
marié selon ‘a loi musujmane, 4 dame Tahra bent el Mekki, vers 

1904, & Casablanca, demeurant et domicilié 4° Casablanca, ‘rue Dje- 

maa Chleuh, n° 6, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

pridtaire d’une proprifté a laquelle i} a déclaré vouloir donner le 
nom de « Feddan Lazzaz », consistant en terrain de culture, située’ 
a + km. environ de Ia carriére Schneider, fraction des: Ouled Abhou, 

tribu de Médiouna, prés du Ultre 1822 C., contréle evil de Chaduia- 
nord. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Abdellah ben Bouchaibi ben Saila et Sid Thami 
hen Ahmed ; 4 Vest, par ta propriété dite « Bled Miloudi ben Bou- 

chaib », réq. 5490 C., appartenant 4 Sid Miloudi ben Bouchaib el 
Maaroufi, et par la propriété dite « Ferrara », réq. dg40 C., apparte- 

nent a M. de Freitas, José, domicilié chez M® Machwitz, avocat & 

Casablanca ; au sud, par El Miloudi ben Bouchaib orécité ; & Vouest, 

par Si Ahmed bel Haddaoui et Si Ahdellah ben Ahmed, tous demeu- 

rant sur les licux, pirés de la carritre Schneider, 4 Casablanca-bare 

lieue. : 

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

immeulle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul cn date du 
1 rebia 1328 (13 mars 1g1c) homologué, aux termes duquel Larbi 
ben Mchamed el Maroufi et son frére germain Bouchaih, hui ont 
vendu ladite propriété, . 

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

Réquisition m° 6842 C. 

Suivant réquisition cn date du 1? septembre 1ga4, déposée a la 
hen Embarek Baschko, 

marié‘selon ‘a loi musulmane, 4 dame Tahra bent el Mekki, vers 

1904, h Casablanca, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Dje- 
maa Chleuh, n° 6, a demandé Vimmatriculation, en-qualité de ypro-
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prigiaire d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner fo rom 
de « Feddan Hagui », consistaut cn terrain de culture, silude a Ca- 

sablanca-banticue, pres de ta carriére Schneider, tribu de Médiouna, 

prés du titre 1829 C., conirdle civil de Chaouia-nord, . 
Cette proprié.s, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, au sud ct A Mouest, par Si Bouchaib ben Saila el 

Haddaoui ez Zakracui, sur tes Eeux, prés de la carrlére Schneider 3 a 
Vest, par Je chemin des « Souallem ». A Casablanca, et par E Hadj 

Abdelinahed ben Alidelouhad Tazi, & Casablanca, avenue du Général- 

d’Amade, n° a7, ‘ 

Le requerant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeulile aucune charge ni aucun dro:t réel actuel ou éventuel 

et quill en est propristaire en vertu d’une moulkia en date ne 
27 kaada 1329 (19 novembre 1911) homologu¢e, constafant ses droits 
de propricié. . - 

Le Conservateur de la Propritté fonciére 4 Casablanca, p. i., 
; FAVAND., 

é ; 
Réquisition n° 6843 6. 

Su-vant réquisition’en date du 2 septembre rgoh. dénesée a la 
Conservation le méme jour, Cheikh Mohammed bel Hadj Mohammed 
ben Ahmed, marié selon ta loi musulmane, vers ¥g06, & dame Fatina 
hent Bouazza, agissant tant en son nom personnel: qu'en celui de : 
r® Mahfoud ben Hadj Mohammed, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1930, 4 dame Fatna hent Hadj Larbi ; 2° Si el Bahloul, céliba- 
laire majeur ; 3° Si Mohammed Lakhel, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1921, & dane Haddaouia bent Aldetkader ; 4° Djilali bel 
Haj Mohamed, célibataire majeur ; 5° Mohamed bel Hadj M‘Hamed, 
céhbataire mineur ; 6° Zohra’ ben. Mbarek, veuve de Hadj Mohamed, 
uécédé vers 1918 ; 7° Yezza bent Abmed, veuve de Hadj Mohammed. 

- décédé vers 1918 ; 8° El Miloudia bent Lkbir, veuve de Hadj Moha- 

_ Maati ; 11° El Anaza ould el 

‘ marié sans contrat, 4 dame’ Borghi, Italia, 

“med, décdédé vers 1918 ; g° Keltcum bent Si Bouazza el Hasnaoui, 
.' veuve de El Anaya, décédé vers 1920 ; to® Fatma bent Hadj Mohamed, 

‘mariée selén la loi musulmane, vers 1921, & Hadj. Bouchaib bel 
Anaza, c&ibataire majeur ; 12° Fatma 

el Missia bent el Hadj Mohammed, célihataire majeure, ; 13° Tlenda 
bent Hadj Mohamed, célihataire mineure, tous demeurant et domi- 
ciliés du douar Ouled ben Aliane, tribu des Ouled Ziane, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de coproprétaires indivis sans pre por- 
tions déterminces, @une propriélé a laquelle i] a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Ard el Arsa », consistant en terrain de culture, 
située au douar Ouled hen Aliane, sur ‘la route de l'oued Mellah A 
Isdi Bera, tr’bu des Ouled Ziane, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- tée de tous edtés par les requérants, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit immeutie aucune charge ni‘ aucun droit récl actuel ou éveniuel ct quil en est propriétaire en vertu. d'une imoulkia en date du 7 chaabane 1342 (14 mars 1924) homologuée, constatant leurs droits de proprié:é, 

‘ Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 6844 GC. 
Suivant réquisition en dale du 3 septembre 1924, déposée & la Conservation le méme jour, M. Noto, Michel, de nationalité italienne. 

p. t, 

- Bizerte, demeurant et domicilié & Casablanca, Maarif, rue de l'Esté- 

-est limitée 

1 

‘rel, n° 51, a demandé Vimmairiculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lolissement Murdoch Butler », & la-' quelle il a déclaré vouloir donner le nony de « Romilda », consistant en terrain et construction, 
rel, n° 51. 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 méires carres 

situéde A Casablanca, Maarif, rue de 1'Esté- 

’ + au nord, par M. Suarez, Francois, 4 Casablanca, Maarif, rue de l’Estérel, n° 54 ; A lest. par la rue de l’Estérel > au sud, par M. Clément, a Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 58 : dt Vouest, par M. Anania. Nicolas, a Casahlanca, Roches-Noires, usine des Chaux et Ciments. 
Le requérant déclare, qu’’ sa connais 

immeultte aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et qu'il en est propridlaire cry vertu d'un acte sous signatures pri- vées en date, A Casablanca, du at Juin ‘1g21, aux termes M. Emilio J. Gautier lui a vendu tadite propriété, “* ‘Le Cénservateur de ta Propriété fonciére a Casablanca, pi 
FAVAND. 

sance, i] n'existe sur ledit 
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le ar novembre rgto, a- 

duquel   

N° 624 du 7 octobre 1924. 

' Réquisition n° 6845 C. ; 
Sucvant réquisition en date du 2 septenrbre 1924, déposée a da 

Couservation le 3 septembre 1924, M. Ivars Joaquin, de nationalité 
espagnole, célibataire majeur, demeurant et domicilié a Fedhala, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de prepriétaire, d'une pro- 

priété dénommeée « Kmidil » 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Santa Maria », consistant en ierrain. de culture, située 

au km. 26.400 de la route de Casablanca & Rabat et & 200 métres au 

nord, tritr des Zenatas, contrdéle civil de Chaouia-nord. . 

Cette propriété, occupant une superficie de Go.000 metres car- 
rés, est limiiée : au nord, par Hadj Bouazza Cherkaoui Zenati. sur 
jes lieux, tribu des Zenatas ; A Vest. par Si Mohamed Safi Rerdai 
Zenati, & la Gotha Safi, route 191 de Fédhala a Camp Marchand, 
kin. 5 ; au sud, per Si Abed e: Fedhali Berdai Zenati, & Ja cashbah de 
Fédhala ; A l'ouest, par El Hadaoui Cherkaoui Zenati, sur les liewx, 
tribu des Zenatas. 

Le requérant déclare, qu't sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeulfie aucune charge ni aucun dro:t réel actuel ou éveniuel 
et qu'il en est propriéta‘re en vertu d'un ac.e sous seings privés en 
date, a Fédhala, du & seplembre 1924, aux termes duquel M. Ame- 
reso lui a vendu ladite propriété, ce derrier en était lii-nedme pro- 
priéta:re en vertu d'un acte d’adoul en date du 13 kaada 1339. 

Le Conservaieur de la Propristé fonciere & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Ill, — GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 1120 0. |; 
Suivant réquisition en date du 1a septembre 1924, déposée a la Conservation le méme jour, M. Félix, Louis, Léon, Georges, notaire 

henoraire, marié le x" décembre 1892, & Colmar (Haut-Rhin}, a dame Immer. Ncémie. sous te régime de la communauté de biens 
‘réduite aux acquéts, suivait contrai recu par Me Birckel, nolaire au néme lieu, le 29 novembre 1892, demeurant et domic.lié chez M. Roussel, Louis, son tiandataire, & Qujda, avenue Pasteur, a de- mandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété i laquelle A a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Masbah », consistant en terres de culture, siluée dans le contré:e civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir, a 
ron au nord de Berkane, en bordure de 1 
Hassi Smia et de parl et d’autre, de la route de colonisation. Ce‘te prepriété, occupant une superficie ‘de trois cents hectares environ, composée de deux parceles, est limitée, savoir Premitre parcelle : au nord, par ja piste de Ras el Merdja A Hassi Smia ef au dela, par la propriété dite « Mali IT», titre no 53a O., appartenant & M. Larre, Henri, Fix. a s a Saidia > A Vest, par la roule de colonisation ; au sud., par Roucheta ben Ahmed > Yahya Len Tahar, Lakhdar ould Abdallah et Loukili ben Messacud, sur les lieux ; A Louest, par Si Amar ben Ali ben Abdallah ould ei Hache- ni, sur les lieux ; Cheikh Mohanred el Habri, au deuar Diilati, tribu | des Taghedjirt et la Propristé d.te « Macagh II », rég. 844 0.2, appar- tenant & Mohamed el Habri Susnommé ou la propriété dite « Bled Djemfa Oulad Seghir », réq. 959 O., appartenant & Ja collectivité des Oulad Seghir : 

Deuziéme parcelle > au nord. 

