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REUNION DES MEMBRES DE LA SOCIETE 
DES HABOUS DES LIEUX SAINTS DE L'ISLAM 

~ Les délégations tunisienne et aleérienne venant assister 

ala réunion des membres de la Suci¢té des habous des lienx 

‘saints de l’Islam, sont arrivécs A Oujda le 26 octobre et a 
Rabat le 30 octobre, aprés s'étre arrétées, les journées des 27 
et 28, 4 Fes et celle du 29, A Meknés. 

Si Raddour bem Ghabrit, consul général de France 
honoraire, chef du service de la chancellerie et du proto- 
cole, s’était rendu au devant de nos hdtes. 

Ces délégations comprennent : 

Délégalion tunisiennc 

S. Exe. Khalil bou Hajeb, ministre de la Plume de 
5. A. le Bev de Tunis ; . 

, 

Si Chadly Okbi, cad de Souk el Arba de Tunisie ; y 
Si el Djoudi, mufti de Kairouan ; : 
Lé cheikh Bel Cadi, professeur iA la djama Zilouna de 

Tunis ; . ' 
Si Larbi ben Cheikh, agent des habous tumisiens. - 

Deélégation algérienne 

Le hachagha Sahraoui : 
Si el Mouloud bel Mouhoub, mufti de Constantine 
Si Mostefa Cherchali, cadi de Tizi Ouzou : 
Si M’Hammed ben Sassi, cadi d' Ain Beida ; 
Si Mohammed Kessougs, consciller général de Philippe- 

ville ; , 
Le docteur Smati, secrétaire des habous de UAlgérie 
Si Bou Ali Chérif, délégué financier, 
Le vendredi 31 octobre, 4 11 h. 30, le ministre plénipo- 

’ 

a mosquée de Paris. 

  

NY 
  

icntiaire, délérué a la Résidence générale, s'est rendu solen- 
nelloment au palais pour présenter & Sa Majesté les déléga- 
lions aleérienne et tunisienne dela Société des habous des 
lieux saints de VIslam.. * 

M. Urbain Blane était accompagné par le général Cal- 
me!, adjoint au maréchal-commandant en chef ; M. de 
Sorbier de Pougnadoresse, secrétaire général du Protecto- . 
rat ; fe colonel Thuot, directeur des affaires indigénes et du 

“service des renseignements ; le lieutenant-colonel Giraud, 
sous-chef d’étal-major et par les chefs des cabinets diploma- 
tique, civil ct militaire, 

Le corlége, A qui les honneurs ont été rendus par la 
garde noire, aves musique et drapeaux, était attendu A la 
‘porte intérieure du palais par le hajib de Sa Majesté et par 
M. Mare, conseiller du Gouvernement chérifien, ainsi que 
par les directeurs généraux et directeurs des services civils | 
et militaires. 

Les membres des délégalions algérienne et tunisienne «+ - 
unt 6lé présentés individucllement A Sa Majesté, 4 Vexcep- . 
tisn de Si Chadly Okbi, membre de la déiégation ‘tuni- 
sieine, qui n'a pu arriver assez toi d Rabat pour assister A 
audience solennelle. 

S$. Exe. le ministre de la Plume a prononcé un discours 
par lequel il a apporté au souverain du Marve Je sahit ami- 
cal du bey de Tunis et a fait des vceux pour la prospérité 
chi Marov. Tha remis 4S. M. Moulay Youssef une lettre auto- 
graphe de 8. A. Je Bey. 

Si Waddour ben Ghabrit, président de la Société 
des habous des lieux saints, a rendu compte au sultan des 
travaux de cetle Sociélé, Lui a exposé le programme de la 
session qui s‘ouvrira Ie 1° novembre, sous Sa présidence 
Phonneur, et a invité le souverain du Maroc 4 inaugurer 

\prés cetle audience solennelle, les membres de la 
Socielé des habous des lieux saints ont aecompagné S. M, 
Moulay Youssef & la pridre rituelle du vendredi, & la mos- 
quée du palais ct ils ont’ été gardés & déjeuner au palais 
impérial. 

A vo heures, Madame et Monsicur Urbain Blanc, ‘minis- 
tre plénipolentiaire, délégué & la Résidence générale, ont 
offert un diner en Mhonneur des inembres de la Société des 
habous des lieux saints de PIslam, 

Assistaient & ce diner, outre les membres des déléva- 
lions aleérienne et tunisienne et Si Kaddour ben Ghabrit, 
président de Ia Société, S. Exe, Fl Mokri, grand vizir,. le 
hajib Tahami Ahabou, les vizirs ef hauts fonelionnaires du 
Makhzen, le général Calmel, adjoint aw maréchal comman- 
fant en chef, VM. de Sorbier de Pougnadoresse, secrétaire 
général di Proteetorat, Mare, conseiller du Gouvernement 
ehérifien, Marchand, adjoint au directeut des affaires ché- 
tifiennes, Torres, chef du service du contrale des habous et 
Si Mammoeri, adjoint au chef du protocole, le colonel Huot, 
directeur des affaires indigénes ef du service des renseigne- 
ments, le commandant Ract-Braneaz, adjoint au directeur, 
et Vofficier interpréte Loubignae, V. Lavondés, consul ea France, chef du cabinet diplomatique et M. Rageot, les chefs tles cabinets civil et militaire, ete... 

An dessert, Wi. Urbain Biane, a prononceé Vallocution suivante : 
, 

Messicurs, 

C'est la deuriéme foi 
e 

8 que j'ai Vhonneur de recevoir & 
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Rabat, les membres de la Société des habous des lieux saints 
de V'Isiam. , 

Au plaisir que j’éprouve a votre présence parmt nous 

ef au souvenir de fidele amitié qu'une collaboration déja 
ancicnne, avec certains d’entre vous, évoque dans mon es- 
prit, se méle aujourd’ hei un regret que je désire vous expri- 

mer, 
Javais espéré, jusqu’é la derniére heure, que le maré- 

chal Lyautey, rentré au Maroc, pourrait vous recevoir en 
personne, a la Résidence générale. Il le désirait viverent 
et il a fallu des circonslances impérieuses pour le priver de 

celte joie. Vous perdez beaucoup, Messieurs, & Uabsence de 
ce grand ami de VIslam qui n'a cessé, depuis la fondation 
de votre Société, de suivre vos travaux el vos créations avec 

le plus Lienveillant intérét. 
Depuis la fondation de la Société, vous avez conlinué 

& assurer Perécution de. volre programme avee une méthode 
et un esprit de suite qui,en assureront le succes. 

Le Gouvernement du Protectoral vous a toujours donné 
gon appui ¢t son aide, en vue de pourvoir 4 l'entretien des 
hételleries de la Mecque et si ses efforts et les vétres pour 
Jaciliter le pélerinage, n'ont pas obtenu les résultats féconds 
que nous espérions, vois savez que ce sont des circonstances 
indépendanles de notre volonté qui ont géné notre action. 

Par conire, ‘un éclatant succes a marqué la deuxiéme partie 

de votre programme : la construction d’une mosquée et de 

UInstitul musulman de Paris. ; 
Je n'ai pas besoin d’insister auprés de vous sur Vimpor- 

tance des souscriptions consenties par le Maroc pour I édi- 
fication de re monument. 

De son cété, le Gouverne rent de la République, sou- 
iehu par le Parlement, a fait le premier geste qui a établi 
le principe de la création de la mosquée en permettant de 
commencer les travaux. Aucun de'vous-n'ignore le don si 
généreux que la ville .de Paris a consenti en octroyant gra- 
cieusement @ TIslam de l'Afrique du Nord, un magnifique 
‘terrain de 8.000 métres carrés, sur lequel on voit s’élever 
aujourd'hui les murs de VInslitut et le minaret de la mos- 

quée, Votre président, Si Kaddour ben Ghabrit, m'’a com- 
muniqué les photographies de cet édifice grandiose, dont la 
construction est en voie d’achévement. Le gros cenvre est 
presque terminé, les travaux de décoraiion, sculpture sur 
bois, mogaique et plidtre, commencés depuis prés d’un an, 

.font Vadmiration des artistes francais et des hautes person- 
nalités muswlmanes qui les ont visités, tant par la richesse 
des motifs que par Uharmonie de leur composition. 

Je dois vous avouer sans modestic que nous, marocains, 
nous en sommes tres fiers, car ce sont nos ouvriers de Fes, 
de Melnés ef de Marrakech, dont le travail artislique a pro- 
duit unc telle impression, que des représentants de nations 
-musulmanes, el non des moindres, ont déclaré & votre pré- 
siden? que nous n’avions rien & leur envier, 

Je trouve une nonvelle confirmation de ce témoignage 
dans la Vigie Marocaine, qui vient de paratire ce soir méme, 
ef qui publie l'entrefilet suivant : 

« Le Caer musutman pe cw’ INpR A LA MOSQUEE DE Pants. 
« Paris, 30 octobre. — Masih Mohammed Ahmed, chef « spirituel de I’Inde musulmane, a profité de son séjour A « Paris pour visiter hier Ja mosquée dont les bitiments K s'achévent, Il admira les fines mosaiques qui entourent « déj& le bassin aux ablutions ainsi que les délicats moula- 

a 
a   

« ges exécutés sur place par des artistes marocains. Puis, 
« pieds nus, se tournant vers la Mecque, il fit la priére 
« rituelle dans cet édifice qui recevra dans quelques mois 
« tous les musulmans de passage A Paris. » , 

Tous les musulmans de l'Afrique du Nord doivens étre 
fiers du succés de lewrs coréligionnaires, Nous, francais, 
nous partageons votre légitime fierté ef nous voulons voir, 
dans cette collaboration spirituelle et-matérielle un symbole 
et un gage de la solidarité de la France et de UIslam. 

‘Vous allez, Messieurs, faire un voyage a travers UEm- 
pire ; vous constaterez dans nos villes et dans nos campa- 
gnes que la sécurilé la plus compléte est assurée en tous 
lieux ef que nos colons et nos protégés sont tous a I’ oeuvre 
pour les premiers travaux agricoles de la saison. 

Je vous souhaite done la bienvenue, & vous, Messicurs 
les délégués de cetle Algérie francaise dont les réalisations, 
obtenucs par la collaboration francaise el musulmane, sont, 
pour nos agricultcurs marocains, un fécond exemple ; & 
vous, Messiewrs les délégués de la Tunisie, que je connais 
personnellement depuis longtemps, 4 qui je n'ai pas besoin 
de témoigner mon affectueuse sympathie parce que j'ai 
gardé, des qualités de coeur et d’esprit- de vos coréligionnai- 
res, le plus fidéle souvenir. co . 

Vos réunions périodiques, qui mettent en commun pour. 
le grand bien de votre Société et de votre cewvre, vos esprits 
el vos ceeurs, en vous apprenant & vous connaitre et & vous 
estimer, nous donneront, lous les ans, une occasion nou- 
velle de travail fécond, sous I’ éqide de la France. 

Je léve mon verre & 8S. M. Moulay Youssef, sultan du 
Maroc, et au maréchal Lyautey, et je vous demande d’asso- 
citer dans mon toast 8. 4. Sidi Mohammed el Habib, bey de 
Tunis, M, Steeg, gouverneur général dé VAlgéric et M. 

' Lucien Saint, résident général en Tunisie. 

5. Exc. le Grand Vizir s’exprin e comme suit : 

Monsieur le Délégué, 

Le Maroc, comme vous venez de le rappeler a juste titre, 
s'honore de recevoir, pour la deuxiéme fois, nos fréres les 
membres de la Sociélé des habous des lieux saints, venus ici 
pour régler ensemble les graves et importantes questioris 
intéressant la sainte et noble tdche confiée & leurs soins. 
Tel est aussi le sentiment du Makhzen chérifien et le mien 
propre. Témoin, Uaccueil particuligrement bienveillant qu’a 
bien voulu réserver ce matin, a nos héles illustres et émi- 
nents, notre angusle el gloricur Maitre ~- Dieu Vagsisie et 
le prolége ! 

Nous espérons fermement qu'au cours de la conférence 
qui se tient ici, seront prises des décisions importantes qui 
contribucront largement & améliorer les conditions de 
voyage de nos pélerins d'Afrique, et & leur apporter plus 
de confort et de bien-étre durant lear séjour dans les lieux 
saints. Nous espérons également que ces réunions auront 
pour résultat de rendre encore plus étroite et plus efficace 
la collaboration des membres de la Société avec leur hono- 
rable président Si Kaddour ben Ghabrit, et contribueront 
ainsi au développement et 4 Vertension de Uceuvre éminem- 
ment bienfaisante, dont ils sont les défenseurs et les plus 
dignes représentants. . 

Comment pourrait-il en élre autrement, tant que des 
hommes d’Etat, tels que vous, monsieur le Délégué, animés
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des plus nobles prineipcs et fidéles a leur nays ef a PIslam, 

ne cosscrone de proléger ¢! de faire respecter nos iristitulions 

religieuses ct d’accorder leur puissant appui aux ceurres de 
plelé ef de bienfaisance, comme celle qui est aujourd’ hut 

Vobjet de lous nos soins ; car il est dit: « Les conséquences 
découlent toujours des principes ». 

Nous nous assoctons spécialement & nos fréres de Tunt- 

si¢ ef d’Algérie, ainsi qu’d lous ceuz des autres pays musul- 
mans, pour proclamer haulement notre reconnaissance ti 
Pégard, du Gouvernement francais dont le geste si noble et 
si large a puissarmmenl aidé a la création et aU édificalion de 

la mnosquée el de ses arinexes. Dans sa grande générosilé, le 
Gouvernement de la République a bien voulu accorder au 

profil de cetle ceuvre une subvention de cing cent miile 
francs et concéder le bel e vaste ernplacement ot ce inonu- 
ment s’éléve, déjd grandiose ct imposant. 

Je nWoublicrat jamais, monsicur Te Délégué, Verquise 

urbanilé cl la grande satisfaction du publie francais accouru 
pour assisicr 4 la cérémonie Cinqugurelion de la mosquee. 
J'ai &é trés ému de Valtitude respectucuse et de la tenue 
déférente de celle foule qui témoignait ainsi qu'elle s'asso- 
ciail de toul ceeur, au geste si généreux de sori Gouverne- 

_ment. Depuis lors, loul le monde est unanime a prodi- 
guer ses éloges ct ses remerciements au -Gonvernement de 
la République et a ceux qui ne cessent d'aider, de toutes 
maniéres, 4 U'exéculion cl & Vachévement de la mosquée et 
de l’Instilut islamique. Partout on se plait a& rendre hom- 
mage, pour leur appui constant ef efficace & S. M. Chéri- 
fienne, aS. A. le Bey de Tunis, & notre cher Résident géncé- 
ral, &@ M. Je Gouverneur général de VAlgérie et & M. le 
Résident général de France @ Tunis, sans qu'il soit possible 
de passer sous silence le dévouement et Vintelligente activité 
da président et des membres de la Sociélé des habous des 
liena saints. 

Vous venez de rappeler avec éloge, monsicur le Déléqueé, 
les travaus d'embellissement et d'agrément exéoutés par des 
artisans maracains de Fes, Meknes el Marrakech, travaux 
qui, diles-rous, ont émerveilé et rempli @admiration les 
visitetirs de lout ordre, Nous nous -remercions vivement 
Vansir voulit rendre ec lémoignage public & nos campe- 
friales’ posses maitres dans les arts décoratifs, et nous esti- 
mons que ce groupe Cartisans w'a fait qa renrésenter dqns 
la capitele francaise ensemble des ouvriers de E Ufrigne du 
Nord et que, par consequent, les éloges que vous leur décer- 
nez aujourd’ hat s'adressent égelement a ces derniers. 

Comme vous le dites si bien, monsiour Le DE baud, ect 
Glablissement est appclé @ avoir un grand rayonnement el 
ses bienfaits s'étendront-indifféremment sur tous, sans dis- 
tinction aucune, On peut dire qu'il est destiné & devenir « ta 
Maison de Uislam »,-et de ce fail, il symibolisers’ Cunion, 
la concorde ct la paix. 

C'est au nom de tout le peupre marocain que nous noes 
foignans & vous, monsicur le Délégué, pour sonhailer la 
bienvenue @ nos hétes d’Alqéric ef de Tunisie qui se sont 

‘imposé les faliques da voyage pour honorer de leur pré- 
sence celle brillante réunion. Nous leur souhaitons éqgale- 
ment un agréable cf alfravant séjour parmi nans, el nous 
demanddons & Dieu de les récompenser de leurs efforts et de 
leur dévouement, 

Enfin, nous tenors + remercier de fort coeur le Gonyer- 
nement francais qui a favorisé cf facilité lelablissement de 
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rapports cl de liens d’amitié parmi Ics peuples musulmans. 
d’ Afrique, - 

Ces peuples, quoique unis par la méme foi et les mémes 
croyences, envisageaient ecpondant, avant ce rapproclic- | 
ment, sous un jour tout différeni, les questions d’ordre 

social, 
Les résultcls acquis dans ce sens ne manqueront pas 

dcrerecr, sur le développement du pays, une aclion des. 
plus bicnfaisantes. , 

S. Exe. Khalil bou Vajeb, ministre de la Plume de 8§./A. 
le Bey de Tunis, a pris cusuile la parole en ces termes : 

. 

Madame, Monsieur le Ministre; Messieurs, 

Aprés Uéloquent discours de. S. Exe. le Grand: Vizir, 
devrais-je prendre la parole ? Il a résumé trés hewreusemient 
Pobjet de notre réunion dans la capitale chérifienne. Mais 
je m'en voudrais si je ne remerciais pas monsicur le Minis- 

tre de Vallention: parliculiére qu’il vient de lémoigqner & 
Pégard de la délégation tunisienne et de la Tunisic. 

Monsieur le Ministre, permetlez-moi de vous exprimer 
fant au nom de mes compagnons qu'au mien, nos plus vifs. 

remerciements pour’ votre si biendeillant accueil. 