12 km. envi- 
a piste de Ras el Merdja a 

z l. par Lakhdar ben Chaabane, sur les Tieux 3a Vest, par MM. Jonville, Albert. & Berkane, et Lahrach ould el Khalir, sur les Hieux ;.au sud, par Lahrach susnoinmé - 4 Vouest, par Ia route de cclonisation. , _ Le requérant déclare, qua sa connaissance, il nmexiste sur ledit immevuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte @adou! du 3 sa far 1335 ¢ é i 8 As f “un 1s 

ary 33 9 décembre gif), n® a7). homologué ; 2° un acte sous Seings privés du ro mai 
1s Ies nolables de ‘ i 

L 1or2, aux termes desque la fraction des Athamna Uf acte) et Missoum Djetoul ould Adda (2® acte) tub ont vendu une partie de Jadite propriété, ledit- Missoum en ¢ctait lui-meéme propristaire en vertu de Veequisition qu‘ en 
ar et conser's. atx lermes 

avail faiie de Yahya ben Tahar ould Tah 
“9.017 féyrer igiti, n° 345. homo- 

@un acte d'adoul du 17 safar 73 
duo ramadan 198 (75 seplem! re 

logué, et 3° d'un acte d’adoul 
Igio), ne 28a, homologué, aux Fermes duquel Mohamed hen Ahnied el Athmani et consorts cri vendu Je surplus de ladite propriéié a 
4 ‘ . 

, s . 

. 

Abdelkader ben el Gherbi, agissant au hom et pour Je comple dc 
qui} résulte Tune conventon 

M. Félix, requérant susnommis, ains! 
avril 1910, déposée & Ta Conservation. 

sous seings privés du: 5 
Le Consernateur de iq Propriété Foncidre @ Qujda p.1 BOUVIER. 7



N° 624 du 7 octobre 1924. 
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1V. — GONSERVATION DE MARRAKECH 
  

Réquisition n° 371 M. Co 
Suivant réquisition en date du 1a septembre 1924. déposée a la 

Conservation Te méme jour, M. Israél, Joseph, V., uégociant fran 

rais. marié more judaico, a dame Bendelac, Clara, a Tétouan, le 

1 mai 1923. suivant contrat du 16 mai 1g23, demeurant et domicilié 

a Marrakech-Guéliz, avenue du Haouz, a demandé Vimmatricdl- 

lion, en qualité de proprigiaire, d'une propriété dénoniméc « Lot 

n° 28 A. du lotissement de la Palmeraie », & laquelle il a déclaré 

youloir donner ie nom de « Beauregard », consistant en terrain 

pianté arbres, située a Marrakech, avenue du Guéliz prolongée. . 

Cette propriété, occupant une superficie de t.a78 métres carrés. 

est limitée 2 au nord, par la propriéié de Mme Hoarcau, Germaine, 

demeurant & Marrakech, avenue du Guéliz ; 4 Vest, par Vavenue du 

Guliz ‘prolongée ; au sud, par la propriété indivise du requérant et 

de M. Judah VM. Abithol, demeurant & Marrakech-Mellah ; 4 Voucst, 

par la propriété indivise de la Société Commerciale Francaise au 

Maruc, 10, quai Saint-Clair, & Lyon, et de M’Hamed Tazzi, naib du 

Sultan, 4 Tanger. ; 

Le requérart déclare, qu’A sa connaissance, tt n’exisle sur Icdil 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date des 3 raars et 1&8 aot 1924, et d’un acte d’adoul en date du 
ro chaoual 1342 (13 mai 1g24) hemologué, aux termes desquels la 
Société Commerciale Francaise au Maroc (1° et 2° actes) el Sid el Hadj 
M'Hamed ‘Tazi (3¢ acte) Jui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakeeh p. i. 
- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 372 M. 
Suivant réquisition en date du 17 septembre 1924, déposée & Ja 

Conservation le 1&8 du méme mois, la Compagnie du Sud Marocain, 
sociéi’ anonyme frangaise au capital de 1.500.000 francs, ayant son 
sigge social A Faris, 94, rue de la Victoire, constituée suivanl ddlibé- 

ration des assembiées générales en date des 12 ej 20 décemPre 1922 
el dont les statuts ont été Jéposés au rang des minutes de M° Cour- 
cier, notaire A Paris, représentée par M. Egret, Albert, demeurant et 
domiciiié A Marrakech, quartier de Sidi Mimoun. Riadh Moulay 
Lamine, n° 36, a demandé Vimmatricutation, en qualité de pro- 

pristaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré youloir donner le 
nom de « Domaine de Dnassa »,, consistant en terrain de parcours 
et de cultures. situé tribu des Guedmioua, fraction des Dnassa, bu- 

reau des renseignements d’Amizmiz. 
Celle propriéié, orcupant une superficie de deux miié neuf cenl 

vingt-quatre hectares environ, est limitée : au nord, par 1° la piste 

d‘Ousguiia & Amizmiz ; =° la propriété de Moulay Hassen N’ait 
Lahcen Tameldan, demeurant 4 Ait Bouzid, fraction des Dnassa ; 3° 

celle de Moulay Idar ben Abdesselam, demeurant au inéme lieu }_ 
4° la propriété du Mellam Mohamed ben Melouk, demeurant au ‘ 
améme lieu ; 5° le ravi d’Ouzou ; 6° Ja piste d’AIt Bouzid 4 Tam- 

souli ; 7° la séguia d'Aguerrouak 4 Aghbadou ; 8° la piste d’Ait Bou- 

zid 4 Aghbalou ; 9° l’oued d’Aghhbalou ; 10° Ja propriété de Sidi el 
Hadj Hammou N‘ait Mansour, demeurant 4 Aghhbalou, fraction des 

Dnassa + 11° celle de Si Lahcen ou Lhadj Nait Mansour, demeurant 3 
Tadlet Nzid, fraction des Dnassa ; 12° celle de Si Brahim ou Mbarrek 

Nait Mansour, demeurant & Aghbalou ; 13° par Tagadit 4 Aghbalou ; 

14° Ja propriété de Si Mohamed Mbarrek Nait Mansour, demeurant 4 
Aghhbalou ; 15° fa piste de Reffaka, allant d’Aghbalou 4 Ouchéffilor ; 

a Vest, par 1° Reudta Dib et au deli Ja propriété de Lahoucine ben 
Ahmed Ouahki. demeurant a Tagadirt, Ail Yacine, fraction des 

Ousguila. tribu des Guedmioua ; 2° la propriété appartenant a la 

mosquée d’Enchifild ; 3° un ravin et au dela la propriété du cheikh 
Lahcéne Enfar, demenrant A Tagadirt Ait Yacine ; 4° ie Roudiat 

Anzmoud et au dela la propriété du cheikh Lahcéne Enfar susnom- 

mé ; 5° le Roudiat Tamrart et au dela Ia propriété du cheikh Ham- 
mada de Tagadirt M'Bour ; 6° le Roudiat Amzlim et au dela la pro- 
priété du cheikh Hammada susnommeé ; 7° la Roudiat Immouzine et 

au delA la propriété du cheikh Hammada susnommé ; au sud, par le 
Roudiat Immouzéne et au deis la propriété du cheikh Hammada 
susnommé ; A Vouest, nar 1° la propriété dile « Tizgui », apparte- 
nant & 4a requéranie (réquisition d’immatriculation n° 329 M.) ; 
2° le col Ntaferacut Boujemaa et au deli ja propriété de Mohamed 
ben Abderrahmam Outziouk, demeurant A Tedli, fraction des Dnassa; 
3° le ravin Taala N’Tafarout Boujemad et ay dela la propriété de 

- BULLETIN OFFICIEL — 

  

es 

Mohamed ben Abderrahman Outziouk ‘susnommé ; 4° le chemin de 
Tizgui 4 Amizmiz et au delA le méme que ci-dessus ; 5° le ravin de 
Sidi Bellal et au dela ja propriété de Abdellah ben Brahime Nait 
Said, demeurant A Tidli (finclion des Dnassa) ; 6° la propriété dite 
« Domaine d’Amghras », appartenant & la compagnie requérante 
(réquisition d’immatriculation n° 328 M.). 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 

sur ledit immeuble aucune cliarge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que les droits d’eau suivants : 1 ferdia de 1’Ain Am- 
ghas ; 1 ferdia sur 1’Ain d’Aguessouak a Ait Zitoun ;-la part de. 

VAin Quazane appelée « Taghzine » (droit de. disposer de l’eau de 
quatre heures du soir au coucher du soleil & Anfaz et Afila Sghil ; 

ao ferdias de 1’Ain Aguersouak (encore appelée Ain Agafai) 4 Aguer- 
souak ; a1 ferdias sur le débit désumi des quatre sources dites 
Ain Fomn Oumri, Ain: Hammou ou Abdeliah, Ain el Reseb et ‘Ain: 
Ahbdellah, ..in cl Reseb et Ain Abdelaziz, A Tamsoult, au Bouhekeur 

_ Ait Houceine ; 13 ferdias ct demie sur Ain el Oued, Ain Foum 

Amamoud, Ain el Tahtama & Tazatourt, et quelle en est. proprié- 
Laire, en vertu de Vapport qui lui en a été fait, aux termes de V’arti- 
cle 6 des statuts, par M. Egrct. _ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 
: GUILHAUMAUD. 

» 

Réquisition n° 373 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je rg septembre 

1924, le chef du service des domaines de l’Etat chérifien, agissant aw 

nom et pour le compte*du domaine privé de ]’Etat ciérifien, domi-. 

cilié au contréle des domaines, rue de la Marne, n°. 6, 4 Safi, a de- 

{B73 

mandé.Jimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- . 

priété dénonmimée « Bahirat ben Ghanem,. Arschkoudrat, Zeriba, Sa-. 

nial, Larbi ben Aliel eit Bled Rmel », & laquelle i) déclare vouloir 

danner Je nom de « Lotissement maraicher de Dridrat Etat », con- 

sislanL en lerrain de culture, située dans la tribu des Abda, fraction 

Behala-nord, sous-fraction Ouled Zid, prés du douar Dridrat. 

Cette propriété, composée de 4 parcelles, cccupant unc superficie 
de huit hectares, trente-quaire ares, soixante centiares, es! limitée : 

Premiére parcelle, n° 570 : aw nord-ouest, par une propriété 
makhzen n® 817 du sommier de consistance ; au nord, par la pro- 
pricté des hériliers Tahar ben Abderrahman, demeurant au douar 
Dridrat ; & Vest, par la propriété des héritiers Larkii ben Mekki, 
demeurant au douar Dridrat ; au sud, par la propriété de M’Barrek 
ben Larbi, demeurant au douar Dridrat ; A louest, par la propriété , 
des héritiers de Ben Lasri ; . 

Deuziéme parcelle, n° 771 : au nord, par la propriété des héri- 
tiers 1] Habib ben Keroum, demeurant au douar Dridrat, Si Tahar 
Aimer ; 4 Vest, par 1° une propriété makhzen n° 773 du-sommier 
de consistance (4° parcelle) ; 2° la propriété de M’Barrek ben Larbi ; 
3° celle de Si Tahar ben Aimer ; 4° celle de Si Lahcen ben Kaddour; 
5° celle des héritiers Ben Abderrahman ; au sud, par la propriété 
des héritiers Ben Abderrahman ; 4 l’ouest, par 1° Ja propriété des. 
héritiers Ahmed ben Mahdjoub ; 2° celle de Si el Mekki ben Ahmed 
Mahdjoub, et 3° celle des héritiers Ahmed ben Abderrahman, tous 
ces riverains demeurant au douar Dridrat ; 

Troisiéme parcelle, n° 77a : au nord, par la propriété de Ahmed 
ben Si Mohamed :¢ A l'est, par la propriété du méme ; au sud, par 
1° la propriété de M'Barrek hen Larbi, et 2° celle des héritiers Ben ' 
Driss ; 4 l’euest, par la propriété de Ouled Larbi, tous demeurant au 
douar Dridrat ; { 

Quatridme pareelle, n° 773 : au nord, par la propriéié makhzen 
n° 771 du sommier (2° parcelle) ; & l’est; par Ja propriété des héritiers 
El Habib ben Keroum, demeurant au douar Dridrat, et celle du caid 
“Zerhouni bel Hadj M’hamed ben Melnuka, demeurant aux Ouled 
Zid ; au sud, par ja route de Safi au Souk el Had ; A Vouest, par . 
la propriété de M’Barrek ben Larbi susnommé. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n'existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
ct quill en est proprictaire en vertu d’un acte de partage passé de- 
vant adoul en date du a4 hija 1333 (ag aodt tg2t) homologué, inter-- .. 
venu entre les héritiers de Ahmed bem Abderrahman Dhardhri el-- 
VEtat chérifien ; 2° d'un acte de vente par Nessim ben Chaloum 
passé devant adoul, le 96 rebia thani 1968 (23 juin 1872), aux termes 
duquel l’Etat chérifien (domaine privé) est devenu propriétaire du 
dit immeuble. 1 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Marrakech poi.   GUILHAUMAUD. 

“8,
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V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 376 K. 

Suivant réquisition en date du ra septembre 1924, déposée 4 la 
“Conservation le 13 septembre 1924, Bedreddin ould Cherif Sidi cl 
Fatmi Bedraoui, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son | 

nom qu’en celui de ses fréres et sceurs célibataires, mineurs, savoir : 
El Mamoun ould Cherif Sidi el Fatmi Bedraoui, Abdelkader ould Che- 

rif Sidi el Fatmi Bedraoui, et Zohra bent Cherif Sidi el Fatmi Be- 

draoui, tous demeurant 4 Fés, rue Ferran-Kouicha, n° 7, et domici- 

liés & Fés, chez M® Reveitlaud, leur mandataire avocat 4 Fés 4, rue du 

‘Douh:a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis, fiiune propridfé idénommée, « Mesria: Kobra de la Maison Be- 
dra@ik », & laquelié Ha déclaré. vouloir donner le nom de « Mesria 
Bedraoui », consistant en maison d'habitation, située 4 Fés-Médina, 

_quartier Qentrat, rue Ferran Kouicha, n° 7. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 1 are,1/a, est limitée : 

au nord, par la rue Ferran Kouicha ; a l’est, par Sidi Ahmed ben 

_ Driss el Ouazzani, & Fés, rue Ferran Kouicha, n° g ; au sud, par Sidi 
el Yamani Bedraoui, 4 Fas, rue Ferran Kouicha, n° 7 ; A Vouest, par 
Si Bouchta bel Baghdadi, pacha de Fés, ru2 Ferran Kouicha,.n° 24 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immecuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une dévolution future en cas d’extinction des hénéficiaires 
et de leurs subrogés sans héritiers mAles aux Habous Karaouines, 

-apivsentés par le nadir des Habous e! Kobra 4 Fés, et qu’ils en sont 
ec promisiaires dans Ja proportion de 2/7 pour chacun des trois pre- 
anes toa pour la 4%, en vertu d’une moulkia homologuée en date 
“uo -s us narrem 1343 (19 aodt 1924), établissant que leur auteur 
commun en avait la jouissance et la propriété non contestée depui 

une durée dépassant celle de la preséription légale. . 

  

%e Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t., 

SALEL. 
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N° 624 du.7 octobre 1924. 

Réquisition n° 377 K, 
Suivant réquistiun en date du 4 septembre 1924, déposée: 4 la 

Conservation le 13 septembre 1924, Habbas ben Abdelmegid el 

Nenchar, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom 
qu’en celui de sa sceur Tam bent Abdelmegid el Nenchar, veuve de 

Abderrahman Nenchar, avec lequel elle était marié selon la loi mu- 
sulmane; demeurant tous deux & Fés, rue El Alami, et domiciliés 

chez leur mandataire, M® Bertrand,-avocat & Fés, immeuble de la 

Compagnie Algérienne, a demandé limmatriculation, en qualité 
de coproprictaires indivis dans la proportion des 2/3 pour le pre- 

mier et 1/3 pour la seconde, d’une propriété & laquelle il a déclaré 

youloir donner Je nom de «“Djenan Habas Ouled Nenchar », consis- 
tani-en jardin, située 4 Fés, Bab et Hadid. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30.coo métres’ car- 
rés, est limitée : au nord, par la route allant de Bab el Hadid 4 ‘Bab 
Jiaff ; & Vest, par Vimpasse conduisant 4 la pépiniére municipale 

_ et par la pépiniére municipale ; au sud, par Sidi Ahmed ben Moha- 
med Chami, 4 Fes-Médina, quartier Makfhia, derb Bargés, n® 52; 
4 Vouest, par Abdelkader, Mohamed, Abdelgelil, Abdelgebar ben 
Moulay el Mekki el Ouazzani, 4 Fas-Médina, quartier Chaablin, derb 
Bou Hadj, n° 31 ; l’oued Adoua, Si Moulay Ali ben Moulay Idriss 
Abdeladi el Alaoui, 4 Fés-Médina, quartier Zenkat Fouah, n° 41 ; 

Moulay el Hadi bel Moulay Idriss' ben Abdeladi el Alaoui, A Fés- 
Médina, Aklet ben Soual, Bab Smen, n° 2, et par Driss ben Tham 
el Lyoudii 4 Fes, derb Serradj, n° 3. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel on  éventuel 
aulre que de la dévolution future de la propriété aux Habous de 
Karaouine de Fés, a l’extinction de téute descendance mAle, et qu’ils 
er: sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul qu 7 kaada ragf, - 
Ysposant que ledit immeuble est dévolu en jouissance aux co-requé- 
rants et 4 Mohamed, tous enfants de Aziza, épouse Abdelmagid el 
Nenchar, étant expliqué que Mohamed est décédé A la -survivance 
des deux premiers. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknes, pt, 
. : : SALEL. : 

i 

a ea LR SOS 

#. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 399 R. 
Propriété dite : « Dakhlat des Amamra », sise au bureau des ren- 

seignements d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, fraction des Arona, 

douar des Amamra, lieudit Dakhlat des Amamra. 
Requérants : 1° Mehdi Gharrit, demeurant & Rabat, rue Berqouq, 

n° g ; 2° Allal ben Mohamed ben Malek ; 3° Ben Malek ; 4° Djellonl ben 

Mohamed ben Malek ; 5° Hammou ben el Hadj ben Abdelmalek ; 6° 

Lahcen ben Ahmed ben Chikh ; 7° Bouchta ben Mohamed bel el Kas- 

ri; 9° M’Hammed ben Mohamed, demeurant tous au douar des 

Amamra, fraction des Aroua, tribu des Beni Malek (caid Qacem el Kra- 
fés) et domiciliés chez M° Bruno, avocat A Rabat. 