Nous conzlatons que vous restez cc que nous vous avons 
connu @ Tunis, Uhomme d'action et de bien, dont la modcs- 

lie s'cfforce cn vain de voiler la compélence. - 

Puisse le Trés-Haut vous accorder toujours la santé. Si 
vous gardez un bon souvenir de ia Tunisie el de ses habi- 

fants, soyez persuadé que la Tunisie de son cété vous garde 
une picuse reconnaissance. Comment pourrail-cile oublier 
son bienfatlear ? , 

Nous ne powvons vous récompenser que par ies veeus 
que nous formons pour votre bonheur-et celui de votre 
famille. Daignez en agréer la sincére: expression. 

Nous regrettons assurément, auiant que vous, Monsicur 
fe Ministre, Pabsence de M. le maréchal' Lyauley ; nous av- 
rions 66 Lrés heureux de lui exprimer de vive voix notre 
admirction pour Veeuwvre géniale qu’ii a accomplic an 
Maroc en si peu de lemps. Enumérer loutes 16s merveilles 
que nous avons constalées depuis notre visiic, serait sortir 

‘du cadre de notre réunion, Nous vous prions monsiciur le 
Ministre, @élre notre inlerpréle auprdés de M. le Maréchal 
el de lui exprimer, avec notre gratitude, Vexpression de 
nolre raspectueuse admiralion. 

Nous: sommes heureur de nous retrouver au milieu de 
nos fréres du Maroc et @ Algérie + evs rencontres nons per- 
mettent déchanger des ‘idécs, de nous connattre, de sympa- 
thiscr, el de micur aimer Ia France, notre protcelricc com- 
mune, qué, partou! of e'le plante son drapeau, apporte les 
bienInits de Ia civilisation, ta sécurité, le micur-ctre, les 
facilités des moyens de communication et de transport. 
L*histoire dela Tunisie, je devrais dire la légende, parle de 
ceur, el tls sont reres, aqui ont accompli autrefois le vovage 
de Fes comme s'ils avaient franchi la Muraille de Chine, — 
Je connats nn riche égvptien qui avail visité Tanger, avant 
Te Protectorat, et qui voulail pousser jusqu'a Fés, 1 demande 
4 Peutorité locale de lit faciliter le vovaae. — On lui dit ail faut étre accompaqneé dun certain nombre Cash 
ermés, emporler des vinres, 
4 distribver en route ¢t 
200.009 franes, 
Aujourd hui, 

aris 
des munitions, des eadeaur 

qe cela lat cotlernit, enviran 
sans préiudice de risaurs nombrenr, — 

plus stirement encore quan temps de loc- 
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cupation romaine, un enfant pourrait faire seul le voyage de 
Fés & Marrakech. Nous devons ces bienfaits au génie civili- 

sateur de la France ef @ Vesprit éclairé du prince plein de 
picté ct de bonté S. M: Moulay Youssef (que Dieu perpétue 

son nom.ect iui accorde la santé). 
Messicurs, je ne vous parle pas de notre Sociélé, mais 

je licns @ remercier son digne président, homme infatigable 
gui vient d'accomplir un vérilable tour de force en dotant 

notre Soctélé ef l'islam entier, d'un Institut. musulman a 
Paris, tomprcnant ia plus belle mosquée du monde et je 
me permets de demander & mon bienveillant auditoire de 
faire un voyage & Paris, capitale, du monde intellectuel, 

pour assister & Vinauguration de celte belle mosquée qui 
. fere aimer la France de tous les musulmans et fera aimer 

V Islam ‘par la France. 
' Vous connattrez alors la partic de Veeuvre admirable 

accomplie par notre président Si Kaddour ben’ Ghabrit, 
‘quwil recoive ici notre remerciement. ; 

Je vous propose, Messieurs, de porter la santé de Ma- 

dame et de. Monsieur Blanc, qui nous ont si aimablement 

~ accueillis,, dc formuler nos voeux les plus ardents pour la 
prospérité du Maroe, le bonheur de son sultan éclairé Mou- 
lay Youssef ef pour la santé de Vhomme de génie qui a 
vivifié une si iniportante partie de notre Afrique, de M. le 

- maréchal Lyautey et de Madame Lyautey. 

HOMMAGE AUX MORTS DE LA GUERRE 
: a be ii vag iam - oat ve : 

7 Alm tea te { ‘ 

Le dimanche 2 novembre, & 10 heures, a eu lieu, au 
cimetiére européen de Rabat, la cérémonie officielle en 
Vhonneyr des morts pour la France. : 

, En Yabsence de M. Urbain Blanc, ministre plénipo- 
ientiaire, ‘délégué.& la Résidence générale, souffrant et 
refenu & la chambre, la Résidence générale était représen- 
tée par M. de Sorbier de Pougnadoresse, secréiaire vénéral 
du Protectorat. Le général Calmel, commandant provisoi- 
rement- cn chef les troupes du corps d’occupation, avait 
accepté de prendre Ja parole pour rendre & nos morts 
Vhommage ‘traditionnel en cet anniversaire. 

A lentrée du cimetiére, M. de Sorbier de Pougnado- 
regge ef le général Calmel, accompagnés dy chef, du cabi- 
net civil ef des: officiers d’ordonnance, furent recus par 
§. Exe. Je Grand Vigir, les membres du Makhzen, les chefs. 
de la Cour, les directeurs généraux, directeurs et chefs des 
‘services civils et militaires, M. Bénazet, contrdleur civil, 
chef de Ja région, le pacha 8i Abdherraman Bargatch et 
M. Poussier, chef des services municipaux par intérim. 

Autour du monument aux morts se tiennent groupés 
les notabilités civiles et militaires, européennes et indi- 
genes, un piquet d'honneur en armes, hes délégations en- 
voyées par les différents. corps de troupes de la garnison, 
des groupements patriotiques et une assistance forl wom- 
breuse, : 

La musique de la légion étrangére joue la marche {u- 
néhre “de Chopin. ° 

Au nom du Gouvernement, M. de Sorhior de Pougna- 
Joresse dépose au. pied du monument une couronne por- 
lant l‘inseription « A nos morts », et le général Calmel, 
au nom du corps d'occupafion. ne couronne portant 
Vinscription « Aux morts pour la Patrie »,   

Le général Calmel prononce ensuite une allocution, 
au cours de laquelle il évoque la mémoire des innomibr-. 
bles soldats qui sont tombés pour Ja France, accroissant _ - 
‘son patrimoine de gloire et d’honneur. Leur sacrifice n‘a - 
certes pas été vain, puisqu’il'a permis a la Patrie'de s‘éle- 
ver encore moralement et matériellement. — , 

C’est gréce au dévouement sans bornes du corps d’oc- 
cupation du Maroc que la paix frangaise s’étend graduelle- 
ment dans ce pays’ pour sa plus grande prospérité. La 
mémoire de nos chers’ morts sera pieusement gardée par les 
générations futures, qui sauront, ‘A n’en pas douter, 3’ins- 
pirer de leurs nobles traditions. Ss 

De nombreuses couronnes, palmes et gerbes, sont alors 
apportées sur Je monument, parmi lesquelles on remarque 
celles de la région civile de Rabat, de la municipalité de 
Rabat, des mutilés, de l'Union des combattants, des offi- 
ciers de complément, des médaillés militaires, de I’Union 
des combattants italiens, de la police, des sapeurs-pompiers, 
de l'Union sportive des chemins de fer, etc... - 

Mar Dané, agsisté du clergé et de la mattrise de Ja, cathé-— 
‘drale Saint.Pierre, donne . . *. -* . 4 ege 4 int-Pierre ensuite Vabsoute, au milieu d’un 
profond recueillement. : , 

La musique civile de Rabat exécute un morceau fune- 
bre, pendant que M. de Sorbier de Potgnadoresse et le 
-général Calrnel, accompagnés de toutes les qutorités, saluent _ 
les tombes des offici 
de Rabat. 

{oY Fey ot . ver ers et soldats qui reposent au cimetiére 

   

  

PARTIE OFFICIELLE 
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DAHIR DU 8 OCTOBRE 1924 (8 rebia‘t 1848) modifiant et complétant Varticle 18 bis du dahir du 
16 avril 1914 (20 jonmada £ 1882) relatif aux aligne- ments, plans d’aménagement et d’extendion des villes, servitudes et taxes de voirie. . ce 

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

. Que Von sache par les 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

présentes — puisse Dieu en élever 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie : , , 

Vu le dahir du 25 juin 1916 (23 chaabane 333 
plétant, par un article 18 bis, le titre TV du 
avril] 1914 (20 joumada I 1349) précité, 

4) com- , 
dahir du 16 

A DECIDE CE QUI sUTrT : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 18 bis de Notre dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada 1 1332) susvisé, est modifié et complété comme suit : . . 
« Article 18 bis. — Les taxes établies en vertu des arti- « cles présédents sont assimilées aux impots directs. Le “ recouvrement en sera poursuivi, conformément au dahir « du 4 janvier rgrg (3 rebia I 1337) portant réglementation
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« du recouvrement des créances dcs municipalités, modifié 

« par le dahir du 30 avril 1920 (10 chaabane 1338). 7 
« Ges taxes sont dues par Je propriétaire ou lusufruitier 

el, 4 défaut de propridlaire connu, par le possesscur ou 

Voceupant. 
« Lorsque le droit de propriété est divisé on lorsque 

le proprictaire die sol est différent du propri¢taire de ta 
construction, la laxe est due par chacun des intéressés, au 
prorata des avantages respectivement retirés de l'immeu- 
ble. Mais chacun est solidairement tenu au paiement de 
Ja coig entire, sauf son recours personnel contre tout 
codéhiteur de la laxe. 

« La méme solidarilé existe en cas d'indivision de pro- 
« priéié. | “ 

+, « Tant qu’une succession reste dans lindivision, les 
 hériliers, ou leurs Iégataires, ou Jewrs représentants ou 

a « 

ct 

a 
a 

4 

R
O
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« 
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“#- successcurs, peuvent étre actionnés'solidairement & rai-’ 
.. « son des taxés dues par ‘ceux dont ils ont héril’ ov a qui 

« is ant succédé.. 
« En ce qui concerne les immeubles makhzen sur les-: 

‘@ quels Tes détenteurs invoquent.des droils spéciaux, tels 

« que droits de meffah, de zina, de guelza, la taxe est pro- 

“'visoirement répartie entre Ie makhzen propriétaire et te 
détenteur, proportionnellement aux avantages que cha- 
‘cun d’eux retire actuellenvent de ’immeuble. Si le déten- 
teur refuse le paiement de la taxe sur ces bases, l’admi- 
nistration des domaines acquitic Pintégralité de la taxe. 

« I] en est de méme pour Jes immeuhles dits « zeribas » 
et‘« immeubles-en association » de Casablanca, visés par le 
dahir du 16 décembre 1913 (17 moharrem 1332) ainsi que 
pour les immeubles makhzen détenus en vertu de contrats 

46% ou autres baux A long terme consentis par Vancien 
makhzen, 

«En ce qui touche les immeubles habous sur lesquels 
les détenteurs invoquent des droits spéciaux contestés par 
Padministration des habous, Ja laxe est, par mesure pra- 
visdire, établie infégralement au nom de cette adminis- 
tration ef celle-ci en acquitte le montant, 
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« Pour tes biens makhzen, comme pour les biens 
habons, ces situations prenaent fin au fur et A mesure de 
la révision ‘le ces ers de détention et de la réwularivifion 
définitive des droits du makhzen ou des habous. dune 
part, et des détenteurs, d'autre part. Au ens de validation 
dea droits invequés, la taxe est répartic entre les avants- 
droit comme il est: preserit au paragraphe 9 du présent 
arcle ef Vadministration des domaines ou celle des ha- 
haus poursuit devant Ja juridiction compélente, le rem- 
hoursement de Ja quote-part des taxes acquiltées par elle 
atx lien et. place du détentear. » 
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Ant. 2. — Sont abrogées les dispositions de Varticle 
(8 bis intégré dans Notre dahir di 16 avril roth (a0 joumada 
T1339) précifé, par Particle 2 de Notre dahir duo juin 
7916 (93 chanhane 7354), susvisé. 

Fait @ Rabat, le 8 rebia 11343. 
(8 aelobre 1997). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
' Rebat, de 3 navembre 1094. 

Le Ministre pl3nipotentiaire, 
| Déléqué & la Résidence aénérale, 

Unvain BLANC.   

  

DAHIR DU 21 OCTOBRE 1924 (21 rebia I 1848) 
rendant applicable ea zone frangaise du Maroc la loi 

du 12 mars 1920, ayant pour objet de réprimer les 
abus commis en matiére de verte 4 crédit des valeurs 
de Bourse. 

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

Que Von sache par les préserites — puisse Dieu en élever 
el en fortifier la feneur | ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DSGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniguE. — Sont applicables en zone fran- 
gaise du Maroc, les dispositions de la loi du 12 mars 1909, 
ayant pour objet de réprimer Jes ahus commis en matiare 

de vente 4 crédit des valeurs de Bourse, dent le texte est. 
annexé au présent dahir. i 

Fait & Rabat, le 24 rebia 1 1348, 

(21 octobre, 1924). 

Vu pour promulgation et mise.A exécution : 

Rabal, le 4 novembre 1994. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnnaw BLANC. 

* 
. * * 

LOI DU 12 MARS[1900 
ayant pour objet de réprimer les abus commis en 
matiére de;vente Acréditdes valeurs de Bourse. 

_ Anrictr premier. — Sera déclarée nulle, sur ta de-. 
mande de Vacheteur, sans préjudice d¢ tous dommages-.— 
intérdis, méme sil y a cu commencement d'exécution, 
toute cession, quelque forme qu'elle emprunte, consentie 
par acte sous signatures privécs, de valeurs ou parts de va- 
leurs colées 2 la Bourse, moyennant un prix pavable a 
ierme, en fotalité ou en partic, si elle contrevient & Mune 
des prescriptions des articles 9 ef 3 ci-aprés. 

Ant. 9. — L'acte doit tre fait en double criginal et 
chacun des originaux en contenir la menticn. Chaque ovi- 
ginal doit indiquer clairement cn toutes lelires ei d'une 
fagou apparente : 1° J'un des cours cotés 4 la Bourse de 
Paris dans les quatre jours précédant la cession, et, 2 dé- 
faut, le dernier cours coté ; 2° le numéro de chacune des 
valeurs vendues ; 3° le prix total de vente de chacune des 
valeurs, y compris tous frais de timbre et de recouvrement 
por la poste ow autrement +: 4° le faux dintérdt, les délais 
ef conditions de remboursement, 

Ant. 3. — Des paiements fractionnés ne peuvent étre 
échelonnés sur une durée de plus de deux ans. 

Anr. 4. — Le vendeur est tenu de conserver le titre 
vendu. TH ne peut ni s’en dessaisir ni le mettre en-gace. TI 
doit le représenter A toute réquisition de Vacheteur. Toute 
slipwlaticn contraire est nulle. Tl en est de meme de toute 
elause ou de foufe mention dérogeant directement ou indi- 
rectement auy régles générales de la compétence. 

Avr, $6. — Le vendeur qui aura détourné, dissiné on 
mis en gage au préjudice de Vacheteur, le titre qu'il ava‘t 
vendn, sera pani des peines portées 4 article 406 du cade 
pénal. Larticle 463 pourra dtre appliqué.
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Anr. 6. — Il est interdit aux établissemenis qui se 

livrent A la vente & crédit de valeurs de Bourse de faire 

entrer dans leur dénomination les mots- « caisse d’épar- 

gne ». Leurs direcleurs sont, en cas de contravention A 

celte défense, passibles d’une amende de 25 A 3.000 francs. 

* Art. 7. — Les dispositions de la présente loi ne sont 

pas applicables aux ordres de Bourse. 

A 
NS 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1924 (25 rebia I 1848) 

d53laraat d’atilité publique l'acquisition par PEtat che- 

rifien dss terrains situés aux alentours des ruines de 

-Noiubilis. 

  

' LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scean de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur ! 
. Que. Notre Majesté Chérifienne, 

~ Vu le-dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’rx- 
"ropes pour cause d’utilité publique et l’occupation 

“ temporaire, modifié par les dahirs du 3 mai 1919 (2 chaa- 
bane 1337), 15 octobre 191g (19 moharrem 1338), ct 17 jan- 

_ vier 1922 (18 joumada T 1340) ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

-AaticLe paeminrn. — Est. déclarée d’utilité publique 
“Vacquisition, par l’Etat chérifien, des parcelles situées aux 
-alentouis dez ruines de Volubilis (région de Meknés), com- 

. prises & 
au’ prasent dahir. 

& Lintéricur du périmétre figurant au plan annexé 

Arr, 9. - Le'délai pendant teqiel lesdites parcelles 
‘seront soumises & l’exproprialion est fixé & deux ans. 

Aar. 3. — Le directeur oénéral des finances et le direc- 
teur général de Vinstruction publique sont chargés, chacun 
“en ce qui le concerne, de lexécution di présent dahir. 

. . al, fe 25 rebia £1343, 

a . (25 octobre 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exseulion : 

Rabal, le 5 novembre 1994, 

Le Ministre plénipolentiaire, « 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnaw BLANC. 
° 

OR na Sg renee 

DAHIR DU 29 OCTOBRE 1924 (29 rebia I 1343) 
portant institution de nouvelles formes de crédit hypo- 
thécaire par Vintermédiaire de la Caisse de préts 
immobiliers. 