Le bornage a eu lieu. le 28 mai 1924. 
Le Conservateur de‘la Propriété Fonciére & Rabat, 

‘ : M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1213 R. 
Propriété dite : « Oulad Asker IV », sise au bureau des rensei- 

gnements d'Had Kourt, tribu des Sefiane, fraction et douar des Oulad 

Asker, lieudit Chrifet, A 4 km. au nord-est de Magrouna. 
Requérants: 1° Larbi ben Abdallah ben Ahmed es Sefiani el Askri; 

2° Ie cheikh Jelloul ; 3° Benaissa Adel ; 4° Thami.; 5° Ahmed ben 

Mohamed ben Ahmed Laskri, dit « Hammadi Zohra » ; 6° Mohamed ; 

(1) Nova. — Le dernier délai pour formes des demandés 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de ta présente   
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

| 5° Jelloul Abdelkader ; 8° Mohamed > 9° Raia ; 10° Fatma, upcuse de 
Mohamed ben Abdesselam ben Cheikh, demeurant tous au douar des 
Uuled Asker ; 11° Mina, épouse de Mohamed ben Labiaoui, demeurant 
au douar des Abiat, tribu des Ouled M’Hammed, contrdle civil de 
Petiijean ; 12° Yamina bent Aroub ,veuve de Hammiou, Zohra, demeu- 
rant au douar des Ouled Asker; 13° Neyma bent Larbi Bhiaoui, épouse 
de Qaddour ben Ahmed el Bhiaoui ; 14° Raddoum bent Lachemi ef 
Bhiaoui, veuve de Hammou Zohra, remariée 4 Assou ben Jelloul el 
Bhiaoui, ces deux derniéres demeurant au douar des Ouled Bhaia, 
fraction des Ouled Asker, tous domiciliés chez M. Montagne, prés la 
grande mosquée, A Sal’. 

Le bornage a eu lieu le 30 mai 1994. 
Le CGonservatcur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1214 R. 
Propriété dite : « Oulad Asker V », sise au bureau des rensei- 

fnements d’Had Kourt, tribu des Sefiane, fraction et douar des Oulad 
Asker, liendit Dhar el Kebbir, sur la piste de Petitjean A Had Kourt. 

Requérants: 1° Larbi ben Abdallah ben Ahmed es Sefiani el Askri- a° le cheikh Jelloul ; 3° Benaissa Adel ; 4° Thami ; 5° Ahmed hen 
Mohamed ben Ahmed Laskri, dit « Hammadi Zohra » ; 6° Mohamed : 7° Jelloul Abdelkader ; 8° Mohamed ; 9° Rgia ; 10° Fatma, épouse de 
Mohamed ben Abdesselam ben Cheikh, demeurant tous au douar des 

publication. Elles sont regues a la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau: du Cald. & Sn , la Mahakma
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Ouled Asker ; 11° Mina, épouse de Mohamed ben Labiaoui, demeurant 

au douar des Abiat, tribu des Ouled M’Hammed, contréle civil de 

Petitjean ; 12° Yamina bent Aroub ,veuve de Hammon, Zohra, demeu- 

rant au douar des Ouled Asker; 13° Neymaa bent Larbi Bhiaoui, épouse 

die Qaddour ben Ahmed el Bhiaoui ; 14° Raddoum bent Lachemi el 
Bhiaoui, veuve de Hammou Zobra, remariée & Assou ben Jelloul el 

Bhiaoui, ces deux derniéres demeurant au douar des Ouled Bhaia, 

fraction des Ouled Asker, tous domiciliés chez M. Montagne, prés la 

grande mosquée, & Salé. 

: Le bornage a eu lieu le 30 mai 1924. 

te . Le Conservateur de la Propriélé Foncitre & Rabat, 
me _M.. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1215 R. 
Propriété dite : « Oulad Asker III », sise au bureau des rensei- 

~ gnements d’Had Kourt, tribu des Sefiane, fraction et douar des Oulad 

Asker, lieudit Hait el Garga et Halilifa.- ° 
, Requérants: 1° Larbi ben Abdallah ben Ahmed es Sefiani el Askri; 

2° le cheikh Jelloul ; 3° Benaissa Adel ; 4° Thami ; 5° Ahmed ben 

Mohamed ben Ahmed ‘Laskri, dit « Hammadi Zohra » ; 6° Mohamed ; 

-9° Jelloul Abdelkader ; 8° Mohamed ; 9° Rqia ; 10° Fatma, épouse de 
Mohamed ben Abdesselam ben Cheikh, demeurant tous au douar des 

Ouled Asker ; 11° Mina, épouse de Mohamed ben Labiaoui, demeurant 
au: douar des Abiat, tribu des Ouled M’Hammed, contréle, civil de 

_ Petiijean ; 12° Yamina bent Aroub ,veuve de Hammon, Zohra, demeu- 

rant au douar des Ouled Asker; 13° Neyma bent Larbi Bhiaoui, épouse 

de Qaddour ben Ahmed el Bhiaoui ; 14° Raddoum bent Lachemi el 

Bhiaoui, veuve de Hammou Zohra, remariée & Assou ben Jelloul el 

Bhiaoui, ces deux derniéres demeurant au douar des Ovled Bhaja, 

fraction des Ouled Asker, tous domiciliés chez M. Montagne, prés la 
grande mosquée, A Salé. . 

, Le bornage a eu lieu Je 3: mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

- M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1495 R. 
_ Propriété dite : « Noriat Mekhana », sise 4 Rabat ,avenue de Té- 

mara. : . 
Requérants ; 1° El Hadj Boubeker Guessous ; 2° EF] Hadj Kacem 

ben el Hadj Hassen Guessous ; 3° El M’hamed hen e] Hadj el Hassen 

Guessous ; 4° Habiba bent el Hadj el Hassesi Guessous, épcuse Abbés 

et Tazi ; 5° Oum Kalthoum bent el Hadj Hassen Guessous, épouse Sid 

Abdelkader et Tazi ; 6° Boustapha ben el Hadj Abderrahman Guessous; 

7° Mohamed ben el Hadj Abderrahman Guessous, tous demeurant et 

domiciliés 4 Rabat, rue Moulay Brahim, derb.El Anki. 
Le bornage a eu lieu le 12 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
; : M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1524 R, 

Propriété dite : « Eduardo Mari », sise & Kénitra, rue de la Ma- 

mora . . 

Requérant : M. Mari, Eduardo, demeurant 4 Kénitra, ruc de la 

Mamora. _ - 
Le bornage a et lieu le 13 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1620 R. 

Propriété dite : « Dior Lazrek », sise A Rabat, quartier de Ja nou- 

‘ yvelle Gare, prés de la rue Mayer. 

Requérants : 1° Mahjoub ben Hadj Mohamed Lazrek ¢ a° Fatouma 

bent Hadj Abmed Lasrek, veuve de Hadj Mobained Laztek > Alidel- 

houad ben Hadj Mohamed Lazrek ; 4° Kanta bent Mohacned Lazrek, 

épouse Moklar Berou ; 5° Habiba bent Monine] Lazrek, épouse Mo- 

hammed ben Youssef ; 6° Aicha bent Hadj Mohamed Lazrek, 4pouse 

Ahdenbi ben Youssef ; 7° Ghennata bent Hadj Mohamed Lazrek, céli- 

bataire, tous demeurant et domiciliés 4 Rabat, derb Moulay Abdal- 

Jah, n° 1. 
Le bornage a ‘eu lieu le 13 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 
M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1623 R. 
Propriété dite : « Ange, Jeanne et Edmond », sise & Kénitra, ave- 

nue de Champagne et rue de Verdun. , 
Requérant :M. Sauvageot, Pierre, demeurant 4 Rabat, rue Tahtia, 

Hotel Familia, prés du Guillaume-Tell. . 
Le bornage a cu lieu le g mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1676 R. . 

Propriété dite : « Fredj et consoris », sise A Rabat, rue Souika, — 
n® 260. , 

Requérants : 1° Mohamed ben Hadj. Mohamed Fredj, demeurant'A 
Rabat, rue Moulay Brahim, n° 25 ; 2° Abdelkader ben el Larbi Fredj, 
demeurant A Rabat, rue Djenari, n° 2 ; 3° Fatouma bent el H. 

Larbi Fredj, veuve de Fatmi Riffai, demeurant’A ‘Rabat, El Kowal 
4° Khadidja hent el Hadj el Larbi Fredj; célibataire §°2Abdallab 
el Hadj el Larbi Fredj, demeurant 4 Rabat, rue Fredj ; 6° El Hadj. 
Abdesselam ben cf Hadj el Larbi Fredj-; 7° Abdel Jelil ben Ahmed ° 
Fredj, célibalaire, demeurant & Rabat, avenue de Témara ; 8°.El Hadj — 
Abdelmajid ben Ahmed Fredj, demeurant rue Fredj, n° 8 ; g° Faton- 
ma ben Ahmed Fredj, épouse Abdelkrim ben M’Hamed Fredj, demeu- 
rant A Rabat, impasse Ouzara ; 10° Mahjouba, épouse Mohamed ben 
el Hadj Mohamed Fredj, demeurant & Rabat, rue-Zaouia el Kettania : 

tr° Abdelaziz ben Mohamed Fredj, demeurant & Rabal, rue Zaouia el 
Kettania ,; 12° Abdelatif ben Mohamed Fredj, demmeurant 4 Mazagan; 

43° Abderhaim ben Mohamed Fredj, demeurant 4 Rabat, rue Fredj ; 
14° Abdelhoued ben Mohamed Fredj, célibataire, demeurant 4 Rabat, 

‘13° Fatouma bent Si Mohamed Fredj, épouse Mohamed 
hen Mohamed ben Abdesselem ben Ain, demeurant 4 Rabat, avenue 
de Témara ; 16° Rahma, épouse Mohamed bent Ahmed Fredj ; 17° les. 
Habous Zaouia et Tehamia, représentés par Sidi Ali ben Tahouri, de- 
meurant 4 Rabat, quartier Moulay Brahim, rue Sabat el Kidaoui. 

Le bornage a eu lieu le 28 mai 1924. 

   

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

Réquisition n° 1685-R. 
Propriété dite : : « Bled Chraikane », sise A Rabat, ti 

Khébibat, prés de l‘hépital indiggne. : quariicr de 
; Requérant : Si el Hadj Mohamed ben Ahmed el Hassani, négo- 

ciant, demeurant 4 Casablanca, 131, avenue du Général-Drude, et do- 
micilié 4 Rabat, chez Moktar ben Said, 6g, rue des Consuls. , 

Le hornage a eu Hen le 7 aodt 1924. 

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

Réquisition n° 1705 R. 
Propriété dite : > : « Briza », sise & Rabat, quartier de Khebibat rue 

du Cimetiére européen. : , 
Requérants : :* Mohamed ben Hadj Mohamed Regragui, céliba- 

laire ; 2° Manana bent el Hadj Abdelkader, épouse El Hadj Mohamed 
Regragui, tous deux demeuranl et domiciliés 4 Rabat i 
lay Brahim, derb El Anki. ny quartier Mou- 

Le horrfage a eu lieu le 7 aodt 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, ~ 
M. ROUSSEL. . 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2588 C. ~ 
Propriété dite : « El M’Djiaita », sise 4 Chaouia-nord, région des 

Ziasdas, tenement Ouled bou Djemfa, Heu dil . « Mers Kihel et El 
M’Djiaita ». : 

Requcrants : 1° M. Broggi Ottavio, rue Aviateur Coli a Casa- 
blanca ; 2° M. Moretti Raphaél, A Casablanca, boulevard d’Anfa, co- 
propriétaires indivis. , 

Le bornage a eu lieu le 2 juillet 1994. 

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



  

__Réquisition nr 3674 C. 
Propriété dite :-«‘Ard Bachkou I», sise annexe du contrdle 

‘de ‘Ben. Ahmed, iribu du Mzab, douar Chtaouna, sur la piste de 

Ben Ahmed & Casba Kramlich, km. zo, bled dit « El Khejouia ». 

Reauérant : Ahmed ben Embarek Bachkou, 47 boulevard du 

a Tirailleurs 4 Casablanca. | 
Le, bornage a eu lieu le 18 juillet 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 3680 CG. ‘ 
“propriété dite : « And Bachkou VII », sise annexe du contréle 

ae Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction des‘ Beni Mli a 

“9 km. ‘environ au sud de Ben Ahmed, prés de Ja piste de Ben 

Ahmed 4. Sidi Hadjadj, et A lest sur loued Tazeroualin. 

* Requérant .: Ahmed jen Embarek Bachkou, 47 boulevard du 

ae Tirailleurs, 4. Casablanca. 

| -!Le bornage a‘eu,lieu le 19’ juin 1924. 

Le Congervateur de. la Propriéte fonciére o Casablanca, P. i, 

. : “FAVAND. 
   

- . Réquisition n° 3681 GC. 
. "Propriété dite : « Ard Bachkou VIII » sise annexe du contrdéle de 

_Ben Ahmed, tribu ‘es Beni Brahim, fraction des Beni Mii, sur 

la piste de Ben Ahmed 4 Sidi Hadjadj, 4 13 km. de Ben Ahmed. 

. Requérant : Ahmed ben Embarek Bachkou; 47 boulevard du 

2° Tirailleurs & Casablanca. 
‘Le bornage a eu lieu le 11 juin 1924. . 

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

oy Réquisition n° 4133 C. 
“" Propriété dite » « Acar Lhoussine ez Ziani V », sise Chaoufa- 

“nord, tribu de Mediouna, douar et fraction Hanzauras, lieu dit 
«, Hanzaura ». . 

Requérant : Halij Lhoussine ben Ahmed ez Ziani, demeurant 3 
Casablanca, impasse El Kherma, n° 3o. 

' Le bornage a eu lieu le 24 mars 1924. 
Le Conserbateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

. FAVAND. 

a ‘ Réquisition n° 4618 CG. 
Propriété dite: « Immeuble Tazi 10 », 

-boulevard de la Gare, 
Requérant : Si El Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi, domicilié 4 

Casablanca, avenue du Général-d’Amade 27. 
Le bornage a eu lieu Je 28 juillet 1924. 

ae » Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. i.. 
FAVAND. 

sise & Casablanca, 

A ‘ Réquisition n° 5346 G.\ 
Propriété dite : « Catharine », sise A Casablanca, Roches-Noires, 

.Tue Jean-Bart. 
Requérant « 

des Douanes. 
‘Le bornage a eu lieu le a7 juin 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

M Gorlier Pierre, ry Casablanca, Ain Bouzi, villa 

Réquisition n° 64¢4 6, 
_ Propriété dite: « Grande Cimenterie Nationale », sise & Casa- 

blanca, angle de la route de Rahat et avenue Saint-Aulaire. 
Requérant : M. Siena Frangois, A Casablanca, rue des Ouled 

Harriz, 158. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1924. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

. PAVAND. 

Réquisition, n° 5859 C. 
. Propriété dite : « André », sise A Casablanca, Oasis. 

_ Requérant.: M. Bastide Achille Eugéne, domicilié chez M. La- 
plerré, 4 Casablanca, boulevard de la Gare, &6. 

Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1924. 
le Conservateur. de la Propriété vonciare 4 Casablanca, p.t., 

FAVAND. 
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poe ape on sire mete ne seed 

Réquisition + n° » 5801 G. 
Propriété ‘dite 1 Carmagnol » sise 2 Mazagan, | ‘ quartier, de 

Plaisance, sur une tue de 15 métres actuellement dénommeéeé avenue 
du Phare. 

Requérant : M. Carmagnol Pancrace, domicilié chez M. Boyer @ 

Mazagan, place Brudo. 

Le bornage a eu lieu le 3 juin 1924. 
Le Conservateur. de la Propriété fonciére a Casablanza, p. i. 

FAVAND. 

Réquisitien n° 6008 C. 
Propriété dite : « Bled Daher Betissir », 

Requérant : Cheikh Si Ahmed ben Bekri £1 Harizi-E] Habchi, 
demeurant aux Ouled Harciz, fraction des Hébabcha, | a Dar Cheikh ah 

Ahmed ben Bekri. 
Le bornage a eu lieu le 5 juin 1924.. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, Pe Ly: 

FAVAND. , 

Réquisition n° 6155 C. ye 
Propritté dite : « Feddan El Kebir If », sise 2 ‘Chaouia-centre, 

région des Ouled Harriz,- fraction des Ouled “Talaout, lieu dit 

« Feddan El Kebir », km. 29 de Ja route 103 de Ber Rechid 4 ]’Ain 
Saierni 4 300 métres environ au N. O. du marabout de Sidi Abdallah 
Legratai. ' 

Requézant : Desnier Jean, Joseph, chez Me Cruel, 26 rue de 
Marseille, Casabl: anca. 

Le bornage a eu lieu le 26 mai rg24. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, Pp. i. ns 
FAVAND. : 

. Réquisition n° $237 GC. ; 
Propriété dite : « Saint Antoine », sise A Casablanca Maarif, rue 

dAnnam, 15. So 
Requérant 

@’Annam, 15. . 

Le bornage a eu lieu le 17 juillet 2924. 

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

M. Fernandez Gabriel a Casablanca, ‘rue 

Réquisition n° 6346 C. 
Propriété dite : « Trois Marabouts VIII », sise Chaovfa-nord, ré- 

gion Ziaida, Moualin Louta, douar Ouled Bouris, lieu dit « Seghera » 
4 1 km. environ A vol d’oiseau 4 Vouest du marahout de Sidi E} 
Khalat?. 

Requérant : M, Etienne Antoine, agriculteur, - demeurant au 
Volubilis Hétel et boite postale 62g 4 Casablanca. : 

Le bornage a eu lieu le 30 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, ». i., 

FAVAND. 

111. — CONSERVATION D'OUUDA 

Réquisition n°. 887 0, ‘ 

Propridté dite : « Bled Dray Ben Kimoun n° 4 », sise contrdle. 
civil d’Oujda, A 13 km. environ au nord-ouest de cette ville 2 800 
mitres environ & Vouest, de la route de Martimprey, région. des 
M’Zaouir. 

: 
Requérants : MM. Youssef de Jacob Dray « Kokoche » et 

et Benkimoun Abraham de Jaceb commercants. demeurant et domici- 
liés & Oujda, le 1*™ rue du Maréchal-Bugeaud et le second, quatti 
Ah} Djamel. . “oo 

Le bornage a eu lieu Ie 28 décembre 1923. 
Se Canservateur de la Propriété Poncidre a Oujde, | p. i. 

BOUVIER. 

_ Réquisition n° 954 0. 
Propriété dite : « Les Chaanines », sise contréle civil des Beni- 

Snassen, tribu des Haouaras 4 15 km. environ au nord de Berkane. 
\ 

  

sise & Chacufa-nord, . © 
trib Ouled Ziane, tenement Soualem, lieu dit douar Bouchtyine. ,
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“Requérant : M. Taylor Robert Maurice, demecurant et domicilié 4 
Berkane. 

Le bacnage a eu licu le 26 mai 1924. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. 1., 
- BOUVIER. 

iV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

Propristé dite : « 
Réquisition n° 217 M. 

Tadd..rdart »  sise 

-demeurant tribu des Mesfiona au domaine Pierre Lameliet. 
. + Le bornage a eu lieu le 14 mai rga4. - 

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

     
     

GUILHAUMAUD. ~ 
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4 Marrakech-banlieue 
tribu des Mesfioua sur l’oued R’Mat prés du sanctuaire de Si Mes- 

" ~saoud. 
’ Requérante : Mme Sandoz Rosalie veuve de Bard Jean Désiré, 

  
ANNONCES 

Propriété dite 

aT 

‘Réquisition- n° 219 NM. oo 
« El Gourifet » sise 4 Marrakech-banlieue 

  

tribu des Mesfioua prés de Voued R’Mat lieu. dit « El “Gourifet’ » 
Requérante : Mine Bard Eugénie veuve de Lamellet Pierre, -au 

domaine Pienre Lamellet, tribu des Mesfioua. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech pe ti: 

GUILHAUMAUD. = 

Réquisition n° 229 M. 
Propriété dite : 

quartier Ville Nouvelle. 
Requérante 

« Immeuble Cie Algérienne Safi IV », sise A Safl 

: la Cie Algérienne A Sah. a4 
Le bornage ‘a eu lieu Je 11 juin 1934. 

Le Conservateur de la Propri 

GUILBAUMAUD. ~ ™. 
été Fonciére @ Marrakech, p. i., 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION van en 

Le 80 octobre 1924; & 15 heu- 

  

  

res, dans les bureaux de l'in- | 
génieur de i’hydraulique de 
Rabat (ancienne Résidence), il 
sera procédé a 1’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : . 
Aménagement d’une_ piste 

de Dar bel Hamri 4 El Kan- 
sera, par la rive gauche du 
Beth, 1 lot, ouvrages d’art. 