LOUANGE A DIEU SEUT LI 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Qne l'on sache par Ics présentes — puisse Dieu en élever 
~et en fortivier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A néicin’g Ge oul surrT : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales ° 

AnricLE paraen. — La caisse de prels immoh'liers' 
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prendra le nom de Caisse de préts immobiliers du Maroe. 
Son capital sera porté 4 deux millions de francs et maintena 
au dixiéme des bons hypothécaires en cours. : 

Lorsque, par suite de Vapplication de cette mesure, le. 
capital de la Caisse de préts immobiliers du Maroc atteindra 
quatre millions de francs, il sera maintenu seulement dans 
la proportion du vingtigme des bons hypothécaires en cours, 

Ant. 2. — Les opérations seront divisées en deux cha- 
pilres cnligremen! distincts : 

a) Opérations de préts aux sociétés d’habitations & bon 
marché, prévues par les dahirs des- 22 décembre -zgig (28 
rebia 11338), 13 mars 1920 (21 joumada II 1338), 18 décem- 

bre 1920 (6 rebia Ii 1338) et 21 mai 1921 (13 ramadan 4339). 
b) Opérations hypothécaires sur immeubles immatri- 

culés, (urbains, ruraux, lots de colonisation) conlormément 
aux dispositions ci-aprés : 

Ces deux groupes d’opéralions devront former, dans la _ 

complabililé de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, - 
; les comples de profits. 

ct -pertes, les frais généraux, ainsi que les réserves afférentes 
aux deux calésories d’opéralions, devront faire Vobjet de 
décomples indépendants. 

Arr. 3. — Un commissaire da Gouvernement sera 
placé prés de la Caisse de préts immobilicrs du Maroc pour 
surveiller le fonctionnement général et le mouvement des 
bons et des cédules. 

Art. 4. — Les bénéfices, aprés prélévement : mde % 
pour la réserve léwale ; 2° d’un.intérét de 7 % au capital 
versé ef non amorti ; 3° de 10 % du surplus pour le conseil 

Wadministraltion, seront nartagés en deux fractions propor- 
lionnelles aux bénéfices réalisés par chacune des deux bran- 
ches d’opérations. La fraction relative aux opérations avec 
les sociflés @habilations & hon marché sera portée & une 
réserve spéciale, jusqu’i ce que celle réserve alleizne le 

fiers des préls en cours, La fraction relative aux autres opé- 
rations, de m4me que celle relative aux opérations avec les 
sociélés (habitations A bon marché, une fois que la réserve 

spéciale aura atieint te maxi n ci-dessus prévu, sera i le 
dispusition de V'assemblée cénérale, quien aasurera to 
MSpartition cdnfurmément aux propositions du conseil a ad- 
ministration vt aux statuls. . 

Anr. 5. — La société sera administrée par un conseil 

my THRU 

(administration composé de 5 A 12 membres. 
Les préts hypothécaires seront décidés par un comité 

de direction, sifgeant xu Maroc, qui reeevra du conseil d’ad- 
ministration les pouvoirs lui permettant de résoudre, sui- 
vant les cirectives du conseil, Jes affaires courantes. 

Sera obligatoirement convoqué au comité de direction, 
pour délibérer sur les préts agricoles 4 consentir, le prési- 
dent ou Je vice-président d'une des caisses de crédit agricole 
matuel, qui sera désigné chaque année, pour un an, par 
Vensemblu des présidenis et des vice-présidents des diffé- 
renies caisses de crédit agricole mutuel du Protectorat. Un 
suppléant sera également désigné pour Ie remplacer, le 
cas échéant, 

TITRE DEUXNIEME 

De Pezpertise dis gages et de Vinscription hypathéenire 
Aan. 6, — Tont nroprisiaire d'un immeuble immat rie 

eulé pourra en demanier.- Vexpertise. La Caisse de prety 
Wintobilers da Maroc, aprés avoir procédé & un examen, 
délivrera au propriétice un « bulletin d’ expertise, » indi- . , 

-,
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quant: le chiffre.adopté comme estimation de l'immeuble, 
ainsi que Je montant maximuun du prét qu elle consentirait, 
soit cinquante pour cent (a0 ,%) de cette estimation. 

- Le-bulletin, dont le libellé sera arrété A l’avance, devra 
étre signé par, les ,représentants Jégaux de la Caisse de préis 
immobiliers.du Maroc, | ; 

, Communication sera donnée aux caisses de crédit agri- 

cole, sur leur demande, des bulletins concernant leurs mem- 
bres. 

» “Cette. 
ea bea 

de simpte: 
Caisse. dé 

   
        

ommunication re sera, d’ajlleurs, faite qu’a titre 
enseignenient et sins que la responsabilité de la 
nets imincbiliers du Maroc puisse étre, dé ce fait, 

‘une, maniére quelconque. bb cc ee 
., ARTS 7. — La Cajsse de préts immobiliers dii Maroc 

aura toujoursle droit de procéder & uhe révisioti des gages, 
si leur, état. d’entretien paraissait le rendre nécessaire ; elle 
devra le faire obligatoireriiant 4 V’expiration de cliaque pé- 
riode de dix ans de la durée du prét, et la nouvelle estimation 
pourrait, si elle accitsait une différence de valeur de 10 %,, 
doriher lieu 4 ‘un rétablisserient du prét soit dans un sens, 

© 

_ soit dans laiitre, 

Arr. 8. — Le propriétaire, muni du « bulletin d’ex- 
pertise », pourra, requérir de la comservation fonciére du 
lieu de V'immeuble, une inscription hypothécaire & son 
non, égale A. cinquanite-sept cinquante pour cent (57,50 %) 
du montant de l’estimation ct qui garantira le prét en capi- 
taux, intéréts et frais. I] recevia en échange un certificat 
@inseripliont hypothécaire 4 son ordre, Ce certificat sera 
endossable en totalité ou par fractions successives,, égales au cinguigme di montant de l'inscription, et réalisable, 
aupres dé. la Caisse. de: réts immobiliers du Maroc, dans les conditions fixées au titre troisitme. ci-aprés. 
_: Art. g. — Par dérogation aux principes posés par les articles 65 et suivants du dahir sur Vimmatriculation des immeubles, Vendos du certificat ne sera pas, mentionné sur fes livres, fouciers, Tl en sera de méme des contrats inter- venus. entre ld Caisse de 'préts immobiliers du Maroc el le propriétaire, pour la, réalisalion, du prét. 

Ant. 19. — L’adhésion de la Caisse de préis immo- biliers dat Maroc sera indispen 
de I’hypothéque, mentionnée 
propriétaire et, pour la ménti 
toute la durée de lhypothdg 
Vimmeuble et nécessitant rée 
créanciers inscrits, 

au livre foncier au nom du 
on au livre foncier, pendant 
ue, de. tous actes intéressant 
uliérement lintervention des 

TITRE TROISIEME 
De la réalisation du prél hypothécaire 

Amr. 1a, Tout..propriétaire, porteur du certificat prévu par l'article 8, pourra. se présenter & la Caisse de prits imnlobiliers. du Maroc et obtenir la réalisation d'un pret: égal auniaximum A cinquante pour cent (50 %) du montant de lestimation, coritre l’eridossement di certificat autprofit de la Caisse de préts immobiliors du Maroc, sous réserve : 1° que l’expertise n'aura pas été faite depuis plus d'un an ; 
2° s'il s’agit d'un prét en argent, 

demandes de l'année n‘ait pas afteint le chiffre des disponi- bilités fournies par les bons & émettre conformément 4 l'ar- licle 16 ci-dessous et que le montant du prét ne dépasse pas le maximum prévu chaque année, pour un prét individuel, 

que Te montant des 

sable pour opérer la radiation. 

  

N° 629 du ti iidvembre 192k. 

au moment de Ja fixation des disponibilités éventuelles de. 
la Caisse de préts immobiliers du Maroc. , 

Art. 12, — Le prét sera fail pour uiie dite de 3 4 30 
ans, a un taux d‘intérét annuel qui sera. délerininé par le 
prix de revierit des bons et, des cédules, qui font l’objet, des. 
titres suivants, majorés de un pour cent (1 #8), pour frais. 
généraux et un pour cent (1 %) pour rémunétation de-la 
garantie de la Gaisse de préts immobiliers du Maroc:. — oo 

Il. sera amortissable suivant les convenances de |’em- 
prunteut et de la Caisse de préts ihinichiliers du Marbe: Les. 
préts de cing ails potittont ne édniporter adeuh ‘amortisse- 
ment; ceux ds dix ang et pltis seront obligdtoitemient amor- 
tissables pour leur totalité. 

- TITRE QUATRIEME. 

Des bons hypothécaires os 
Ant. 13. — Pour se procurer les fonds nécessaires A ses. 

operations, la Caisse de préts immobilierg du’Maroc pourra 
créer.des bons hypothécaires au porteui, de cing cerits francs 
ou d’un multiple de ce chiffre ; ces bons seront émis A un 
taux fix€é par la Caisse de préts immobiliers:dir Maroe, dans: 
des conditiotis permettant leur placenient dans le voisinage . 
du pair, ef offeris tout-d'abord avi actioniaires, X la Caisse 
de prévoyance des fonctionnaires civils di: Protectotat, puis 
au pitblic. -- a a 

Arr. 14. — Les bons de la Caisse de. préts immobiliers 
du Maroc serant, émis- pour une durée de. 30, ans au maxi- 
mum ; ils seront munis de coupons A intéréts semestriels, 
ils seront remboursables au plus tard al’échéance et devront, 
en tous cas, étre amortis annuellement d'un chiffre égal 
au montant des remboursements effectués dans V’année par 
les emprunteurs. Il sera procédé & cet amortissement soit 
par voie de tirage au sort, soit par libre rachat sur le marché. 

Ant. 15, — Les bons de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc seront gagés par l’ensemble dés inscriptions hypo- 
thécaires dont elie bénéficicra par ies certificats dditent 
endossés et correspondant A des préts effectués en numé- _ 
raire, . . - 

Ant. 16. — Le mortant maximum des bons A émettre 
dans l'année sera déterminé avant le 31 décetnbre de Pan- 
née précédente par Je conseil d’administration. 

TITRE CINQUIEME 

Des cédules Kypothécaires 
Art, 17. — L’emprunteur pourra, au moment de la 

réalisation de son prét telle .qu’elle est prévue-& larticle.r1,; 
se faire délivrer aux lieu et place de numéraire une cédule 
au porteur émise ait taux d’intérat des bons placés & la 
méme époque. — a 

_ Arr. 18. — Cette cédule, qui pourra étre scindée en 
coupures de 500 francs au maximum, indiquera le nom de 

cla propriété, sa situation, sa consistan 
‘titre fonrier, la somme totale 
_tion hypothécaire, l’échéance 

ce, les numéros du 
garantie, la date de Vinscrip- 
du remboursement. 

Art. 19. — Chaque cédule est gagée spécialement par _la propriété qui s'y trouve décrite, 
Ant. 20. — Les cédules ou coupures seront munies de “coupons & intéréts seiriestriels payables par la Gaisse de _préts immohiliers du Maroc: sur simple présentation, Les remboursements effectués par Vemprunteur. soit 4 échsanee, soit par anticipation, seront anpliqués par la Gaisse de préis immobiliers du Waroe a lamortissement,
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4 due concurrence, de ia cédule correspondante. Dans le 
cas ot cette cédule serait scindée en coupures ; les amor- 
tissements partiels ne pourront étre acceptés du débiteur que 

. par fraction permettant |’amortissement d'un nombre entier 
de coupures. Les coupures amorties seront désignées par 
voie de tirage au sort. 

TITRE SIXIEME 

De lVexécution des gages 

_., Anr. ot, — La Caisse de préts- immobiliers du Maroc 
jouira, pour l’exécution des gages, des priviléges des sociétés 
de erédit foncier tels qu’ils résultent du dahir du 22 décem- 
‘bre 1919 (28 rebia I 1338), sous réserve des dispositions du 
dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340), relatif & Valiéna- 
tion des lots de colonisation A Ja suite d’un arrété de 

's 
-déchéance ou 4 la requéte de créanciers inscrits. 

TITRE SEPTIEME 

-Des préts sur exploitations agricoles et lots de colonisation 

‘Arr, 29, — Lorsque l’immeuble expertisé sera une 
-exploitation agricole,-un inspecteur de la colonisation, & 
‘ce désigné, recevra communication du rapport d’expertise. . 
‘Son visa sera nécessaire pour la réalisation du prét, nonobs- 
‘tant les dispositions du dahir du 22 mai 1922 (24 ramadan 

~~ 1840) en ce‘qui concerne les lots de colonisation. 
Ant, 23. — Le visa accordé par ]’inspecteur de la colo- 

Spisation entrainera le versement par l'Etat & Ja Caisse de 
préts iramdbiliers du Maroc de ristournes d’intéréts qui 
viendront ‘en déduction des semestres payables les 1* jan- 

.. vier et 1° juillet: de chaque année. . 
, L'importance relative de ces ristournes, leur montant 

" -total et le maximum pouvant étre accordé par exploitation 
‘seront. fixés- chaque année par un arrété viziriel. 

Arr. 24. — L’inspecteur de la colonisation, délégué 
prés la Caisse de préts immobiliers du Maroc, sera chargé 
de vérifier l'utilisation des fonds dans un but d’améliora- 
tion du sol'ou d’accroissement de la valeur du gage. Il 
-convoquera, pour ’accompagner dans ses vérifications, le 
délégué- de la. chambre d’agriculture ou de la chambre 
mixte du ressort, dont il-consignera les observations dans 
‘son rapport. oO, oO 

Art. 25. — Au cas ou linspecteur, au cours de ses 
. ¥érifications annuelles, constaterait une plus-value de l’im- 
meuble supérieure’ & dix pour cent (10 %) de la valeur 
‘initiale de Vexpertise, il signalera le fait A la Caisse de 
préts immobiliers du Maroc qui examinera, comme iJ ost 
prévu a l'article 7 ci-dessus, Vallocation d'un prét compleé- 
mentaire, sous réserve des dispdsitions du dahir du 22 mai 
1922 (24 ramadan 1340), en ce. qui concerne les lots de colo- 
nisation. 

_ Arr. 26. —— Au cas ot linspecteur constaterait que 
les capitaux empruntés et donnant droit A la ristourne 
n’auraient ‘pas été employés dans des buts agricoles, une 
commission, dont la composition sera fixée par arrété du 
directeur général de l’agriculture,’du commerce et de la 
colonisation, et dans laquelle Ja Caisse de préts immobiliers 
du Maroc sera représentée, décidera de la suppression par- 
tielle ou totale des ristournes. 

Ant. 27. — En cas de mise en adjudication, A la requéte. de la Caisse de préts immobiliers’du Maroc, d’un lot de colonisation dans les conditions prévues au dahir du 93 mi 1922 (95 ramadan 1340), PEtat se portera, dans tous   
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les cas, acquéreur, moyennant un prix suffisant pour désin- teresser Ja Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

TITRE HUITIEME 

Régime fiscal 
Ant. 28. — Les actions ou obligatioris de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, les bons et cédules hypothé- - caires, les divers actes et formalités -prévus par Je présent - dahir sont exempts de tous droits de timbre et d’enregistre- 

ment. ‘ 
Art. 29. — L’article 12 du dahir du 22 décein 

crédit foticker, ainsi que toutes dispositions légales contraires au prég sont et demeurent abrogées, , 

    

     

Fa we a 
: 

Mmbre 1919. (28 rebia I 1338) sur les sociétés de fe   

sa 
Faii * Rabat, le 29 rebia I 1343. 

(29 octobre 1924). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : # 

oe Rabat, le 9 novembre 1924, 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. - , 
: . ' 

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1924 (5 r3bia II 1348) - autorisant la vente 4 la municipalité de Mogador, de Vimmeable n° 81 de cette ville, 4 

  

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 | mo 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, 4 Ja muni- cipalité de Mogador, de l’immeuble domanial inscrit aux registres des biens makhzen de cette ville, sous le n° 31, consistant en une maison de quatre piéces avec magasin et arriére-boutique, sise au n° 3, avenue du Chayla et n° I, rue Nicolas-Paquet, moyennant le'’prix de 12.000 francs (douze mille francs). 
Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent. dahir, 

. , . Fait & Rabat, le 5 rebia 1343. 
(3 novembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise a ‘exécution : 
Rabat, le 6 novembre 1994. 

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

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1924 (30 safar 1343) , portant nomination des membres de la section indigéne de commerce et d’indusirie de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337), por- tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
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dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 

191g (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 

rg20 (ar safar 1339) : 
Vu Varrdté \iziriel du 5 février 1919 (4 joumada J 

1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

de commerce et d'industrie de Rabat, modifié par l’arrété 

viziriel du 20 septembre 1g21 (17 moharrem 1340). 

ARRETE : 

» -coARTICLE PREMIER. — Sonl nommés membres de la 

seétion indigéne de commerce et d’industrie de Rabat les 
‘Ynotables 3 sdont les noms suivent ; 

Si Mohammed ben Mbarek ; 
‘Si Métiammed Bou Hellal ; 

Mhammed el Quebbaj ; 
El Haj Mohammed ben Hassan Mersil ; 

Si Ahmed ben Harti Haji ; 

E] Haj Mohammed Aouad ; 
Si Ahmed Abdallah ben Mohammed el Hassouni ; 

Si Driss ben Abdelkader Cheddadi 

Jsaac Abbou ; 

Moise Amaallag ; 
Messaoud Azoulay. 
ART. 2, 

la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
1925. 

’ 

Fait @ Rabat, le 30 safar 1343, 

(30 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Unsaiw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1924 
(80 safar 1848) 

portant nomination des ma:ubres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rgtg (17 rebia Hf 1337), por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d‘in- 
dusirie et @agriculture, modifié par Je dahir du 30 mars 
191g (27 joumada IT 1335) et par le aahir du 3 novembre 
1920 (21 safar 133Q) ; 

Vu Varrété visiriel du 5 {évrier 1919 (4 joumada T 
1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
de commerce et d'industrie de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres de la 

section indigéne de commerce et d'industrie de Casablan- 
ea, les notables dont les noms suivent : 

Haj Abdelouahab ben Jelloul Fassi ; 
Si Mohammed ould Ahmed ben Abdessiem ; 

Si Elayadi ben Mohammed ; 
Haj Mohammed hen Mohammed Bennis ; 

Si Thami Tazi Fassi ; 
Si Mohammed ben Kacem ben Jelloul ; 

BULLETIN OFFICIEL 

— Ces nominations auront effet & compter de 
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Si Driss ben Kiran ; - 

Moulay Ahmed Yacoubi ; 
~Haj Ali ben Haj Ahmed Kairouani ; 
Abderrahman ben Makki ben.Chekroun ; ° 

Si Mohammed ben Mohammed ben Ouahoud ; 
Si Abdelkrim Chraibi ; 
Si Mohammed. ben Abdelkader ben Kiran ; 
Joseph N. Lasry ; 
Samuel S. Benchaya ; 
Samuel Benaroch ; 

Arr. 2. —- Ces nominations auront effet 2 a compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
1925. 

Fait @ Rabat, le 30 safar 1343, 

(30 septembre 1924}. 

MOBAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléegué a la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 

. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1924 
(80 safar 13438) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie ot d’agriculture 

de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1gtg (17 rebia IL 1337), por- 

tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d'agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
rgig (27 joumada T] 1333) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (at safar 1339) ; 

Vu lVarreté viziriel du ra juillet 1gig (23 chaoual 1337) 
portant création, & Fes, d'une section indigéne mixte de 
cominerce, dindustrie ct d'agriculture, 

  

ARRETE - 

ARTICLE PREAER. — L'arrdté viziriel 

TgTg (65 chaoual 13s) est abrogé. 

Lar. 2. 

gene mixte de commerce, 

dura juillet 

WVindustrie et d’agriculture de 
Fes est fixé i quinze, dunt treize membres musulmans ct 
deux membres israélites. 

Art. 3. —- Sont nommiés membres de Ja section indi- 
géne mixte de commerce, d'industric et d'agriculture de 
Fés les notables dont les noms suivent - 

El Ghali el Kitlani : 

Si-cl Waj Mohammed Jebina ben JeNoum ; 
Sic] Hat Mohammed bel Mekki Tazi ; 
Siel Wocine hen Tabet ; 

Siel Hai Hadi Railah ; 
Et Haj Abdelreni ¢] Cohen ; 
Si Abdesslem Marrakchi : 

St Mohammed cl Marnissi ; 

Si Mohammed ben Taleb Ghami :- 

Si Mohammed ben IHafid Chami - 

Si cl Haj Ahmed cl Jabri ; , 
Laoussine ould Zidoun : 

— Le nombre des membres de la section indi-.
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Cheikh Ahmed Zerouil ; 
Judah Bensimon ; 

Jacob Niddam. 
Ant. 4. — Ges nominations auront effet A compter de 

la promulgation du présent arrété jusqu'au 30 septembre 
1925. 
. Fait & Rabat, Ie 30 safar 1343, 

(30 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 3 novembré 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1924 
(80 safar 1343) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
. mixte de commerce, d’industrie et @agriculture 

de Meknés. 

‘LE GRAND VIZIR, 
_* Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia IT 1337), por- 

tant constitution de sections indigenes de commerce, d’in- 

-dustrie et d’agviculture, modifié par le dahir du 30 mars 

  

191g (27 joumada TE 1337) et par le dahir du 3 novembre 

1920 (a1 safar roaagi : 
Vu Varréié du 26 février 1921 (17 joumada I 1339) 

portant création, & Meknés, d'une section indigéne mixte 
de commerce, d’industrie et d’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 

section indigéne mixte de commerce. d’industrie et d’agri- 

culture de Meknés, les notables dont les noms ‘suivent : 
Sidi Mhammed Lalami Karzazi ; 
Moulay Abdesslem ben Lahcen Lamrani ; 

El Haj Mohammed Essayar ; 
Sidi Feddoul el Menouni ; 
Caid Omar ben Mhammed Senaji ;. 

Caid el Hocein ben Benaceur el Gucrouan ; * 

Caid Sidi Cheikh ben Natmi ; 
El Haj Mahmoud ; 
Raho ben Moha ou Raho ; 
Mokhtar ould Wammou ou el Waj ; 

Moha Nhammoucha ; 

Said ben Akka Feticha ; 
Haim el Krief ; 
Eliezer Berdougo . 

Ant. 2. — Ces nominations auront effet & compter de 

Ja promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 

1925. 
Fait & Rabat, le 30 safar 1343, 

(30 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1924 
(30 safar 1343) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
‘de commerce et Vindustrie de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 20 janvier 1g1g (17 rebia Il 1337), por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 

  

dustrie et d'agriculiure, modifié par le dahir du 30 mas | 
191g (27 joumada HI 1337) et pu le dahir du 3 novembre, 
1920 (21 salar rahq) : 

Vu Varréeté viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1381) 3 3 
portant création d'une section indigéne de commerce et - 
dindustrie 4 Mogador, . 

ABRRETE : or 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
section indigéne de commerce ct: 
les notables dont les noms suivent : 

Si Tarhi hen Tahar ; 

Si Rerif Shahi ; 

Haj Mohammed Mezguini ; 

Mohammed ben Haj Bouchaib ; 
_ $i Omar Chiadmi ; 

Attia Messod ;. 
Knafo Joseph ; 

Joseph Elmaleh ; 
Cohen Messod. 
Ant. 2. — Ces nominations auront effet & compter de 

la promulgation du présent arrété jusqu’au 30: septembre 
1925. 

Fait @ Rabat, le 30 safar 1343, 

(30 septembre 1924). 

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

Rabat, le 3 novembre 1924. 

Le Ministre nlénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

[AA TP RTS 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1024 
($0 safar 1848) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 janvier 1919 (a7 rebia I] 1337), por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 

Tg1g (27 journada IT 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (21 safar 1339) ; 

  

(industrie de Mogador | 
Do 

Vu Varrété viziriel’du 6 septembre 1922 (13 mohar-_ 

rem 1341) portant création d’une section indigéne mixte 
de commerce, d‘industrie et d’agriculture 4 Oujda, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
section indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agri- 

culture d'Oujda, les notables dont les noms suivent : 
Mohammed Rahmani ; 

Driss ben Hocine ; 

wht



as
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Ahmed ould el Raouti Dendane ; 

Mostefa ould Moulay el Hadi ; 
Abdelkader bel Hadri el Mehayaoui ; 

Mansour ould Lahcen ez Zekraoui ; 

Abd el Ghani ez Zizi ; 
Si Mohammed ben Aissa ; 

Si Lakhder ould ben Dahmen ; 
Obadia Jacob. 

ART. 2, — Ces nominations sont valables 4 dater de 
la promulgation du présent arrété jusqu'au 30 septembre 
1925. 

a a Fait @ Rabat, le 30 safar 1343, 

(30 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1924. 

,le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1924 
. (30 safar 1343) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
-mixte de commerce, d’industrie et d’agriculiure de Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rgrg (17 rebia II 1337), por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 

dustrie_ et d'agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1g1g (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 
F920 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia I 
1339) portant création, & Safi, d’unc section indigéne mixte 

. de commerce, d‘industrie et d’agriculiure, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sent nommés niembres de la 
section indigéne mixte de commerce, d‘industrie et d'agri- 
culture de Safi, les notables doni les noms suivent : 

Si Mohammed ben Madani Zemmouri ; 
‘Si Mohammed ben Ahmed Guerraoui ; 
Si el Riali ben Thami ben Hima ; 

Abderrahman ben Azzouz ; 
Si Embarek ben Hamadia ; 
Si Abdesslem Daoudi ; 
Juda Elmaleh. 
Ant. 2. — Ces nominations sont valables a dater de 

la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
1925. 

Fail & Rabat, le 30 safar 1343, 

(36 sentembre 1924). 

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

Rabat, le 3 novembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire. 

Délégué a la Résidence générale, 
Unpain BLANC.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1924 
(30 safar 1348) , 

portant nomination des membres de la section indigéne. 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 

de Marrakech. 

LE GRAND VYIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1g19 (7 rebia 1337), por- 
tanl constitution de scetions indigénes de commerce, d'in- 

dustrie el d'agricullure, modifié par Je dahir du 30 mars 

1g1g (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (a1 safar 1339) ; 

Vu Varreté viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 
1337) fixant le numbre des membres de la section indigéne 
mixte de‘commerce, d'industrie et d’arriculture de Marra- 
kech, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 5 février 1919 
(4 joumada | 1337), modifié par Varrété viziriel du 20 sep- 

tembre rge1 (17 moharrem 1340) est abrogé, 
Ant, 2. — Le nombre des membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d‘industric et d’agriculture de, 

Marrakech est fisé 4d quinze, dont treize musulmans et deux 
israélites. 

Arr. 3. — Sout nommés membres de la section indi- 
gévie mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de 
Marrakech les notables dont les noms suivent : 

KE] Haj Mohammed Ouhond ; 
F] Haj Thami el Habadi ; 

Mohammed ben Abdesslem Lazreg ; 
Omar ben Mohammed Balouk ; 
El Mehdi ben Said ; 

Mohammed ben Abdallah : 
Allal Ait Namous ; 

3 

Si Jillali ben Chegra ; 

Si Mohammed ben Rahal ben Frech ; 
Tayeb ben Ribon -; 

Si Ahmed ben el Fquih ; 
Si Ahmed ould Si Hamou Krimi : 
Si Taicb Neim ; 

David ben Haim ; 
Mardoché Lasri. 
Anr, 4. — Ces nominations auront effet a compter de 

la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
192 

Fait & Rabat, le 30 safar 1343, 
(30 septembre 1924). 
MOHAMMED EL, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 3 novembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégqué & la Résidence Générale, 

Unvain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1924 
(30 safar 1343) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne Wagriculture de Casablanca. 

LE GRAND VIZ, 
Vu Je dahir du 20 janvier 19:9 (17 rebia JI 1337), por é ‘fia - 
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tant constitution de sections indigénes de commerce, d'in- 

dusttic et d'agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1gtg (27 joumada Hf 138-) et par le dahir du 3 novembre 

1920 (21 safar 1339) 5 
Vu Varrété visiriel du ft févricr 1gig (4 joumada I 

1837) fixant Ie nombre des membres de la section indigéne 

(agriculture, modifié par Varrété viziricl du tg juillet 

191g (20 chaoual 1337), 

. ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu'au 3o sep- 
tembre 1925 les pouvoirs conférés aux notables nommeés 
membres de la section indigéne d'agriculture de Casablan- 
ca par notre arrété du 30 septembre 1923 (18 safar 1342). 

Fait & Rabat, le 30 safar 1343, 

(30 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

~ Rabat, le 3 novembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

‘Urnsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1924 
(80 safar 1343) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne mixte de commerce, d@’industrie 

et @agriculture de Mazagan. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du go janvier 1gig (17 rebia HW 1337), por- 

dant constitution de sections indigenes de commerce, d‘in- 

dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 

1919 (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 

1920 (21 safar 133g) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 191g (4 joumada I 
1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Maza- 

gan, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu'au Jo sep- 

tembre 1925 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de Ja section indigéne mixte de commerce, d‘in- 

dustrie et d’agriculture de Mazagan par notre arrété du 
30'seplembre 1923 (18 safar 1342). , 

Fatt a Rabat, le 30 safar 1343, 

‘30 septembre 192%). 

MOHAMMED SL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unrarmy BLANC. 

le 3 novembre 1924.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1924. 
(30 safar 1348) ‘ 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section, 
indigéne de commerce et d’industrie de Kenitra. 

LE GRAND VIZIR, thle 

Vu le dahir du 20 janvier 1gig (17 rebia IL 1339), por” 

tant constitution de sections indigéues de commerce, d’in- 

dustric et agriculture, modifié par le dahir du 30 mars . 

191g (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 

1920 (91 safar 133g) ; 
Vu Varrété viziriel du 26 novembre’1g21 (25 rebia I 

1340) portant création @ Kénitra, d’une ‘section indigene de 
commerce et d'industrie, 

ARRETE : - 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
fembre 1925 les pouvsirs conférés aux notables nommeés 
membres de la section indigéne de commerce et d’industrie 
de Kénitra par notre arrété du 30 septembre 1923 (18 safar 
1342), ; 

Fait @ Rabat, le 30 safar 1343, 

(30 septembre. 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. . Rabat, le 3 novembre 1924. ° 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unsaw BLANC. 

. . so. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1924 
(30 safar 1343) 

renouvelant les pouvoirs des membres de le section 
indigéne d’agriculture de Rabat et du Rarb. 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia If 1337), por- 
tant constitution dé sections indigénes de commerce, d'in- 

dustrie et d’agriculttire, modifié par le dahir du 30 mars 

1919 (27 joumada IT 1333) et par Je dahir du 3 novembre 
1g20 (a7 salar 133q) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 février 191g (4 joumada I 
1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

agriculture de Rabat, modifié par Varrété  viziriel * du 
19 juillet t91g (20 chaoual 1337), 

AKRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1925’leg pouvoirs conférés aux notables nummés 
membres de la section indigéne d’agriculture de Rabat et 
cu Rarb par notre arrété du 3o seplenibre 1923 (£8 safar 
req, 

Fail & Rabat, le 30 safar 1343, 
(30 septembre 1924): 

MOHAMMED EL MORRYI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a In Résidence Générale, 

Unsain BLANC.



ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1924 
p . (24 rebia I 1343) 

ci portant réglement pour la protection artistique de la 

ville d’Quezzan et du faubourg de Cacherine. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1382), relatifl 

aus alignements, plans daménagement cf Wextension des 

- -villes, servitudes el Laxes de yolrie, modifié par le dahir du 

25 fin rg16 (93 chaabane 1334), par le dahir du io novem- 

bre; tor7 (25 chaabane 1336), el par ceini du 23 octobre 

1920 (ro safar 1339). ; / _ 
Gonsidérant, ainsi qu'il est dit dans exposé des molifs 

de ce texte, « qu’en vue de Vavenir méme du pays, il est 

« du devoir de l'administration Vempécher que des cons- 
« tructions curopéennes ne viennenl compromeltre le pillo- 
« resque des quarliers de Ja population indigéne » ; 

Considérant «que le dahir susvisé a. prévu qu’il pourrail 

étre pris « toutes mesures utiles pour sauvegarder la beaute 
« des villes » ; qu'il en donne des moyens dans les dispo- 
sitions de son titre HI (article 11 ef r2), nolamment en nous 

~conférant le pouvoir de « déterminer Je caraclére archiler- 

« tural des facades » ; 

Considérant que la ville d’Ouezzan et Je fauboure de 
Cacherine forment, dans un site admiré, un groupe d"habi- 

tations el de vergers dont il est utile de conserver Paspect 

piltoresque ; . 
* “Considérant, au. surplus, que des mesures tendant & Ja 
protection des. villes marocaines doivent avoir pour consé- 
quence ‘directe la -protection des métiers de ceux qui fabri- 
quent ou emplaient des éments de construction redeva- 
bles par leur caractére & des techniques locales ; qu’sinsi 
elles concourroent & assurer aux artisans et ouvriers d’Onez- 
zan ou dela région, par leurs moyens accoulumés, ie travail 
el les profits de la production ; , 

' ‘Considérant que ces mesures de protection, qui ne 
nécessitent pas qu’on impose aucune interdiction de cons- 
iruire ou de surélever les habitations, ne géneront en rien 
Vaccraissemont des deux villes, alors surtout qu'un empta- 

cement a éfé réservé, au dela, & leur expansion ; ; 
Considérant onfin queiles auront Veffet dassurer a ces 

Tocalilés les avantages du tourisme puisqu’elles tendent A 
conserver Tin de leurs attraits, 

ARRETE 

Aaricne paemien, — L'élendiae urbaine eb suburbaine 

comprenant Ja ville COuezgzan. Je faubourg de Cacherine 

et Tes vergers et terres quien dépeuden’, est erevée une 
_servitiide fondant & en maintenir Vaspect original, 

Cette étendue est délerminée sur un plan joint au pré- 
senl arrété, oft sa surface a élé teintée on jaune, File est 
délimitée sur ce plan par une droite, qui, du point N au 
point M, joint Vext.émité sud de Vempiacement de Ia ville 
nouvelle av fortin dit du bois sacré + puis, du point M, par 
une Jigne suivant, au sommet du vallonnement, celle du 
partage des eaux et passant par les points a,b, ¢, d, o,f 2, 
pour aboutir au, fortin dit sud-inférieur > puis, par une 
droite allant du fortin sud-inférieur au point Voy puis, par 
une droite (de 1.440 métres environ), perpendiculaire A 
Pouest, aant du point Van point Z ; puis, du point Z, 
par une ligne, perpendiculaire au nord, jasaw'h sa reneon- 
tre en Y aveo une droite menée dit point NX @ Vextrémiis 
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ouest de emplacement de la ville nouvelle) perpendicu- 
laire 4 Pouest (de 2.630 métres environ), puis par celle 
droite ; puis, de X en N, par Ja ligne marquant la limite, & 

Poucst et au sud, de Vemplacement de ja ville nouvelle. 
Dans foule cette étendue, d Peffet de couserver aux deux 

villes et 2 leurs vergers ce qui-en fait actuellement le pilts- 
resque, i} ne pourra dire eonstruit, reconstruit ou restanré 

anemite maison ou batiment que dans les proportions archi- 
lecturaies et le genre des constructions patticuliéres au pays. 
TN] sera notamment interdit de faire sur les facades, A méme 
la muraille, pour servir d'enscigne, aucune inscription, ct 
les quelques inscriplions qui ont déja &é faites ne pourront 
“tre rétablies lorsqu’elles auront été dégradées. I pourra 
toutcfois, dtre fait des enseignes, commerciales ou autres, 
par le moyen d'images ou objets symboliques, ou par ins- 
criptions sur panonccaux de petite dimension. , , 

Anr, 2. — Par exception au présent réglement, les 
constructions néecessaires an Camp de l’Adir, qui se trouve 
dans le périmétre ci-dessus indiqué, ne seront pas erevdes 
de da servitude instituée par le présent arrété. 