Cautionnement provisoire 
4oo francs. ' 

Cautionnement définitif 
800 francs. / 

Pour les conditions de 1l’ad- 
judication et la consuitation . 
du cahbier des charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur de l’hydrau- | 
lique A Rabat (ancienne Rési- 

‘ defice). 
. N. B. — Les références des 
candidats devront &tre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur ci- 
dessus désigné, & Rabat, 
avant le 25 octobre 1924. 

Le déini de réception des 
soumissions expire le ag octo-— 
bre 1924, & 18 heures. 

Rabat, le 1°" octobre 1924. 

* oo A wn — 

DIRECTION GENERALE 
DEG TRAVAUX PUBLICS 

AVIS. DYADJUDICATION 
Le 15 octobre 1924, 4 quinze 

heures, dans les bureaux de 
Vingénieur du ‘2° arrondisse- 

-ment de Rabat, il sera procédé 
a Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
ents : 
Aménagement de 

  

chemins 

de colonisation dans le totisse- : 
ment de Petitjean (réadjudica- - 
tion).   

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

Cautionnement provisoire 
6.000 francs, — 

Cautionnement, définitif 
12:000 francs. : 

Pour les conditions de l‘ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 2° arrondis- 
sement de Rabat, 50, boule- 
vard de la Tour-Hassan. 

N. B. — Les réSérences des 
candidats ‘devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur ci- 
dessus désigné, 4 Rabat, avant 
le ro octobre 1924. . 

Le délui de réception des 
soumissions expire le 14 octo- 
bre rg24, 4 18 heures. 

Rabat, le i octobre 1924. 

DIRECTION GENERALE 
OES TAAVAUX PUBLICS . 

AVIS D’ADVUDICATION 
  

Le 1 octobre rga4, 4 15 hheu- 
res, dans les bureaux de L’in- 
eénieur de l'arrondissement 
de Vés, i} sera precédé & T’ad- 
judication au rabais, sur cou- 
missions cachelées, dts  tra- 
vax ci-aprés désigndés : 

Construction du chemin de 
colonisation d’Ain Toto, entre 
les P. M. o k. o00 et + k. 403. 

Dépenses a lentreprise 
20.284 ‘rancs. 
Somme a valoir : 2.976 fr. 
Cautionnement  provisoire : 

350 francs. 
Cautionnement = définilif 

“on francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la 
du cahier des charges, s’adres- 
ser a Vingéivieur de Uarrondis- | 
sement de Fes e+ au bureati 
tles ‘travaux jiublics de Mok- 
nés. 

consultation -   

Les références et ‘certificats. 
des candidats seront adressés 
en méme temps que les sou- 
missions. 

Les soumissions devront ¢tre 
Temises ou parvenir par Ja 
poste au bureau de lingénieur 
de Varrondissement de Fés 
avant le 1o octobre i924, 
18 heures. : 

/ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 29 sep- 
tembre 1924, il appert : 
Que M. Eugéne Genevier, 

commercant, demeurant 4 Ca- 
‘sablanca, avenue Mers-Sultan, 

_n° aa, a vendu 4 la Société des 
Pomipes funébres générales, so- 
ciété anonyme dont le siagé est 
A Paris, houlevard Richard-Le- 
noir, n° 66, 68 et so, un fonds 
de commerce: de fabrication et 
vente de couronnes mortuaires 
et articles similaires, sis A Ca- 
sablanca, dans deux magasins: 
Yun avenue Mers-Sultan, n° 22 
et Vautre- avenue du Général- 
d’Amade, n° 31, avec tous ses 
éléments corporels et .incorpo- 
rels, suivant prix, désignation 
et conditions -insérés au - dit 
acte, dont expédition a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du 
tritkinal de premiére instance 
de Casablanca, od tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus 
tard de la seconde insertion du 
present. 

Pour premiétre insertion. 

Le Setrétuire-greffier en che, 
Neraes..   

’ 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sécrétoriat-greffe. du ‘tri-. 
bunal de premiétre instance 

de ‘Casablanca , 

  

_ D'un acte. recu par Me Bour- 
Ssier, chef du bureau du no- 
‘tariat de Casablanca, le 18 Sep- . 
tembré 1994, il appert : - . 

Que M. Antonio Sandoval 
Botella, négociant, demeurant 
& Casablanca, rue de Madrid, 
n° x4, a. vendw a M. Albert 
Marteau, négociant a Casa- 

blanca, 388, boulevard de. Lor- 
rame, un fonds de commerce 
de bois de chauffage et char- 
bon qu'il exploite 4 Casablan- 
ca, Tue de Madrid} n° 14, avec 
tous ses éléments corporels et | 
4ncorporels, suivant prix, -dé- 
signation ct conditions insé-. 
rés au dit acte, dont expédi.. — tion a été déposée au greffe du. 
tridunal d’instanca de Casa. - 
blanca, of tout eréancier pour- 
ra former opposition dans les 

. quinze jours de la seconde in- 
sertion du préscnt. i 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

Etablissernents incoramodes, 
insalubres-ou dangereuz 

de premiére catégorie 

_ ENOUETR 
de commodo et incommodo 

“Vis 

  

    

Le public est informé qu’u. 
ne enquéte de commodo et in. 
commodo d'une durée d'un 
mois, A compter du 1 octo- 
bre 1924, est ouverte dans Ie 
territoire de la ville de Rahat, 
sur une demande  présentés



“+ soumission).. 

:* “ront consulter 

  

    

  

1 

* 

Agia 
=== 
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par. MM. Antoine Goutard et 
Pierre. Magnard, de Casablan- 
‘ca (ayant comme  cofrrespon- 
dant 4' Rabat M. Micheau, boi- 
te’ postale 77), 4 leffet d’étre . 
autorisés 4 installer une in- 
dustrie lainiére et de.tannage 
& Rabat (Chellah). 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services mu- 
nicipaux de Rabat, ot. il peut 
tte consulté. - 

  

" - Compaggpie,. Franco-Espagnole 

du Cin de fer. & vis? > 
te io 2 i de Tanger .'4.Fas 

  

">, :APPEL-D'OFFRES) 
“pour‘la fourniture de fers pour 

~ garde-corps . métalliques 

_. MM.-les fournisseurs sont 
' appelés.4 envoyer leurs offres 

de prix pour.une’ fourniture ' 
de fer d’environ 11.600 kilos 
“net de chutes. 

“.” (Voir .détail au modéle de 

Les soumissionnaires pour- 
le cahier des 

. .eharges' et la note spéciale au 
., Bujet de cet appel d’offres : 

. 4° A la direction générale 
des’ travaux publics & Rabat. ; 

a°"A ‘la chambre de- com-. 
“Merce dle’ Casabianca ‘;. / 
7:39 Bureaux du journal: 

.. a’ Entreprise au -Maroc ; - 
4° Bureaux du ‘journal 

‘La.Construction au Maroc ; 
-_+1.5° Ghez M. Fournier, agerit 
“de la Compagnie Tanger-Feés, 

_ «A Kéniitra ; ‘ . 
+ 6° Bureaux de 1’ingénieur 

’ d'arrondissement du service de 
fa construction, rue La Fayet- 

  

te, & Méknas. - 
L’ouverture des plis conte- 

nant les offres sera faite Je 
‘za octobre, 4 19 heures, dans 
‘les bureaux de-l’ingénieur du 
service de la construction a 
» Meknés. " 

- TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘ ‘DE RABAT : 2 

  my ~ " 

’' Divorce Paillout-Couchot 

.'. D'un jugement de défaut 
rendu le 5-séptembre 1924 par 
le, tribunal. de premiére instan- 
ce dé Kabat, il appert ‘que Je 
divorce a été prononcé aux 
torts et griefy du mari entre : 
' Elise, Henriette Paillout, 
actuelement . dactylognaphe | 4 
.Fés, et Gaston Olivier Couchot, 
anciennement commis des tra- 
vaux publics, ayant demeuré 
a Settat, actuellement sans ré- 
sidence ni domicile connus. 

La présente insertion est 
faite en conformité de )’arti- 

“cle 426 du dahir du P. C. 
M. ‘Couchot est informé qu’il 
£ huit mois pour. faire oppo- 
‘ition au dit jugement. 

', Le Seerétatre-greffier er. chef. 
iy A. Kon.’ 

‘| faite &. Chartrette e-@ 
“A? Martie), Heudit « Les ‘Til- 

| griefs de la femme. 

. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE : 

DE CASABLANCA 

Divorce 

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le a0 février 1924, entre : 

Le sieur Félix Faure, magon, 
demeurant A Casbah Tadila, ; 

Et la dame Marie, Louise 
Naty, épouse du sieur Félix 

. Faure, domiciliée de droit, avec 
ce dernier, mais résidant de 

‘Teuls » ; co 
Tl appert que Je divorce a 

été prononcé aux, 

Le Seerétaire-greffier,en chef, 

. Netexn. 

"TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT * 

Assistance judiciaire 
Décision du tg janvier 1924 

Divorce Dols-Merckel 

D’un jugement. de défaut 
rendu le ig juin 1924, par Ie 

tribunal de premiére instance 
de Rahat, il appert que le di- 
vorce a été prononcé aux torts 
et griefs du mari. entre : . 

Juana Dols et Alfred, Antoi- 
ne Merckel, anciennement do- 
micilié & Meknés. — / 

La présente insertion est 
faite en cénformité de larti- 
cle 426 du dahir- du P. C. 
M. Merckel est informé qu'il 
a huit mois pour faire oppo- 
sition au dif jugement. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

eee 

TRIBUNAL DE PREMIKAR INSTANCE 
DR RABAT 

Bureau des jaillites 
——— + 

Audience du mardi 7 octobre. 
tg24 (trois heures du soir) 

Faillites 
Clair, Henri, négociant a 

Midelt, pour maintien de syn- 
ic. 
Mohammed ben Djilali el 

Bidaoui, & Salé, pour premié- 
te vérification. . ° 

. Lacroix, Marcel, boulevard 
Gouraud, A Rabat, pour der- 
niare vérification. 