Air, 3. — En aucun point du périmatre ¢i-dessus indi- 
qué, if ne pourra stre procédé A un travail de constraction 
au de restauration sans autorisation, 

Cette autorisalicn deve tre demandée & Vadministra- 
tion locale et ne sera accordéc ou refusée par elle qu’apras 
avis du chef dua servicer des heaux-arts et des monuments 
historiques ou de son représentant dans 1a ‘localilé. 

Unc copie du plan joint A notre arrété sera déposse, A 
Onezzan, dans les bureaux de Vadministration, ot les pro- 
pristaires d’immeubles du lieu pourront en pretidre con- 
naissanee. ; 

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1343. 
(24 octobre 1924). 

MOHAMMED EL_IOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabal, le 4 novembre 1994. 

Le Ministre plénipotentia?re, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unoaim BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2i OCTOBRE 1924 
. (21 rebia I 1348) 

déclarant d’utilité publique la création @une pépiniére 
& Oued jJedid et désignant les parcelles frappées 
dexpropriation, 

g 

LE GRAND VIZIR, 0 

Vu te dahir du 31 aott tar4 (q chaoual 1339) sur 
Vexprepriation pour eatise dutilité publique, modifié par 
les dahirs des 3 mat terg (> chaabane 1387), 1h octohre 
ory (19 moharrom 1338) et ry janvier t921 (18 joumada | 
Tahoe) : > 

Vu fa convention du 18 mars tot portant concession 
du chemin de fer de Tanger a Fes, ayee le eahier des cbar- 
ges v annexé ol, notamment, Varticle 99 du dit cahier des 
charges : : , 

Vu le dossier de Venquéte ouverte a. El Haich, du
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Sur la proposition du directeur général des travaux © 7 

publics, - 
ARRETE : 

Anricte premirn. — Est déclarée dutilité publique ta 

moneoarent 

7° lot du chemin de fer de Tanger 4 Fés, section de Meknés 
a Fas. 

ART. 2. 

  

— Est frappée d’expropriation, au profit, de 2 
Ta Compagnie fin chemin de fer de Tanger 4 Fés, a par- * 

  

  

  

  

‘a
e,
 

  

création d'une péniniére A Qued Jedid, au P. K. ori du celle désignée ci-aprés : 

Nom d iétai . Nature om du propriéstaire . 
ieu Gi Contenance : , OBSERVATIONS 

Liew ait de.la parcelle présumeé ° 

Oued Jedid | Labour et piturage | Gha,73a. 40ca. ) Thami Ben Haddou, des Ait Maa-| Y compris le droit & l'eau attaché au terrain} 
zouz, sous-fraction des Ait Bou Bid-iet évalué a un débit d’environ Al Lt/2 seconde . 
mane, tribu des Beni M’tir. par hectare. 

Arr. 3. — Les effeis du présent arrcié sont valables Vu pour promuls 

pour une duréé de deux ais. 

Fail @ Rabal, le QL rebia T1343, 

(241 octobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI? 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1924 

. (21 rebia I 1343) 

pour Vapplication de la taxe urbaine dans les centres 

“non constitués en municipalités de la ragion civile 

_ @Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu tes articles 1", 4 eb 7 du dahir du 24 juillet r9i8 

G5 chacual 1336), portant réglementation de la taxe ur- 

baine ; 
Sui la proposition du sccrélaire général du Protectorat 

et Pavis du directeur général des finances, 

“ARRETE 

AnTICLE premier, — Le périmétre & VPinlérieur duduel 

la laxe urbaine doit étre appliquée A partir du 1 janvier 

1929, est délimilé ainsi qu’il suit pour les centres non cons- 

tings en. municipalités de la régiow civile d’Oujda + 

: * Centres de Berkane, Marlimprey, Berguent,. (1 Afoun 

(périmtre défini par l'arrété vizitiel du 22 mars 1992). 
° Centres de Taourirt, Debdou (périmétre défiai par 

r arrdté viziriel du 23 mars 1922). 
Aswr. 2, — La valeur locative brule maxima des imincu- 

bles exemplés de la taxe par application des dispositions du 
-paragraphe 6 de Varticle 4 du dahir du 24 juillet 1978 est 
fixée & 120 francs pour les centres susvisés, & partir du 17 
janvier 1925. 

Apr. 3. fnire partie avec Je 

contrdleur civil, le contrdlenr des impdts et contributions 
et le caid local, de la commission chargée d’effechier te 

recensement de la taxe urbatue pour fa période commen: 
cant le 1 janvier ige5 : 

1 A Berkene, — MM. Bede, Durand pére, Fabre, Fréze, 
Lajoinie pére, Choukroun Joseph, ‘Si 
Pouezza, Si Mohamed eof Halou el Passi. 

a? of Marliouprey, — MAL 
(Avignonet, Si Lakhdar ben 

Mehdi, Ghemouiel Amouzig. 

— Sont désienés pour 

Mchamed ben 

Baix, 

Dahman, 
Caillier ptre, de N 

Si 

Vates 

Mohamed bel   

ction ct mise & exécution. : 

Rabat, lv 30 oclobre 1994. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4, la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE. POUGNADORESSE. 

SCA 

3° 4 Bergucnt. — MM. Karda Ramon, Marciano Joseph, 
Cohen Jacob, Cohen David, Mohamed ben Jebbour, Moha- 

med en Driss Bennani. 

A RL Afoun. — MM. Hernandez Francois, Aaron 

B euluirnon, Mohamed hen Abdesselam el Eulj,- Mohamed | 
Tagmouli, Kaddour ben Belkacem, Haj Abbes Rahmani. 

yo ff Taourirl, — MM. Grémond, Castelli, Azencott, Si 
Ahmed Zerhouni, Penzerga Tahar, Si Mohamed ben Fqih 

Fechtali, Bou Sultan ben Assou, Yahia ben Qassou, Ydicoub 
ben Hida, Chetaroun ben Sossan, Youda Cohen Zagoury. 

6° A Dehdou, — Caid Si Mohamed ben Kaddour Rom- 

rich, Gheikh Sion ben Akko Marciano, ben: 

Youssef Cohen. 

Chemaya 

Fail & Rabat, le 27 rebia I 1343. 

(2f octobre 1924). 

MOHAMMED EL MORBL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabai, le 4 novembre 1924, 

Pour le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Seerétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les immeubles collectifs dénommeés : 1° « Bow 
'Chaiba », appartenant 4 la collectivité des Doumyni- 
ne ; 2° « Dahiri », appartenant 4 la collectivite des 
Oulad Said, situés sur le territoire de la tribu des 
Khictt (caid Mohammed ben Omar, circonscripiion 
administrative d’Arbaoua, territoire d’Ouszzan). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au wom et nour Je comple des rollectivités des 

Doumyine, fraction Tlig, et des Oulad ben Said, fraction El 
Harel, en conformilé des dispositions de Particle 3 du dahir



       

  

  

du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), portant réglement spécial 
. : eo) . s V4 : Te 

' + pour la délimitation des terres collectives, requiert la délimi 

* tation des immeubles collectifs dénommés : 
Ar | Bou Chaiba » ; 2° « Dahiri », consistant en terrains 

de parcours situés sur le territoire de la tribu des Khlott, 
_- dune superficie approximative de six cents hectares chacun. 

1° « Bou GChaiba ». 
, Limites :. 

Nord : El Kelaa. Riverains : terrains privés appartenant. 
& Allal Bou Taieb, Tahar Doumi et Oulad Ahmed ben Jilali, 

~-du-douar Doumyine (tribu Tliq) ; 
Est : Koudiat Kajkouj. ct Ras el M’Ra. Riverains : ter- 

-gains-privés du dquar Guissa (Sarsar), trib Masmouda : 
*.. Sud : par El Gtieb. Riverains : le terrain collectif 
« Dahiri », des Qulad ben Said (fraction Haret, tribu Se- 

“fiane) ; - . 
". Ouest : par Seheb Bou Noueil. Riverains : propriétés de 

M.. Villers, colon & Ouezzan, de Si Khassal ould Hammou, 
du douar Haradyine, fraction Raouga, tribu Sefiane, et 
Tahar Doumi, du douar Doumyine, tribu Tliq. 

2° « Dahiri ». 

Limites : 
~ » Nord : El Gtieb. Riverains : terrain collectif « Bou Chai- 
ba », du douar Doumyine (tribu Tliq) ; 

Est: Ras el M’ra, Ras Roumana, Ras el Feddan Kajkouj. 
Riverains : la djemda des Demna, Guissa et Bastioum (frac- 
tion Sarsar, tribu Masmouda) ; 

Sud : Dehar el Youdi et la piste de Demna (Sarsar) a | 
Souk el Djema (de Lala Mimouna). Riverains : propriétés | 

- privées Oulad ben Said {fraction Haret, tribu Sefiane), Dem- 
' na (fraction Sarsar, tribu Masmouda) ; 

- Ouest : Nador. Riverains -la propriété de M. de Villers, 
. colon & Ouezzan et les terrains privés des Grouna (iraiction 
Haret, tribu Sefiane) ct Oulad Yahia (fraction Khlott). 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose au croquis annexé & la présente ré- 

“quisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, il- n’existe aucune enclave 

"autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation commenceront Ie 25 jan- “vier 1925, & neuf heures, au lieudit « El Kelaa » et se conti- .. nueront les jours suivants s'il ya lieu. 

privée, ni aucun droit d’usage ou 

Rabat, le 9 octobre 1924. 
Le Directeur des Affaires indigénes . ef dit Service des renseignements, oO ee TMT, a mM 

* * 

DU 25 OCTOBRE i924 ; (25 rebia I 1843) -ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs dénommés « Bou Chaiba » et « Dahiri », situés sur le territoire de la tribu des Khlott, (oaid Mohammed ben s y a soo 2 ‘Omar, circonscription administrative dArbaoua, ter- Fitoira d’Quezzan). So 

ABRETE VIZIRIEL 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir dy 38 février 1924 (12 reje 

réglement spécial pour la délimitation des te 
Vu la requéte en date du 9 octebre 19 

des affaires indiganes tendant & fixer 
opérations de délimitation de deuy 

h 1342) portant 

tres collectives: 
24 du directeur 

au 25 janvier 1995 les 
immeuhles collestifs 
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Ne 629 du 11 novembre 1924. - 
Te Fala ay a Se ES TE RE CLT A rr ee rere re 

dénommés : « Bou Chaiba » et « Dahiri », appartenant aux, 
collectivités Doumyine, d'une part, et Oulad ben Said, d au~ 
tre part, ef situés sur le territoire de la tribu des Khlott (cir- 
vonscription administrative d’Arbaoua, territoire d’Ouez- 
zan), 

ARRETE. : : 
ARTICLE PREMIER. — JI sera procédé A la délimitation 

de deux immeubles colJectifs ci-dessus désignés, conformé- 
ment aux dispositions dt dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342).., 

wo Art. 2. — Les opérations de délimitation. commence. 
ront Je 25 janvier 1925, A g heures, au lieu dit El Kelaa, et se 
poursuivront les jours suivanis s'il y a lieu. 

“0 Fail @ Fbat, le 25 rebta 1 1343, . 
(25 octobre 1924). 

; MOHAMMED F1, MOKRI. 
__ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1994. 
Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
YE SORBIER DE POUGNADORESSE. | 

    a A a a cr 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les immeubles dénommés : 1° « Bled Raba .des Toualet », appartenant 4 la collectivits des Toua-. 

_ let; 2° « Bled Oulad ‘Moussa » 3° « Bled Semsam », 
appartenant a la collectivité des Oulad Addou, situés . 
sur le territoire de la tribu des Oulad Farés, 

    

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

Toualet, des Oulad Moussa et des Oulad Addow, en. confor- 
mité des dispositions de l'article 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), portant réglement spécial pour la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénsmimés : 1° « Bled ~ 
Raba des Toualet », d'une superficie approximative de 
&.4io ha.; 2° « Bled Oulad Moussa », une superficie appro- 
ximative de 4.000 hectares 73° « Bled Semsam », d’une su- 
perficie approximative de 2.000 hectares, consisiant en ter. 
res de culture et de parcours et situés sur le territoire de la 
tribu des Oulad Farés (annexe de Ben Ahmed. contrdle civil 
de Chaouia-sud), 

1° « Bled Raba des Toualet ». 
Limiies : 

Nord : kerkour sitné a Goo méires environ au. nord- ouest de Sedret el Ham ; Sedret el Ham ; Sedret Er Remoula; Sedret Drioua, en contournant le marabout Sidi Hassan et — aboutissant & Dayet Youdi. Riverain - Oulad Avad (Oulad © Farés) ; 
, Est : Dayet Youdi 

Cédrat Abdelkrim, Gé 
(Oulad Faras) ; 

Sud : Cédrat el Bral, Mers Mojat, Davat Msila, Jder Ha- mimeur pour aboutir au kerkour Inarquant angle nord- est du terrain dit « Bir Miskoura Hx (réq_ Goo C.), appar. | tenant aux Oulad Salem (Beni Meskine). Riverains - Oulad ben Ali (Beni Meskine). , 
Ouest : du kerkour préciié au point ce départ de la limite nord, par Bir Mali ben Val “al Hamar. Rive- 

nome? ee rats > terrains collectifs des Toualet. 

» Bguira ou Touir, Cédrat Abdelkrim, 
drat el Bral. Riverains - Oulad Moussa
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2° « Oulad Moussa » : 

Limites': - 
Nord’: Talaa Bouazza Lekra, cote 703, ligne de kerkours 

jusqu’a la piste des Ourdira, Chaabat Oum Ekhkherata jus- 

qu’ la dayat Oum Jeber en suivant la piste des Ourdira. 

Riverains : bled collectif « Taounza » au Maarif, Oulad Sidi 

Hajej et Djemouha ; 

‘st ‘la mite administrative séparant les circonscrip- 

‘tions d’Oued Zem et de Ben Ahmed, jalonnéz par Daiat Be- 

dades, Daiat Safra, Chouk Haoud el Maza et Céirat el Brel 

- “Riverains : Oulad Abdoun de Oued Zem ;- - 

-. Sud : Cédrat el Brel & Daiat El Youdi par Cédrat Sidi 

Abdelkrim et Bguira ou Touir. Riverains : Bied co; ‘ectif Ra- 

| ba des Toualet ; , so. 

* "Quest : Dafat el Youdi & Talaa Bouazza Lekra par « Bir 

Bou Kaahza », Riverains : Oulad Moussa. 

3° Bled Samsam: : 
Limites : 

Nord: Une ligne partant d’un kerkour situé 4 2.500 meé- 

tres environ 3 Vest de Sidi Belkacem, aboutissant & environ 

Boo métres ouest dé ja piste de Souk et Tleta, en passant par 

la cote 629 et le marabout de Sidi Abdelkader. Riverains : 

‘Oulad Addou. 
Est : Limite paralléle & la piste de-‘Souk et Tleta traver- 

‘sant le khatt & 300 métres environ de la daya Salem, passant 

par les daiat Mericha et Oum el Bedades ef aboutissant 4 la 

limite administrative entre Oulad Farés et Beni Meskine. 

. Riverains : les-Oulad Segminan et les terrains collectifs des: 

‘Toualet. 
Siid : du khatt Es Seghir, depuis la daiat Our Ressel 

jjusqu’au khatt El Kebir ct le dernier oued jusqu’au Bir 
Bouazza el Azzouzi.. Riverains : Beni Meskine ; 

Quest : de Bir Bouazza & Bir Messaouada et au point de 
départ de la limite hord. Riverains : Oulad Sidi bel Kacem 
‘el Oulad Ziane (Ménia). 

Ces limites sont telles, au surplus, qu’elles sont indi- 
‘quées par un liséré rose, au croquis annexé 4 la présente 

réquisition. 
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 rommenceront le 
17 janvier.1g25, & neuf heures, par le bled Semsam, au 
marabout de Moulay Abdelkader, et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

. Rabat, le 9 octobre 1924. - 

Le Directeur des Affaires indigenes 
et du Service des renseignements, 

. RUOT. 
* 

* 
ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1924 

(25 rebia I 1843) - mo 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommés « Bled-Raba des Toualet », « Bled Oulad 
Moussa », « Bled Semsam », situés sur le tarritoire de 
la tribu des Oulad Farés (contréle civil de Chaoutae 
sud). se 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (19 rejeb 1342), por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives ; 
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Vu la requéte en date du g octobre 1924 présentée par 
le directeur des affaires indigénes, tendant 4 fixer au 
17 janvier 1925 les opérations de délimitation des ismmeu- 
bles collectifs_« Bled Raba des Toualet », « Bled Oulad , ~ 
Moussa », « Bled Semsam », appartenant aux collectivités 
des Toualet et des Oulad Moussa et des Oulad Addou et 
situés sur le territoire de la tribu des Oulad Farés (circons- 

cription administrative de Chaouia-sud, annexe de Ben 
Ahmed), 4 ° 

ABRETE : | 

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

positions du -dahir du'i8 février 1924 (12 rejeb 1342) sus- 
visé. ’ 

ArT. 2. — Les opérations Je délimitation cotamence- 
ront le 17 janvier 1925, 4 neuf heures, par le bled Semsam, 
au marabout de Moulay Abdelkader, et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 25 rebia I 1343, 
"(25 ottobre 1924) _ 

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

Rabat, le 4 novembre 1924. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

REQUISITION DE. DELIMITATION 
concernant Vinimeuble « El Rouiba », appartenant 4 la 

collectivité' « Bouchtiin », fraction El Haouara, tribu 
Oulad Ziane (circonscriptions de Chaouia-nord ct de 
Chaouia-centre). , ’ 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 
« Bouchtiin » (Qulad Ziane) en conformité des dispositions 

de Varlicle 3 du dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives requiert la délimitation de l'immeuble -collectif 
« El Rouiba », consistant en terres de parcours et en terrains 

cultivés d’une superficie approximative de 325 hectares, 
situé sur le territoire des Oulad Ziane de part et d’autre de 
la route de Casablanca 4 Mazagan et relevant dans sa partie 
nord de la circonscription administrative de Chaouia-nord 
et dans sa partie sud de la circonscription administrative 
de Chaouia-centre. . ° 

Limites et riverains : 

Nord. — Ancienne piste d’Azemmour jusqu’au croise- 
ment de la piste d'Ain Kerma-Ain Gounifid ; riverain - 
Dahmane ben Abdelkader. 

fst. — Piste d’Ain Hajjannen aux Oulad Messaoud 
(direction Ber Rechid) ; riverains du nord au sud : Dahman 
ben Abdelkader, Si Ahmed ben Abdesselem Beidaoui, Si 
Ahmed ben ‘Bekkri el Harrizi, M. Totier, M. Villa. 