Dambrine, Ch.,  restaura- 
teur, 4 Rabat, pour concordat 
ou union. 

Benayoun, dit Pacot, 
ciant & Meknis, 
dat ou union. 

Alla} Lebhar, A la Kissaria, 
‘A Rabat,” pour concordat ou 
union. 

Dofuseau, 
& Kénitra, 
compies. 

négo- 
pour concor- 

‘ex-ontrepreneur, 
pour reddition de   

(Seine-et-. 

torts et’ 

_paiements a 

  

Liquidations judiciaires | 

Plantier-Boissonnet,  négo- 
ciant, & Kénitra, pour examen 
de _ situation, 

Provost, café-hétel, A Mek- 
nés, pour concordat ou union. 

Si Tahar el Harichi, négo- 
ciant & Fas, pour concordat ou 
union. 

Mlle Lo Presti, Vénus, né- 
gociante, 4 Fes, pour concor- 
dat ou union. 

Moulay M’Fedel, 
a Meknés, 
union. 

négociant, 
pour concordat ou 

CEASED . —aeneen 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
: " DE RABAT 

. D’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de- Rabat, le 80 avril 1924, en- 
tre : 

Louise, Héléne 
épouse Spioussis, domiciliée 4 
Taza ; ; 

Et M. Aifred Spioussas, mé- 
canicien 4 la Maison Mazéres, 
4 Meknés, ville nouvelle ; 

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

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Bureau des faillites 

Par. jugement du ivibunal 
‘de. premiére instance de. Ra- 
bat, en date du 26 septembre 
1924, le sieur Abdallah Djera- 
leff, négociant & Salé, a été 
déclaré en état Ge faillite ou- 
verte. 

La date de _ cessation des 
6lé fixée provi- 

Soirement au 1 février “1923. 
MM. les créanciers sont in- . 

‘vités i assister A da prochaine 
audience qui doit avoir lieu le 
mardi 7 octobre 1924, 4 trois 
heures du soir, en ta salle or- 
dinaire des’ audiences du_tri- 
bunal de premié@re instance de 
Rabat,. pour maintien de syn-. 
dic. 

fls.sont en outre priés de 
vouloir bien déposer, dans un 
délai de vingt jours, a dater 
de ladite réunion du 7 Octo- 
bre, les titres établissant Jours 
créances, avec hordereau 4 
l'appui, . 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. UE RABAT 

  

Bureau des faillites 

  

Par jugement du tribunal 
de premitre instance de Ba- 
bat, en date du a6 septembre 
1924, le sieur Driss 
leff, négociant a Salé, a été 
déclaré en état de faillite ou- 
verte, 

_ Gauthier, . 

Djera--   

La dale dé cessation des 
paiements a été fixée, provi- 
soirement au 1" février 1923. 

MM. les créanciers sont in- 
vités 4 assister A la prochaine 
audience qui doit avoir Heu le 
mardi 7 octobre 1924, a trois 
heures du soir,.en la salle or- 
dinaire ‘des audiences du tri- 
bunal de premiére instance ‘do 
Rabat, pour maintien de syn- 

ic. : 
Ils sont en outre priés de 

vouloir bien déposer, dans un 
_ délai de vingt jours, 4 dater 
de ladite: réunion du. 7 ‘octo- -- 
bre, les titres établissant ‘leurs ~ 
créances, avec bordereau~ 3 
Pappui. . - mer 

Compagnie Franco-Espagnole 
du Chemin de Fer , 

de Tanger a Fes" 
  

APPEL. D’OFFRES 
pour la’ construction du. b&ti- 
ment des voyageurs de 
M’Saada, avec w.-c., lampis- 
terie, buanderie, assainisse- 
ment de la plateforme. | 

  

MM. jes entrepreneurs qui- 
désireraient . exécuter- ces .: tra-- 
vaux peuvent consulter das. 
maintenant le dossier : . 
1° Au burean de.Vingénieur - 

du service de la construction, 
rue Lafayette, & Meknds : 

2° A la direction des travaux 
publics," & Rabat. ~ ao 

Les candidats trouveront 
également dans .ces “bureaux 
une note au sujet.de Vappel 
doffres, ' 

L’ouverture des plis sera 
faite le 10 octobre, a 17 heu- 
res, dans les bureaux de Din- 
génieur du service de la cons- 
truction, A Meknas, 

Nota. — Le cautionnement 
de 6.o00 francs devra étre dé- 
posé 4 la Banque d’Etat du 
Maroc & Meknés. . : 

BUREAU. DES PAILLITES, 
. LIQUIDATIONS . 
Et ADMINISTRATIONS JUDICIAIRER. 

DE CASABLANCA 

Faillite Yuiel Henri 

  

Par jugement du tribunal 
de premiére instante de Ca- 
sablanea, en date du 26. sep- 
tembre 1924, le sieur Hyjol 
Henri, négociant. 4 Mazagan. 
a été déclaré en état de faillite. 

Ta date de cessation des Paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour 26 septem- bre 3924. . 

Le méme jJugement nomme: 
M. Rabaute, juge- commis. Saire ; . 
M. Zévaco, syndic provi- 

soire ; 
M. le secrétaire-greffier .en chef” de Mazagan, co-syndic 

provisoire.. 
* Ee Chef du bureau, 

Savuvan.
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TRIBUNAL DE PREMIERE J8STANCH 
DE RABAT 
  

Burcuu des faillites 
  

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bal, en date du 26 septembre 
1924, la liquidation judiciaire 
du sieur Si Tahar ben el Hadj 
el Harichi, muégociant 2 Fas 
(Médina), a été convertie en 
faillite, conformément A lar- 
ticle 360 du dahir, formant 
code de commerce. 
:Les opérations de faillite se- 

Tont suivies sur les derniers 
errements de la pracédure de 
liquidation. . 

  

TRIBUNAL DE PAX DE MEKNES 
  

Suivant ‘ordonnance rendue 
le ah seplembre 1924, par M. 
lo juge de paix de Veknds tt 
succession de Mile de Culiol", 
Payline, Angeline, Marie, Béa- 
ltyix, Fernande, Romans, ar- 

’ tiste lyrique, décédé & Meknés, 
le 20 septembre iga4, a été dé- 
clarée ‘présumée’ vacante. 

Le curateur soussigné invile 
les heéritiers ou Jégataires 4 se 
faire connaitre ect A justifier de 
leurs qualités ; Jes. créanciers 
de la succession, A produire 
leurs titres et toutes piéces & 
Pappui. , 

Le Seecretaire-greffier en chej, 
_. PB Duvour. 

el reer 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Divorce Tissot-Dupont 

D'un jugement de défaut 
rendu le a2 mai 1924 par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, il appert que le di- 
vorce a été prononcé au_ torts 
du tuari, entre : Marie. Hen- 
Tiette Dupont et Henri, André 

. Tissot, dccteur en médecine a 
Rabat, rue El-Gza. 

Le Seerstaire-grejfier en chef, 
- AL Kunn’ 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 
BE ®ABAT 
  

Assistance jadiciaire 
du g octobre 919 

Dun jugement — contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Ralat, 
le 27 juin 1934, entre > 

Cantrel, Marguerite, Marie. 
Georgette, ¢pouse Vatticr, de- 
meurant 4 Caen, ; 

Et Vattier. Joseph, Gustave, 
Léon, chef de l'Office écono- 
mique de Fés, y demeurant ; 

ll appert que le divorce a 
été pronoicé aux torts et 
griefs exclusifs duo mari. 

Le seerstaive-greffier en chef, 

A. Kuan.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Bureau des faillites 
' 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
hat, en date du 26 septembre 
1924, la liquidation judiciaire 
du sieur Jalle, Georges,  ex- 
restaurateur 4 Kabat, avenue 
Maric-Feuille!, a élé convertie 
en faillite, conformément A 
Varticle 360 du dahir, formant 
code de cominerce. 

Les opérations de faillite se- 
ront suivies sur Ics derniers 
errements de la procédure de 
liquidation. 

  

  

VIZIRAT DES NAROUS 

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé, le samedi 26 
rebia T 1343 (25 oclobre 1924), 
& ro heures, dans les bureaux 
du mouraqib des Habous, a 
Azemmour, 4 la cession aux en- 
chéres par voied’échange d'une 
chambre et demie d’une mai- 
son, sise au Mellah, a Azem- 
mour, en indivision avec Chan- 
toub Rina, sur la mise a prix 
de 800 francs. - . 

Pour renseignements,  s'‘a- 
dresser au mouraqib! des Ha- 
hous 4 Mazagan, au vizirat des 
Habous et 4 la direction. des af- 
faires chérifiennes (contréle des. 
Habous), A Rabat. * 

SC 

Réquisition de délimitation 
concernant ics ‘imimeubles do- 
maniaux dénommés « Ain 
Beida », « Ain Hamia » et 
leurs sources portant les 
inémes noms, enclavés dans 
le guich des ‘tekna (Marra- 
kech-bautieue). 

  

Le chef du service des ‘do- 
maines, 

Agissant au nom et pour 
le compte du domaine _ pri- 
vé de Il'Elat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
article 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), portant ra. 
glement spécial sur Ia délimi- 
tation du domaine de VEtat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (35 rojeb 
1341), 

Reqaiert la délimitation des 
immeubles  domaniaux  dé- 
enmiés « Ain Beida » et « Ain 
Hamia », aingi que « -les sour- 
ces » portant les mémes noms, 
situés sur la route de Mogador 
4 Marrakech, et enclavés. dans 
Ie territoire guich des Tekna 
(Marrakech-banligue). « Ain 
Beida » a une’ superficie ap- 
proximative de 178 hectares ; 
il est limite - 

{u nord : 
deimaniate 
Maider » ; 

par ia_ propriété 
dile « Bour du 

mM aucun droil 

  

A Vest, par l’oued Guedami 
cel une piste ; 

Au sud e¢! a,Uouest, par les 
terrivins guich Tekna 

Au nord-ouest, par 
Ourania. 