Sud, — De’ ia piste d’Ain Hajjamen A Naklat Feddan 
Smara ; riverain : Si Kaddour Jellouli. 

Ouest, — Feddan Smarra et bled Oulad Messaoud : rive- rains : Ouled Ahmed ben Djilali et les Oulad Messaoud.
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-Ces limites sont telles, au surplus, qu’etles sont indi- 
quées par un liséré rouge au croquis annexé & la présente 

réquisition. 
A la connaissance da directeur des affaires indigénes, 

il n’existe sur ledit immeuble aucune enclave privée, ni 

aucun droit d’usage ou autre lécalement élabli. 
Les opéralions de délimitation commenceront Ie 22 

février 1925, & g heures, & Maklat Feddan Smara et se 
poursuivront les jours suivants, s’il y a licu. 

Rabat, le 9 octobre 19°. 

Le Directeur des Affaires indigenes 
ct du Service des renseignements, 

HUOT. 
* 

* ok 
' ARRETE VIZIRI“L DU 27 OCTOBRE 1924 

. (27 rebia I 1343) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif dé- 
nommé « El Rouiba », appartenant 4 la collectivité 
« Bouchtiin », (circonscriptions de Chaouia-nord et 
de Chaouia-conire). - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 134°) portant 
réglement’ spécial pour Ja délHimitation des terres collecti- 
ves ; 

Vu la requéle en date du g octobre 1924 du directeur 
des affaires indigénes tendant A fixer au 22 février 1925 
les opérations de délimitation de Vimmeuble collectif 

: Rouiba », appartenant A la collectivité « Bouchtiin rn, 
sur le territoire des Qulad Ziane de part et d’autre de la 
route de Casablanca & Mazagan el relevant dans sa partic 
“nord de la circonscription administrative de Chaouia-nord 
‘ef dans sa partie sud de la circonscription administrative 
_de Chaoufa-centre, 

, . ABRETE: 

AaticLe premier. — Tl sera procédé A la délimitation 
de Vimmeuble ei-dessus désigné, conformément aux dis- 
positions du dahir da 18 février 1994 (12 rejeb 1342). 

Anr. 9. — Les apérations de délimilation commence- 
ron le 29 février poon, A 9 heures, & Maklat Feddan Smara 
el se poursuivront los jours suivants, sil y a licu. 

Rabel, le 27 rebia 11343. 

(27 octobre 1924). 

MONAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

' Rabat, le 4 novembre 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire 
Délégué & la Résidence qenérale, 
‘Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

‘SET LE Ee 

:7g.. ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1924 
(27 rebia I 4243) 

autorisant le domaine privé de l’Etat chérifien 4 acqué= 
rir une parcelle de terrain sise au carrefour des rou- 
tes allant de Mcgador 4 Marrakech,et a Safi. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 21 du dahir dug juin rgie (a8 chaahane 

1335) portant réglemeat sur la comptabilité publique ; ,   

Vu la nécessité pour lEtat chérifien d'acquérir une 

parcelle de terrain sise au carrefour des roules allant de 
Mogador & Marrakech et 4 Safi, en vue de Ja construction 

dune maison de garde pour surveillant des lignes télégra- 

phiques et téléphoniques ; 
Sur la proposilion du directeur de 1’Office marocain 

des postes, des télégraphes et des téléphones, aprés avis 

conforme du directeur général des fina.ces, 

ARRETE ; 

AnriaLE untgur. — Est autorisée l’acquisition, par le 

domaine privé de |'Elat chérifien, d’un terrain d’une super- 
ficie de 2.500 métres carrés environ, sis au catrefour des 

routes allant de Mogador A Marrakech et & Safi, ayant 6o 
méires environ de fagade sur la route, et appartenant aux 
Owad Haj Boujemaa Djaouani, moyennant le prix de neuf 
cents franes (gco francs). 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1343. 

. (27 oclobre 1994). 

MOHAMMED EL “ORT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1994. 

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

DE SORBIER DE PGUGNADORESSE. 
SLA rE 

AREETE VIZIRIEL DU 27% OCTOBRE 1924 

(27 rebia I 1343) 
modifiant Parrété viziriel du 2 juin 1924 (28 checual 

1342) déclarant d’utilité publique Vacquisition de ter- 
rains destinés 4 Yextension du futur lotissement de la 
ville de Sefrou et avtorisant Vacquisition, par cette 
ville, des parcelies de terrain nécessaires a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada TV 1335), sur 

FPorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1993 (g joumada H 1341) et, notamment, son arti- 

cle 20; . 
Vu le dahir du 19 octobre 1g: (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 ( joumada 

TY 1340) déterminant le node de gestion du domaine muni- 
cipal ;. 

Vu Varrété viziriel du 2 juin 1924 (28 chaogual 1342) 
déclarant d’utilité publique acquisition de terrains ‘des- 
tings & Vexfension du futur lotissement de Ja ville de Sefrou 
ef auforisant Vacquisition, par cette ville, des parceiles de 

terrain nécessaires & cet effet ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Sefrou 
dans sa séance dutta seplembre 1924 ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Anricir preaien, — L'article 2 de Varrété viziriel du 
2 juin 1924 (a8 chaoual 1342), susvisé, est modifié somme 
sui: ! 

« Est autorisée Vacquisition par cette méme ville, des 
« pareciles de terrain appartenant aus propriélaires désiznés 
«au fablevu ci-dessous ef moyennant le prix total de cin- 
« quante-six mille cent cinquante franes (56.150 fr.). »
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ee 

des parcelles sur NOM DES PROPRIETAIRES wengur le pag | PRIX PARTUCL le plan ci-annexé e plan 

. . 
frances . 

i El Moktar ben el Mefdel ben Nouna ef Fassi. Rouge 42.500.00 

Moulay Ali ben Moulay M’Hamed bel Hachmi. Jaune 1.750.00 
. 2 bis El Alaoui et consorts. ; ? co-propriétaires. ‘ Jaune t 3,250.00 

Moulay Omar hen Driss al Bokali. ‘ ? t OU. 

3 . Amina bent El Faih el Adel Si Mohammed, Ben -Abdclouahad 
Brilel Sefriqui. Grise 156.00 

A Zohra bent Si Ahmed ben Bou Tayely cl Missouri, Khadija bent {1 
. > ’|Haj Ali hen Taleb. 

Mohammed ben Larbi Ameur, tuteur de ses enfants mineurs. Bleue 3.000.00 
5 Moulay M"Hamed ben Moulay Omar Edraoui. Rouge 4.000.00. 
6 Monlay Ahmed ben Oma: el Draoui cl Kalaoui. Jaune 4.000.00 
7 Si Mohamed dicn Haj M’Hammed ben Abdelouahad  Britel. . 

tuteur de son frére Lhassen ben el Haj M'Hammed ben Abdelouahad. Grise 4.000.00 , 

8 Habiba et Zincb, filles d°E] Haj Mohammed ben Abdelouahad 
; Britel. Bleue §.000.00 

9 Abdallah ben Ahmed ben Nahdi 2t sa mére Fadila bent Si 
Abdelouahad ben M’Hammal Britel. Jaune 3.000.60 

10 Si Abéerrahman ben Si Mohammed ben Saada. Rouge 3.500.00 
{l Sida Fatma bent $i Mohammed ben Haddou Sidi Youssef. Jaure . 2 000.00 
42 Moulay Ali ben Moulay M'Hamined cl Alaoui el Hasni. Grise 4.000.006 
13 Fatma bent el Fegih El Adel, feu Si Mohammed ben Abdelouahad 

Britel. Rouge 7.00.00 

. Total..... 56.150.00 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Sefrsu est chargé de Vexécution du présent arrété. 

‘Fail a@ Rabat, le 27 rebia I 1343. 

- (27 oclobre 1994). 

MOHAMMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1924 
(28 rebia I 1243) 

déclarant d'utilité publique la création d’un lotissement 
dit « mechra Sfa p 4 proximité du centre de Petitjean 

"(région du Rarb). 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant Vintérét qui s’attache A ia création dun 
Ictissement & proximité du centre de Petitjean (controle ci- 
vil de Petitiean) ; 

Vu les articles ro cl oni du dahir duo 27 avril igig 
‘(26 rejeb 1537), organisant Ia tulelle administrative des 

collectisvités indigénes ct réglementant la gestion et Palié- 
nation des biens ecllectifs ; 

Vu Je dahir du 31 aatt 1914 (g chasual 1339) sur Vex- 
propriaticn pour cause d'uiilité publique ct les dahirs qui 
Veat modifié et complété ; 

Vu les délibérations des djemaas des Zirara, Chebanet, 
‘Teknat et Oulad Delim ; 

Vu les délibérations du conseil de tutefle des collecti- 
vilés indiganes en date duivh décembre 1993 ; 

Vu lenquéte de commodo cl incommods ouverte du   

2g juillet au 25 aodt 1924 par les soins du contréleur civil 
de hénitra. 

_ aABRETE ; 
AnticLy premier. —- Est déclarée d'alilité publique la 

création dun lolissement i proximité du centre de Petit- 
jean, lolissement dénommeé « Jotissement du bled Mechra 
Sha». . 

Aur. a. — Le service des autorisé & 
acquérir pour Pobjet prévu a Varticle premier, par voie 
Wespropriation, les terrains présumeés appartenir aux dje- 
mias des Zirara, Chebanet, Teknat et Qulad Delim, d'une’ 
superficie de deux cents hee tares environ, limités par on 
liséré rose au plain d’expropriation annexé au présent 
arrété, 

domaines est 

Fait a Rabat, le 28 rebia 1 1343. 
(28 octobre 1994). 

MOHAMMED EL MOKRIL 
Vu pour promulgation et mise d exécution : 

Rabat, le 4 novembre 192%. 
Pour Te Ministre plénipotentinire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

=—3
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| ARRETE RESIDENTIEL DU 241 OCTOBRE 1924 
modifiant organisation territoriale de la région de Fas. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

ARRETE : 

-ARTICLE PREMIER. — I] est jcréé, dar> ja région da Fes, 
un territoire dit de Fés-nord, compren‘:i:' 

1° Le cercle du haut-Ouerra. ‘ancienne. annexe des 
Hayaina), dont le chef-lieu est & Sunk <1 Arba de Tissa 5. 

2° Le cercle du moyen-Querr: ‘sien cercle de UGQuer- 
ra), dont le chef-lieu est 4 K ise es Sless ; 

ij. 3° Le cercle d’Quezzan (ancien territoire d’Ouezzan), 
dont Je chef-lieu est Quezzan ; 

4° L’annexe de Fés-banlicue. 
Ant. 2. — Le chef-lieu du nouveau territoire de Fés- 

nord sera installé & Fes. 
Art. 3. — Les arrétés du 11 décembre 1923 et du 28 

février 1924, sont ahrogés en ce qui est contraire aux dis- 
positions ci-dessus. . 

Paris, le 21 octobre 1924, 

LYAUTEY. 

Ge . F ; 

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 OCTOBRE 1924 - 
_ modifiant Vorganisation territoriale de la région de Fés. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

ARRETE : _ 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans le territoire de 
Taza, un cercle dit de Taza-nord, comprenant l’annexe: 
de Bab Morouj et l’annexe de Taza-banlicue. 

Anr. 9, — Le chef-lieu du cercle de Taza-nord sera 
installé 4 Taza. 

Art. 3. — Le bureau des renseignements de lannexe 
de Taza-banlieue devient l¢ bureau des renseignements du 
cercle de Taza-nord. 

Ant. 4. — L’arrété du ir décenzbre 5993, est abravé 
en ce qui est contraire aux dispositions ci-dessnus. . 

Paris, le 24 vclobre 1924 

LYAUTEY. 

> 

a 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 OCTOBRE 1924 
modifiant l’organisation territoriale de la région de Fés. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

ARRETE : 

ARTICLE PrhemeR. — Tl est créé 4 Fs un bureau de 

Lone BULLEFIN OF RICHRE 

  

wu eccec 7 N® 6299 du rr-novembre 1924. 

renseignements dit bureau des renseignements du 
tcire-de Fés-nord. oo 

Arr. 2. — Le bureau des renseignements de l’annexe — 
des Hayaina, sis 4 Souk el Arba de Tissa, devient bureau. 
des renseignements du cercle du haut-OQuerra. . 

Ant. 3. —~ Le bureau des renseignements du cercle de: 
l’Ouerra & Kelaa des Sless devient le bureau des renseigne~ 
ments du cercle du moyen-Ouerra. 

terri-~ 

Art. 4. — Le bureau des renseignements du territoire _ 
d’Ouezzan devient Ic bureau des «vi: .2ignements dv cercle- 
d’Quezzan. . 

——- Paris, le 21 octobre 1924. 

. LYAUTEY. . — 

- . i ~ . -. 

. ARRETE RESIDENTIEL DU 21 OCTOBRE 1924 
modifiant organisation territoriale de la région de Fés. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE: 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
VRANGAISE AU MAROC, , 

“ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Le bureau des renseicnements @EL | 
Mers, avec les fractions des Ait Tserrouchen du versant. 
sud du Tichoukt, @ l'exception de celles dépendant actuel~ 
lement du bureau des renseignements de Boulemane, est: 
ratlaché au terriloire de Midelt. 

Paris, le 21 octobre 1924. 

LYAUTEY. 

a SEE 

ARRETE RESIDENTIEL OU 80 OCTOBRE 1924 
portant modifications 4 Varrété résidentiel du 49 septem- 

bre 1924 relatif 4.la réorganisation du cercie Sud. 

  

: Tut ge noe te, Me cyl: . 
LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE. 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de l'article 2 
est remplacé par le suivant : 

« Le cerele Sud comprend deux marches frontiéres 
« sahariennes, A savoir : la Marche du Guir et la Marche 
« du Ziz ; un bureau de renseignements i Rich ; un ‘poste: 
« de renseignements A Talsint. » 

Arr. 2. — L'alinéa d) de Varticle 9 est remplacé par 
le suivant -: 

« d) Bureau de renseignements de Rich. ~— Le bureau 
« de renscignements de Rich comporte un poste. détaché 
« a Gourrama. It est chargé du contréle administratif. » 

(Le reste sans changement), 

Rabat, le 30 oclobre 1994. 

Urns BEANE, 
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“ORDRE GENERAL Ne 508. 

ke général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement ‘en chef les troupes d‘occupation du-Maroe, cite i _ 

- Pordre des: troupes: d’occupation du Maroc: les militaires 

dont les: noms snivent : 

COCHIN, André, Mle 4" 52, adjudant 4 la 12° comipagnie 
du 1” régiment de tirailleurs ‘sénégalais :™ 

_ « Chef d'un poste isolé, attaqué et ‘encerclé par Venne- 

- « mi, a su en organiser la défense, maintenir haut et ferme 

‘ -é Te moral de sa troupe et présenter son poste intact et sa 

«« garnison souriante et calme 4 l’arrivée des renforts. » 

DJELLAL DJELLAL, Mle 43299, 2° classe au i 
_du 3° régiment de tirailleurs nord-africains 

« Trés bon tirailleur. A été griévement blessé au cours 

a d’une fusillade de-nuit, pendant l’organisation de la 

« position de Bou Adel. » 

bataillon 

‘QUILICL, Dominique, lieutenant au 1° régiment de tirail- 

leurs sénégalais : : 

« Commandant d’un groupement de postes au contact 
« de Venriemi, chef particulier d’un de ces postes attaqué 

. .« et-encerclé par l’ennemi, a su organiser sa défense, con- 
«« server pleinement son discernement et son calme, main- 
« tenir haut et ferme le moral de sa troupe et, en défini- 

«« tive, repousser victorieusement les assauts ennemis. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 

guerre des 1’. O. E. avec palme. 

Au Q..G. & Rabai, le 1° novembre 1924. 

Le général de division, 

commandant provisoirement en chef les T.O.M., 
CALMEL. 

a EE a 

CREATION D'EMPLOIS 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 37 octobre 1924, il est créé trois emplois de -collecteurs 

dans le. service des -perceptions. 

A A EE 2 

“NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
. DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 11 octobre 1924, M. CHEVAU, Auguste, adjoint sta- 

giaire des affaires indigénes du service des contrdles civils 

3 T'annexe de contréle d’El Borouj, titulaire du certificat 

@’arabe parlé, est nommé adjoint des affaires indigénes de 
5° classe, & compter du 1° noyembre 1924. 

* 
* % 

Par décision du directeur général Ges finances, en date 

du 27 octobre 1994, M. JEAN, Aimé, inspecteur de 

1 classe au service du budget et de la comptabilité, est 

-siormmé inspecteur -principal de 3° classe, 4 compter du 

1° novembre 1g24.   
  

a fer teity Lee , 

Par arrété du procureut ‘général pres, “fa ‘Gourd ‘appel 
de Rabat, en date du 15 octobre ,1924, .M. PONS, secré- 
taire eri chef'de 7° classe, au parquet ‘du tribunal ide pre- 
miére instance de Rabat, est promu a ‘la 6 classe, a comp- 

ter du 1° décembré 1g2h. 

* 
* * wits 

Par arrété du- directeur’ général de Vagriculture,. du 

commerce et de Ja- colonisation;.¢en' date- di :23 octobre 

1994, M. RIBEROL, Roger, inspeeteur adjoint, de Vagricul- 
ture de 3° classe, cst promu-A la 2° classe de son. grade, a ’ 

compter du 1° novembre 1924. 

* 
Par arrétés du directeur général de instruction publi- 

que, -des beaux-arts et des antiquités, en date des 8 et 14 
octobre 1924 : 

M. MICHEL, ‘Emile, pourvu de la licence és-lettres, en 
résidence & Dijon (Céte-d’Or), est nommé professeur ; 

chargé de cours stagiaire au collége de garcons da Oujda, 
& compter du 1° octobre rg24, en remplacement de M. Pa- 
risot, démissionnaire. 

-M.-LESVEN, Raoul, professeur de. sciences (6° .classe), 

a V’école normale de Laval.(Mayenne), est nommé_ profes- 

seur chargé de cours (6° classe) 4 I’école industrielle et 
commerciale de Casablanca, 4 compter du 1° octobre 1924. 

* 
**k 

Par décision du directeur du service des douanes et 
régies, en date du ro octobre 1924, MM. ACQUAVIVA, Pas- 

quin, commis de 3° classe et ORSINI, Charles, commis de 

4° classe des douanes et régies, admis 4 l’examen profes- 
sionnel donnant accés au cadre principal, sont nommés 
contréleurs adjoints de 3° classe, A compter du 1 octobre 

1924. 

* 
* % 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 31 octobre 1g24, M. LATDI 

MOHAMED BEN LAHCEN, interpréte foncier de 5° classe 
du service de la conservation de la propriété fonciére, est 
promu A la 4° classe de son grade, 4 compter du 1" novem- 

bre 1924. 

* 
i 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 5 novembre 1924, la démission de son’ emploi 

offerte par Mlle PETIT, Henriette, Marie, Catherine, dacty-- 
lographe de 3° classe, en disponibilité, est acceptée a comp-- 

ter dy 18 octobre 1924. 

* f 
es. 

\ 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 6 novembre 1924, la démission de son emploi offerte par 
M. FOURNIER, Pierre, Edouard, adjoint des affaires indi- 

eénes de 5° classe du service des contréles civils 4 l’annexe 

de contrMle d’E} Aioun, est acceptée & compter du 5 no- 
vembre 1924.
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dans le personnel des commandements territoriaux. 
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| Pa arrél¥s ‘résjdéntiels en date du 21 octobre: rgad": 

dant Ia région de Fes. 

Le colonel d’artillerie NOGU ES, adjoint au général com- 

_ @andant. la région de Fas, est nommé commandant du 

territoire de .Fés-nord nouvellement créé. 

‘Le lieutenant-colonél DEFRERE, du 14° régiment “de 
tirailleurs nord-africains, est nommé commandant du cercle 

d’OQuezzan. 

‘Le chef d’ escadrons de GOURSON' de la VILLENEUVE, 

du 22° régiment de spahis marocains, est nommé comman- 

dant du cercle du moyen-Ouerra. 

Le chef de bataillon BLANC, Eugéne, de VEtat-Major 
de la région de.Fés, est nommé commandant du cercle du 

haut-Ouerra nouvellement créé. 

Le chef de bataillon CANCEL, du service des renseigne- 

ments, chef de Vannexe de Bab } Morouj, est nommé com- 

mandant du cercle de Taza-nord nouvellement créé. 

LS TA LTT 

- PAR1:E NON OF FICiIELIZR 

COMPTE RENDU,. . 
de ‘la adance du conseil du Gouvernement 

du 20 octobre 1924 (section indigénzs) 

Le conseil du Gouvernement (section indigéne), com- 

prenant les représentants des seetions indigénes de com- 

merce, d’agriculture et mixtes, s'est réuni, & la Résidence 
générale & Rabat, le 20 octobre 1924, & 10 heures, sous la 
présidence du ministre plénipotentiaire, délégué a la Rési- 
dence générale. 

I. —— Compre RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE 

BU PRECEDENT CONSEIL 

1° Patente des boutiquiers ambulants. — Des instruc- 
tions ont été adressées aux chefs des services municipaux 

pour surveiller la délivrance des permissions de voirie, ce 

qui constitue la meilleure mesure de protection, 14 oi: elle 
se manifesterait nécessairc, & Végard de la concurrence 
du commerce ambulant contre le commerce sédentaire. 

2° Heures d’ouverture de la douane de Kénitra. — La 
section indigéne de commerce de Kénitra avait demandé 

que l’ouverture des bureaux de douane de Kéniira fat re- 

tardée d’une heure le matin, le temps ainsi perdu étant 
récupéré aul cours de la séance de !'aprés-midi. 

D’une enquéte conduite auprés des corporations inté- 
ressées ct de la chambre de commerce francaise, il résulte 
que l’horaire actuel donne sulisfaclion au commerce en 
général. 

L’ouverture matinale criliquée par le représentant du 
.commerce indigtne ne s'applique qu’au cours de la pé- 
riade d’été ; par. conséquent, du 1 octobre au 3e juin, 
Vhoraire légal répond aux desiderata qu'il a ekprimés. 

3° Lecation d’emplacements sur les quais de Rabal 

BULLETIN OFFICIEL 
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TATE 

L- OWE le ‘dépét-de-marchandises.—-La_queation ‘avait- éig: 

4 posée au dernier conseil du Gouvernement. Il s’agissait de- 

| savoir si la Société des ‘Poxts-maxrocains’ pourrait louer des. 
* | emplacements pour entreposer les grains avant leur em-- 

Le général ‘de brigade COLOMB AT, commandant le ter- | 
ritoire d’ Ouezzan, est nommé adjoint. au général comman- 

barquement. . 
Les quais de Rabat ne présentant pas assez de place, 

la Société a offert. de louer le terre-plein de l’anse du. Mel. 
lah ; un seul négociant a demandé un lot. 

L’administration va faire étudier par Ja Société la 

construction de nouveaux terre-pleins, notamment au voi-. 

sinage de Ja gare du chemin de fer ; mais il faudra trou— 
ver les fonds pour faire ces travaux sans risquer de nuire--. 

au développement des jetées, qui restent Vouvrage princi-. ” 
pal & réaliser pour le moment. 

4° Création de magasins distincts pour les diverses:. 
catégories de marchandises. — Tl avait été demandé au 
dernier consei] du Gouvernement que les chaux et. ciment.. 
fussent séparés, dans les magasins, de’ autres marchan- 
dises. roa 

Les travaux nécessaires pour cloisonner deux maga- 
sins sont en cours, et satisfaction est donnée au commerce 
sur ce point. 

La section indigéne de commerce de Kénitra demande: 

en outre que les charbons sojent séparés des autres mar- 
chandises. Cette demande est légitime. L’administration a 

l’intention de faire construire, 4 Kénitra, un quai A char- 

bon epécial ; les études sont en. cours, mais JA encore il - 
faut s’assurer, au préalable, que les dépenses A faire pour 

les installations intériéures du port ne nuiront pas au déve- 
loppement des ouvrages principaux. C’est un point qui ne 
pourra étre apprécié qu’autant que la construction des 

{ jetées sera assez avancée pour qu'il soit permis d’en dé- 
duire le prix de revient. 

On pourra étudier la possibilité de débarquer les char- . 
bons sur'une section du quai qui serait toujours la méme, 
de fagon & réduire au minimum. les inconvénients de la — 
situation actuelle. 

* Traduction en arabe de Vindicateur des téléphones. 
— Le directeur p. i. de I’Office des postes, des télégraphes. 
et des téléphones expose que, conformément aux indica- 
tions qu'il avait données au conseil du Gouvernement du 
23. juillet de:nier, l’indicateur des téléphones en arabe a 
été remis aux intéressés, et que, d’autre part, pour répon-- 
dre au désir exprimé par les représentants des sections in- 

digénes, il a été fait usage, dans l'indicateur en question, 
des chiffres arabes dits occidentaux pour la désignation des, 
-huméros des ahonnés. 

6° Traduction en arabe des télégrammes. — Le direc- 

teur p. i. de V Office des P. T. T. rappelle qu’au-conseil du 
Gouvernement du 23 juillet dernier, il a été décidé de ra- 

mener, & titre d’essai, jusqu’au 31 décembre 1924, la taxe 
de traduction en arabe des télégrammes destinés aux indi- 

rénes de o,50 4 0,25 par 20 mots ou fraction de 20 mots. 
Cette réduction a été envisagée en raison du peu d’empres- 
sement que les indigenes apportent 4 user des facilités qui 
leur ont été accordées A ce sujet. En effet, pour la période 
du 1™ janvier au 30 septembre roa4, il n’a été traduit que 
8g télégrammes qui ont produit une recette de 46 francs, 
tandis que la dépense occasionnée par Je paiement des tra- 
ducteurs s'est élevée A 14.550 francs. 

la nouvelle réglementation a fait l'objet d'un arrété 
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viziriel en: date du 8- septembre dernier-et-a-été mise immé:- 
diatement en vigueur. Les résultats en seront portés a la 
connaissance du consej] 4 la prochaine séance.. . 

TE — Qpestions pRESENTEES PAR LES SERVICEs 

Finances : mouvement des exportations. — Le com- 
merce de ]’exportation accuse en ce moment, par rapport 

eT 
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   ‘w celurde Pannée -rg43;~un progrés-important-que le Gou 

yernement enregistre avec satisfaction, -et il est. heureux 
d’en donner connaissance aux chambres consultalives. 

Des tableaux statistiques ‘comparatifs établis par Vad: 
ministration d2s douanes pour Jes neuf premiers mois des 
années 1923 cl igi, il ressort qu'il a été exporté respec- 
tivement en qnardtités et valeurs : ae 

. 

  

    

  

      
Ces chiffres {émoignent éloquemment de 1’effort 

accompli ‘par la coloriisation. Le travail agricole assure 
aujourd’hui, sous toutes ses variétés et sous toutes ses for- 
mes, des bénéfices rémunérateurs. La population agricole 
du Maroc, doublée de commercants avisés, peut donc tra- 
vailler avec confiance, quant aux résultats de ses efforts et 

- a Pavenir du pays. 
; Travauz ‘publics : réglementation de la vitesse des 
automobiles affectés ad un service public. — L’attention 
de Vadministration a été appelée sur les dangereux excés 
de vitesse réaJisés par les gros cars de 30 A So voyageurs. 

. Be nombreux accidents, dont plusieurs mortels, sont 
survenus. I] faut rappeler les transparteurs & V'application 
de la loi et protéger la vie des voyageurs. 

Cette situation provient de ce que les maisons concu:- 
rentes luttent entre elles ct sacrifient la sécurité A leurs 
bénéfices commerciaux.   La direction générale des travaux publics a recu des 

      

Année 1923 — 3'trimestres "Année 1924 — 3 trimestres” ~~ 
Nature des produits : : 

: an Quantités Valeurs “Quantités Valeurs 
. i 4 

. ; Francs Franca 

Moutons......... 0... .peece reece 6.847 tétes - 399.411 {4.699 tates 4.436.028 
Bo@ufe..... 0... cece cece econ eee es 14,389 » 6,250, 195 20.875 » 441.770.5338 
POTCB. po. ge eee ees peesegeteeees : 27.916 » 7.943.895 10.208 4 _ B,402.419 
Laines... 0... ccc pce eeceeeee eevee 52.766 quintaux 23.551. 125 89.775 quintaux 445.678.5754 
Oguts:.:... peepee ec ee eee eeteeet -| 52.933 ” 27.000.241 69.871,» 49.392, 429 
POAUK. 00. e 0c ce cc eeeeeveneee 39.452 » 43.787.470 49.076 » 24.649, 188 
5), 234.932 ~ » - 45,352. 736 384.954 » " 29.694 .937 
Mais... 20... eee eee eee 34,433 » 4.866.474 70.770 > 5.399.227 
OPEC. cece cece ceanceeeeenees 244.094 > 9.453.193 1.544.937 > 98.768 068 
Semoules..................0.0005 4,644 » 68.155 40,443, » 5.282.730 
FOVO8.. 0... ee cece nee eens 66.216 » 4.880.537 176.504 > 13.689.439' 
Lentilles.....0.0....... peveees nee 9.982 ~~» 990.016 9.315 » “4,024. 857 

_ Rois chiches...2............0006. 62.210 » 4.444.420 38.642 » 4.810.447 
“Alpistes........0 0.0 cccceseeeaeee 42.287 >» 4.415.063 65.088 > 12.408 751 
Millet ..........e eck eee e eee ees 16.854. » 4.026.427 8.146 » » BAB. 045 
“Amandes..........00.....0ccceee 48.85t » 9.725.274 26.652 > 19.532.343 
/OMVES. 0. ee ceee eee ee cence . 173» 18.580 2.444 > "268.686 
Légumes fraig............-...0.5 _ ABR » 25355 4.869: » "98.806 
Graine de lin.............0.0000 5 53.075 -° 6.759.180 46.046 > 7, 474.370 
Graine de coriandre,............ 5.474 » 4.497.173 44,352 » 1.746.689. 
Graine de oumin................. 1,239 » 792.832 4.413 > 904.751 
AY, 29.968 r 543.550 46.027 > 932.198 
Huile d’olives................650. 75 » 490 25.438 > 413.641.0385. 
Phosphates. setae tenes enetens 431.560 tonnes 44.566.257 293.970 tonnes 27.382.360   

réclamations nombreuses, notamment de 1 Automobile- 
Club du Maroc et de 1’Amicale des chauffeurs, qui estiment 
eux-mémes que leurs patrons les obligent & des impru-. 
dences. 

La loi actuelle comporte des condamnations trop fai- 
bles pour empécher les abus ; aussi l’administration va- 
t-elle modifier cette réglementation. 

En attendant, conformément A Ja loi, le permis de 
conduire sera retiré & tout chauffeur ayant subi dans l‘an- 
née deux contraventions pour excés de vitesse. 

Les modifications portent sur les points suivants : 
Les voitures devront obligatoirement dtre munies 

d'un régulateur de vitesse. , 
Les cars ne pourront circuler que selon un horaire 

approuvé par le directeur général des travaux publies ; 
cet horaire devra respecter les limites de vitesse prévues. 

Les peines relatives A des fautes mettant en péril. la 
vie des voyageurs ou des passants seront relevées. 
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“"'Niigsitot que Te’ ‘dani’ aura été ‘publié, des rijesures de 

police sev éres ‘séront’ prises pour a asstirer ‘le respéct de ces 

prescriptions ct aussi pour éviler ‘d'atitres abus, tels que 

la Surcharge des ‘cars, notamment pour Je transport des 

voyageurs “indigenes peu fortunés qu’on entasse actuclle- 

ment sur Je toit de certains cars, dans des conditions tout & 

fait dangereuses. 

y - Santé’: Exposé de la situation sanitaire. — Le direc- 

teur de la, santé et de hygiéne publiques fait au conseil 

‘un exposé détaillé des mesures prises par I’administration 

depuis l'instauration: dir régime du Protectorat, en vue de 

‘protéger , la santé publique, particulitrement chez les in- 

digénes. 
‘L’assistance indiggne compte actuellement 130 méde- 

cins, 80 infirmiers européens, 215 infirmiers et 200 auxi- 

‘liaires indigénes. : 
"+ _ Les établissements sanitaires comprennent : 

: $a infirmeries indigénes ; 
7 grands hdpitaux indigénes ; 

12 dispensaires prophylactiques ; 
18 groupes sanitaires mobiles ; 
10 lazarets. 

Depuis le 1° janvier jusqu’an So septembre 1924, le 

service sanitaire a fait face & la besogne suivante 
1.202.000 consultations ; 
22.000 malades hospitalisés ; 

tho.ooo consultations, données par les dispensaires 

spéciaux (antituberculeux, maladies des yeux, maladies 

_vénériennes,, maladies du nez, de la gorge et des oreilles, 

‘et maladies de peau et teigne). 
314.700 vaccinations contre la variole. 
Cet exposé fournit l’occasion au directeur de la santé 

et de l’hygiéne publiques dinsister auprés de ses audi- 

teurs sur la. prophylaxie des trois maladies contagieuses 

qui sont. le. plus A redouter au Maroc : le typhus, la peste 

et le paludisme, et dont les agents vecteurs sont respective- 

ment le pou, la puce (par l’intermédiaire- du rat) et le 

moustique anophéle. Tl est demandé aux représentants des 
sections indigénes des chambres consultatives de porter & 
Ja connaissance de leurs corcligionnaires, en toute occa- 

sion, les principes d’hygiéne qui ne leur élnient certes 
pas étrangers et qui viennent de leur étre rappelés. 

ii. — Qurstroxs POSES PAR LES SECTIONS INDTIGENES 

Section indigéne d'agriculture et de commerce 
de Casablanca 

° Chemin de fer & voie de o m.. 60 de Ber Rechid 4 

Ben -Ahmed, —- Le président de la section indigéne d’agri- 
culture de Casablanca, appuyé par son collégue de la sec- 
tion indigéne de commerce, demande le maintien de Ja 

voie ferrée de o m. 60 entre Ber Rechid ct Ben Ahmed, la 

ligne 4 voie normale ne desservant pas ce dernier centre. 

Le directeur général adjoint des travaux publics ré- 
pond que la voie de o m. 60 entre Ber Rechid et Ben 
Ahmed ne sera pas maintenue indéfiniment, car le maté- 
riel doit en étre employé dans les régions du Maroc ow il 
n’y a pas de chemin de fer. 

Aucun engagement ne peut ‘étre pris sur la durée de 
la ligne, qui sera relevée quand le besoin s'en fera sentir. 

Une route est en construction entre Ben Ahmed et   
  

aiorebegbs reeset og sea fr 

ane: 
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Ras’ el Ain, station ‘du chemin’ de Ter} a Voie, normale, pour 

permettre d’apporter les marchandises au chemin de fer. 

2° Extension ‘des cultures de vignes cl d’olibiers en 

Chaouia-sud. — Le président de la section indigéne d’agri- 
culture de Casablanca demande que l’extension de Ja cul- 
ture de l’olivicry cn Chaouia-sud soit facilitée. 