« Ain Hania » a une swper- 
ficie approximative de 61 hec- 
tares ct est limité ; 

Au nord, par la route de 
Mogador 4 Marrakech 

A Pest, au sud ct @ louest, 
par les terrains guich Tekna. 

A la connaissance du service 
des. domaines, il n‘existe sur 
les dits immeublies ‘et leurs 
sources aucune enclave privée, 

d’usage ou 
autre ‘également établi. 

Les opérations de <télimita- 
liow 
vembre 1924. 4 neuf heures 
duomatin. par la propristé 
« Ain Beida », au. point ot la 
route de Mogador & Marrakech 
coupe la limite ouest de 1l’im- 
meuble et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 22 juillet rg94.° 

Faverzav, 

¥ 

Voued 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du 1 septembre 1ga4 (1° sa- 
far 1343), ordonnant la déli- 

“milation des immeubles do- 
inauiaux dénommés « Ain 
Beida », « Ain Hamia.» et 
leurs sources portant Jes 
mémes noms, enclavés dans 
le guich des Tekna, Marra- 
kech-bantieue. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu te dahir du 3 janvier 1916 
(36 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I'Etat, mo- 
miflé et complété par le dahir 
du 14 mars 1993 (25 rejeb 
1341} ; . 

Vu Ja requéte, en date du 
aa juillet 1924, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes, et tendant a fixer au 4 no- 
vemmbre 1ga4 les opérations de 
délimitation des immeubles 
« Ain Reida », « Ain Hamia » 
el « leurs sources » portant les 
mémes noms, situés sur fa 
route ,de Mogador 4  Marra- 
kech, et enclavés dans le ter- 
riloire guich des Tekna (Mar- 
rakech-banlieue) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte ; 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation Jes 
immmeubles domaniaux dénom- 
més « Ain Beida », «a Ain Ha- 
mia » et « des sources » con- 
nucs sous les mémes noms. 
situés sur la route de Mogador 
4 Marrakech, et enclavés dans 
le territoire guich. des Tekna 
(Marrakechsban) deud). confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (96 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). . 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ic 

Sh
h 

commenceront Je 4? Het =} 

  

or ree eaten 

4 novembre 1994, A neuf heu- 
res du matin, par la propriété 
dite « Ain Beida »,. au point 

ou ja route de Mogador a Mar- 
Takech coupe la iimile ouest 
de l‘immeuble, et se poursui- 
vront les jours suivants s’il y. 
a lieu. : ‘ : 
Fait 4 Rabat, le 1° safar 1343," 

.(% septembre 1994). - 
‘Monammep EL Mogni. 

Vu pour promulgation et 
mise \exécution : 0 

Rabat, le 4 septembre 1924. 
Pour le Ministre . we 

‘plénipotentiaire. 
délégué 4 la Résidence générale 
Le Seerétaire général 

du Profectorat, 
De Sonsrr -ne Povuc 7 SORESSE. 

a wt ee “Nag <y 

AVIS. . 
  

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma-_ 

hial dit « Médaha », situé 
dans la tribu des Beni-Mes~ 

’ kine’ (Choujia-sud). 

Le chef du service des’ do- 
‘maines, \ 

Agissan: au nom et pour lé 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformilé. des dispositions de 

* Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 31916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la‘ dé- 
‘limitation du domaine de VE- 
tat, modifié et complété parle 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). . : 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Me- 
daha », situé dans Ja tribu des 
Beni Meskine (Chaouia-sud), 

Cet immeuble, en wn seul te- 
nant, a une superficie de 1.176 
hectares environ ; il est formé 
par les parce!tes dénommeées + 

“1 Lowzat. n« 48 du sommier 
des biens domeniaux des Beni 
Meskive ; 

El Kouch?. n° 4n du sommier 
des biens domaniaux des Beni 
Meskine ; oe . 

Abdesiam el Merahi, n® 5o du 
sommier des biens domaniaux 
des Beni Meskine ; : 

Seheb Dehanna, n® 5: du 
sommier-des biens domaniaux 
des Beni Meskine : , 

El Haoud ou Touiza, n° 52, 
* du sommier des biens doma- 
niaux des Beni Meskine. 

Tl a pour limites : 

Au_nord, : les propriéiés de 
cald Embarek ben Larbi, Moha- 
med ben Ali, la piste de Sidi 
Hajaj du Mzab A Souk et Tnine, 
les propriétés de Mohamed ben 
Mohamed, Mekki ben Abdelka- 
der, Abbts hen Maati, Belkas- 
sem ben Mohamed, la piste de 
douar Njioui A douar Khechach- 
na. la piste des Kechachana aux 
Oulad Maalmine les propriétés 
de Abhés ben Abdesselem, Mo- 
hamed ben Rahal, Mohamed 
Bedaoui, Belkacem ben Maati, 
Larbi ben Maati, Mohamed ben 
Mhemed, djemfa des Khecha- 
chna. Si Mohmed ben Rahal, 
djeniia des Khechachna -



£580 

A Vest : la djem4a des Khe- 
chachna ; . 

Ata sud ; Ja djemfa des Ou- 
lad Njina, les propriétés des 
Qulad Ahmed ben: Hachmi, Mo- 
hamed ben Bouazza, Mohamed 
ben Omar, Hachane hen Moha- 
med, Jilali ben Larbi, Ranem 
ben Maati, Ahmed ben Maati, 
Hachane ben Mohamed, Ali ben 
Bouazza, Mohamed ben Maati, 
Maati ben Kacem, Mhamed ben 
Jilali, Mohamed -ben Bouazza, 
Taibi ben Bouazza, Mohamed 
ben Azzouz, Majdoub ben Ali, 
Salah Nijioui, Miloudi ben 
Horch, Lachmni ben Mohamed 
et Larbi.ben Mokamed, Lache- 

_ ini bent Mohamed ,; eo 

A l’oiaést : la -piste de-Souk et 
Tnine 4 Sidi Hajaj du Mzab, les 
propriétés des Oulad el Haouari 

_ et des Oulad hen Daoud. 
Telles au surplus «que ces 1i- 

mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé a la 
présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 16 oclo- 
bre 1924, 4 8 h. 30, & l’amgle 
nord-ouest de la propriélé, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 juin 1924. 

Favenean. 

Arrété vizirvet 

du 8 juillet 1924 (5 hija 1342) 
ordonnant ia délimitalion de 
VYimmeuble domanial dit : 
« Médaha », situé dans Ja tri- 
bu des Beni Meskine (Chaouia 
sud). | 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
{26 safar 1334) portant régle- 

‘ iment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
el complété par le dshir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en date du   

BULLETIN OFFICIEL 

29 juin 1924, prise par le chef - 
du service des domaines et ten- 
dant 4 fixer au 16 octobre 1924. 
les opérations de délimitation 
de l’immeub:e domanial dit 
« Médaha », situé dans la tribu 
des Beni 
sud). 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Arlicle premier. -— _ I) sera 
procédé 4 la délimitation de 
l’immeuble domanial dit « Me- 
daha », situé dans la tribu des 
Beni Meskine (Chaouia-sud). 

Art. 2. — Les opéralions de 
délimitation commenceront le 
16 octobre 1ga4, & 8 h. 30, & 
Yangle nord-ouest de la pro- 
priété et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Marrakech. le 5 hija 
1349 (8 juillet 1934). 

MonamMep EL MoKRI. 

‘Vu pour proinulgation et 
mise 4 exéculion : 

Rabat, le 4 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence 
Générale. . 

Urbain Buranc. 

  

‘AVIS 

Réquisilion de délimitation 
des massifs boisés du contréic 

civil d’Oujda et de l’ann»xe 
de Berguent (région d'Ouj- 
da). 

Le Conservateur des eaux et 
foréts, ificecleur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334). portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
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Meskiné (Chaouia-. 

  

tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et compléié par le dahir- 

(25 rejeb du 14 mars 1923 
1341) 5 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1915 sur ladminis- 
tration du domaine de l’Etat; 

Requiert la délimitation des 
massifs hoisés du contréle ci- 
vil d’Oujda et de l'annexe de 
Berguent (région d‘Oujda), si- 
tués sur Je territoire des tri- 
bus : 

Oulad Ali ben‘Telah ; Beni 
Yala ; Mehaya ; Zekkara ; Ou- 
lad Bakhti. 

Les droits d’usage qu’y 
exercent les  indigénes rive- 
rains sont ceux de’ parcours 
des troupeaux el de ramassa- 
ge de bois mort et de Valfa 
peur leurs usages - personnels. 

Les opérations commence- 
ront le 15 octobre 924. 

Rabat, le 5 juin 1g24. 
Bouny. 

  

Arreté viziriel 
du 30 juin 1924 (26 kaada 

1342) relatit A Ja  délimita- 
tion des massifs boisés du 
contréle civil d’Oujda et de 
l‘annexe de Berguent (ri- 
gion d’Oujda). 

  

Le Grand Vizir, 

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

Vu Ja réquisition en date 
du 5 juin 1924. du conserva- 
teur des eaux et foréts, direc- 
teur des eaux et foréts du Ma- 
roc, tendant 4 la délimitation   

N° 624 du 7 octobre 1924. 

des massifs boisés du_contré- 
le civil d'OQujda et de Vannexe 
de Berguent (région d’Oujda), 

Arréte ; 

Article premier. — -Il cera 
procédé a la délimitation des 
massifs boisés situés sur le 
territoire des tribus  ci-aprés 
désignées . 

Oulad Ali ben Talah ; Beni 
Yala ; Mehaya ; Zekkara ; Ou- 
lad Bakhti, dépendant du con- 
tréle civil d'Oujda et de l'an- 
nexe de Berguent. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront fe 
15 oc.obre 1924. 

Fait & Marrakech, le 26 kaada 
1342 (80 juin 1924) 

Mottammep EzL Moxnt. 

Yu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le a6 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY 
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