Le directeur einer de l’agriculture, du, commerce et 
de la colonisativn p. i. signale que cette question fait Vob- 
jet des préoccupations des soriétés indigenes de prévoyance 

de cette région et que certaines d’enlre elles -ont créé ou 
sont sur le point de créer des pépiniéres ‘doliviers. 

Le conseil supérieur des sociétés indigenes de pré-_ 
yoyance examinera les conditions dans lesquelles les pro- 

grammes présentés pourront, dans le- moindre délai, en- 

trer dans la voie des réalisations. 

3° Etablissement de droits de portes & Settat. — Il est 
demandé que les marchandises entrant 4 Setlat- soient 

désormais assujetties au paiement des droits de portes. 

Cette question est actuellement & etude. 

Section indigéne de commerce de Rabat” 

° Chemin de fer @ voie de o m. 60 de Rahat @ Khé- 
missel. — Le principe de cette ligne a été pris en considé- 

‘ration, et les études en sont amorcées. Mais la décision défi- 
nitive ne pourra étre prise qu’é l’occasion de examen du 
programme d’ensemble des lignes & voie de o m. 60 et du - 
programine financier que comportera sa réalisation. 

2° Aconage du. port de Rabat. — La plus grande partie 
des opérations se faisant en rade, l'aconage du -port de 

Rahat reste trés codteux, et son exploitation présentera 

cette année encore un déficit de plusieurs centaines de 
mille francs. 

Le personnel des barcassiers indigénes qu’il faut con- 
tinuer & faire vivre est toujours trop nombreux pour le 
tarif et constitue une lourde charge, qui ne pourra s’atté- 
nner qu'avec le temps et avec l’accroissement. du tariff. 

Les frais d’'embarquement ne pourront diminuer que 
lorsque Ve développement des travaux permettra d’accoster 
& quai un plus grand nombre. de navires. 

3° Magasinage. —-Etant donnée, dans 1]’état actuel, 

Vexiguité des quais de Rabat, l’on ne peut admettre le sé- 
jour gratuit ces marchandises pendant dix jours ; les 

dais seraicat immédiatement et irrémédiablement encom- 
rés 

L’administration étudie avec la Société des Ports un 

arrangement permettant de ne pas tenir compte dans le 
calcul du délai de magasinage, du temps emplové A embar- 
quer la marchandise, temps dont le commercant n’est pas 
ere 

° Travaux du port. — Les travaux des jetées sont 
poursuivi avec toute Vactivité que comporte le rendement 
des carriéres ; la jetée nord sera terminée & la fin de 1925, 
si le temps est favorable; dans le cas contraire, au début 
de 1926. 

A ce moment, l’on pourra apprécier, par le résultat 
obienu, s’il convient d’allonger les jetées. 

Section indigéne de commerce de Kénitra 

° Création d'une route reliant Kénitra a Khémisset. 
— La région de Khémisset dépend économiquement du 
port de Rabat ; il semble done fort peu rationnel de songer
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a relier cette région & Kénitra, d’autant plus que la cons- 
truction d'une -route serait trés onéreuse, les terrains 4 
traverser étant sablonneux. 

Aménagement, d’une salle d'allente & la douane. — 

Le président de la section indigéne de commerce de kéni- 
tra demande que la salle d‘attente de la douane soit amé- 
nagée, de maniére que les commercants puissent s'y arré- 
ter et s’y asseoir en attendant d'étre servis. 

Il sera fait droit & cette requéte. 

3° Modalités de dédouanement. — Les services de 
Vaconage exigent, que la cargaison entiére d’un navire soit 

débarquée’ avant qu'on puisse enlever. la marchandise... 
La direction générale des travaux publics étudiera la 

possibilité, d’autoriser le commerc? 4 enlever les marchan- 
dises par lots avant débarquement complet. 

. &° Contrebande de bougies par la frontidre espagnole. 

— La section indigéne de commerce de hénitra signale 
que les bougies importées par Larache sont vendues dans 

le Rarb & un, prix inférieur A celui,des bougics importées 
par Kénitra. Il est & craindre que cette situation soit le ré- 
sultat de la contrebande. . 

Le directeur des donanes est persuadé du contraire, H 
procédera néanmoins 4 use enquéle afin dé rechercher bes 
causes de cette diffléreace de prix. Ho cst probable qu’elh: 
est la conséquence d'une situation memcntanée dans la 
zone, voisine : le commerce n'y irouseat plus écoulement 

de ses produits, les dirige sur la zone francaise, en les 
offrant a des prix bas pour limiter ses pertes. 

° Mesures de sécurité & la suite de la catastrophe de 
1999, — A la suite de l’accident récemment signalé, des 

ordres ont été donnés au service de l'artillerie, pour re- 
chercher les projectiles qui existeraient encore sur le ter- 
rain de J’explosion de 1922. 

L’artillerie s’entendra avec la région du Rarb pour 
diriger ies recherches, en particulier sur les terrains od les 
indigénes veulent batir. 

Section indigéne mizte de Meknés 

Exportation du bétail. — Le président de la section 

mixte de Meknés fait part au conseil des dangers que pré-: 
sente, de l’avis de sa compagnie, |’exode de jeunes ani- 
maux de l’espéce bovine sur 1|’Algérie. 

Le secrétaire général du Protectorat fait remarquer 

qu'une certaine quantité d’animaux quittant, la région de. 
Meknés, prend,- en effet, la direction de |’est ; mais vrai- 
semblablement la plupart @’entre cux sont destinés & a des 

acheteurs de la région. de Fés, ot s‘organisent en ce mo- 
ment des centres importants de colonisation. 

Le directeur général de 1 agriculture, du commerce et 
de la cclonisation p. i. ajoute, qu’au surplus, la réglemen- 

tation actuelle n’autorise Vexportation, hors de la zone 
francaise du Protectorat, que des animaux miles de I'es- 

péce bovine, 4 l"exception des femelles si elles ne sent pas 
Agées de plus de huit ans. I fait remarquer que les transac- 
tions signalées peuvent résulter de la dérogation accordée a - 

la demande du Gouvernement général de I’Algérie, déro- 
gation permetiant, a titre exceptionnel, et pour une durée 

limitée, fixée au 31 décembre prochain, exportation & 
destination du département d'Oran et ce par la seule fron- 
tidre aleéro-marocaine, d'un contingent de mille tétes de 

jeuires animaux de lespéce bovine agés de moins. de 8 ans.   

Le ‘diréctéur des douiaties ‘précise que toutes mésutes 
utiles sont prises par son administration pour éviter, dans 
toute la mesure du: ‘possible, ‘une contrebaride de nature & 
nuire aux ‘intéréts générdux du ‘pays. 

Section indigéne de commerce de Mogador 
° Taze forestiérc sur la gémme sandaraque. . — la 

section indigéne de commerce de Mogador demande que 
la ‘taxe forestiére sur l'exploitation de la gomme sandara- 
que soit supprimée et que seuls les droits de portes soient 
maintenus, 

Le directeur des eaux et foréts fait remarquer qu’ ‘il est 
équitable que_}’Etat, propriétaire des* ‘foréts: idevthitya ; per- 
coive un droit sur leurs produits. Ce’ droit, primitive ent 
fixé & 30 francs ‘par “‘quintal, alors que Ia’ gomime sanda-. 
raque était cdtée 660 francs Ie’ quintal," avait été” ramené a 
10 francs, sur la demande de la chambre de commerce de 
Mogador qui prévoyait une baise devant ramener Ja valeur 
de cette mar¢handise & 200 francés. Contrairément 4 ces. 
prévis‘ons, le prix de la gomme sandaraque est de 1.000 
francs, ce qui, normalement, devrait entrainer un. réajus- 
tement. du taux de la taxed’ exploitation’ actiiellernent en 
vigueur et la, porterait a 50 ou 60 francs ‘par quintal ré- 
colté. Or cette taxe n’a -cependant été fixée qu’A 25° ‘francs, 
ce qui permetira de tenir coinpte des fluctuations’ des’ cours. 
de’ ce produit. 

. Ul reste entendu qu’au cas ot Te’ prix’ ‘de vente ‘de Ta 
gomme sandaraque tomlbeérait au-dessous de 509 francs le 
quintal, la taxe percue ‘par ‘Eadiiinistration forestiére se- 
rait proportionniellement | abaissée. 
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SITUATION, POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

‘Ala date du 38 Hoveribre 4924, . 

On signale diverses escatfmouchés ehtre soumis et 
insoumis, sur notre front nord, . 

5o Beni “Mestara, du territoire d'Ouezzan, ont fait leur 
soumissi~. 

Quen ves tentes Ait Tserouchen du Djehel. Tichoukt 
(suid de Sefrou) sont égalenient rentrées de dissidence, 'A' la 
suite de homhardements d’aviation particuligrement effi- 
eaces sur des groipements hostiles qui ‘s’étaient formés 
dans cette région. 

    

INSTITUT DES HAUTES ETUDES[MAROCAINES 
Eee 

Préparation atx examens des certificats 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 ct Tedjini. Gours d’arabe marocain (3° an- 
née). Paris, Ghallamel 1978. , 

,



4722 . 

  

L. Brunot. Textes d’arabe parlé du dialecte de Rabat. 

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

de thémes pour la préparation par corresyondance aux 

~ examens de langwe arabe et de dialectes berbéres.. Jourdan, 

éditeur, Alger (2° dition). 

L, Brunot. Yallah ou l’arabe sans mystére. E. Larose, 

Sditeur, Paris rg21. 
Tedjini., Dictionnaire arabe- francais, Paris; Challamel 

_ 1922. 
Marchand. Contes et Jégendes du Maroc (1™ 

cules). Cousin, Rabat 1923. 
i wan * Brevel de langue arabe 

R. "Basset. Textes littéraires, Alger, Carbonnel, 
Kalila et Dimna, édition classique, Beirout 1922. 
E. Levi Provencal. Extraits des historiens arabes du 

‘Maroc. Paris 1923 (textes marqués d’un astérisque). 
Nehlil. Lettres chérifiennes. Paris, Guilmoto, 1915. _ 

et 2° fasci- 

1917. 

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. Riwayat, extraits du Kitab 
al Aghdni, éd. de Beirout, t. H, p. 1 4 100. 

Ibn Jobair. Rihla (Travels, éd. de Goeje, Leide 1a07 

ou éd. du Caire, P. 81-188. 

'  Al-Hamadhani. Séances, éd. de Beirout (1 & 10). _ 
Ibn Khaldoun. Mogaddima, éd. du Caire, livre I. 
E.. Lévi Provengal. Extraits des historiens arabes du 

Maroc. Paris, Larose, 1923. 
Ismael Hamet. Histoire du Maghreb. Paris, Lerouz, 

£923. . 

Certificat et brevet de berbére 

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

Laoust. Etude sur le dialecte berbére des Ntifa. Paris, 
Ugroux, 1918. 

Laoust. Mots et choses berbéres, Paris, Challamel, 1919. 
Lacust. Cours. de berbére marocain (dialectes du Sous, 

‘du haut et de J’anti-Atlas). Paris, Challamel, 1920. 
‘Laoust: Cours de berbére marocain (dialectes du Maroc 

central), 

, Dipléme de dialectes berbéres 

Aux ouvrages précédents ajouter : 
E. Basset. Etude sur les dialeetes berbéres. Paris, Le- 

roux 
Biarnay..Etude sur Jes dialectes du Riff. Paris, Leroux 

1918. 
Destaing. 

Paris, Leroux. 
Ismaél Hamet. Histoire du Maghreb. Paris, Leroux, 

Etude .ur le dialette des ‘Ait Seghreuchen. 

1923. 

AVIS DE MiSE EN RECOUVREMENT 
des réles de xatentes du cercle de Boujad et du cercla 

de Beni Mollal, pour Pannée 1924. 
4 

  

Les cshtribuables sont informés que les réles de palen- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 629 du rt novembre 1924- 

tes, pour Vannée 1924, du cercle de Boujad et du cercle de 
Beni Mella], sont mis en recouvrement & Ja date du 11 
novembre 1924. ‘ 

Le directeur des impéts et contributions, 
PARANT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéts ef contributions 

AVIS DE ‘MISE EN RECOCUVREMENT 
des réles des prestations et du tertib des européens. et 

assimilés de 1924. 

L'administration a mis en recouvrement les réles des 
prestations ct du tertib des européens ct assimilés de 1924 
dans les circonscriptions suivantes : 

Région de Meknés. — Ouljet Soltane, Moulay: Bou Azza, 
Sidi Lamine, Ain Leuh. 

Région dc Fés. — Sefrou, Midelt, Bou Denib. 

" Région de Rabat. — Rabat-banlieue, Salé. 
Région de Chaouia. — Routhaut. . 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du - 
‘10 juillet 1924 sur les prestations, du ro mars 1915 sur Je 
lerlib et du 16 janvier 1916 sur Je recouvrement des créan- 
ces de ]’Etat. 

a I EO ST 

Institut Scientifique Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

Statistique pluviométrique du 2C¢ au 31 octobre 1924 

  

  

          

3 2 g 23 33 
a °].22|| se | 222 STATIONS ee ee 
2 2/2835] ee2 | ees 
3 = e°9 =,° 2on 
x & g “se =-- 

Ouezzan........¢...4- 0 il 66.2 54.2 
Souk el Arba du Rarb.. 0 42 48.7 63.3 
Petitjean ...........4. 0 30 37 
Rabat. ............005 0 35 50.7 44.9 
Casablanca ..........- 0.8 31 23.7 46.9 
Settat..............0. 0 37 38.9 
Mazagan .......0..0 0s 0 34 43.6 38.9 
Safi... .. 2... 0. ee eee 0 31 12.2 37.9 
Mogador ............. 0. 34 {275 40.9 
Marrakech ........... 6 a1 45 54 
Tadla ....... ........ 0 4y 120.5 54.9 
Meknés ..............f 0 46 103.6 | 1418.9 
Fés ..............000- 0 35 52.5 42.9 
TAaz@ oo... ce eee eee 0 30 22.7 35.9 
Oujda.........000008. 4 26 39.9 
Sidi Ben Nour......... 33 35 
Marchand ............ Q 27 35 
AZrou...... ec. eee eee 0 AY 62.9 
Ouljet Soitane......... 37 AN.9 
Oulmés... 2.2.0.0. “4 0 30 32
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receites municipales 
' 

PATENTES 

Annere d’El Borouj 

Les contribuables sont informés que Ie rdle des patentes 
de Pannexe d’El Borouj, pour Vannée 1924, vst mis en 
recouvrement 4 la date du 20 novembre 1924. 

: Lé direcierr adjoint des finances p. i., 
MOUZON. 

any 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des Perceptions et Recettes r nicipales 

PATENTES 

Annexe des Ouled Said 

  

. de annexe des Ouled Said, pour l'année 1924 est mis en 

recouvrement & la date du 20 novembre 1924. , 

Le Directeur adjoint des finances p. i, 

MOUZON: 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des Perceptions et Recettcs mznicipales 

a7 bea 

PATENTES 
  

uontréle civil de Chaouia-centre 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contréle civil de Chaouia-centre, pour année 1924, 
est mis en recouvrement & la date du 15 novembre 1924. 

Le Directeur adjoint .des .finances pi,   Les contribuables sont informés que le réle des patentes MOUZON. 

    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1987 R. 
Suivant réquisition, en dale du 18 octohre 1924. Wéposte & Ta 

Conservation le méme jour, la Banque Francaise du Maroc, ancien- 

mement Société Fonciére Marocaine, société anonyme, dont le sidge 

social est & Paris, 5 rue Boudreau, constituée suivant acte sous 
seings privis du 4 inillel tgt1, et délivrance de Vassemblée générale 

conslitulive des aclionnaires: duo 5 juillet 1911, modifiés suivant 
délibération de l’assembi¢e générale extraoniinaire des actionnabres 

du 18 octobre 1923. déposis au rang des minutes de M® Bourdel, 

notaire 4 Paris, la dile sociélé représeniée par M. Monod, ingéniewr- 
agronome } Casablanca, rue de Marseille u® 26, a demandé Vimmatri- 

culation en qualité de yproprictaire d'une propriété a laquelle elle a 

déclaré vouloir Geyner le nom de : « Echetaihi », consistant en 

terrain do culture, située contrdle civil des. Zaiirs, tribu des Beni Abid, 

fraction des Remahma, 4 Vinterseclion des pistes de Souk el Tnine 

el Camp Poulhaut & Comp Marchand au lien dit’ « Argoub es 
Soultane »., 

Cette propriété occupant une superficie de 184 hectares, est 
- Himitée san nord, par Voued Chabat Bou Orf et au defi par Ahmed 

ould Jeterva Ali ben Nassevr et Abdelka@ler Bezihil ; a Vest, par 

an ravin cloau deli par Abdelkader Bezihil susnommt: ; au sud, par 

un ravin ct un sentier et au deli par Mohammed ben Abdetkader ect 

Mohammed Brégui.; 4 Vouest, par la route de Salah & Rahat ct au 

dela par Abderrahmane ben Chafai Zari et Mohammed ben Brégui 
susnommeé, tous demeurant sur les Heux. 

La socidlé requérante déclace qu’ sa connaissance, il n'exisle 

sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit récl actuel ou 

(1) Nota. —- Les dates de bornage soat porté:s, en leur temps. A 
la connaissance du public. par voie d’affichage, A ia Uenservation, 

sur Vimmeuble, 4 la Jusfice de Paix, au bureau am Caid, a oda 
Mahaima du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

J région. 

REQUISITIONS 
’ 

éventuel, ct qu'elle en est propriélaire en vertu de cing actes 
dadoul en date-des 25 et 26 rebia 1 1330 (14 el 15 mars 1gra), aux 
termes desquels Ia société d'Etudes. et de Commesce au Maroc lui 
a yverndu ladile propriété 

Le Conservateur de la Propriélé Foncitre & Rabat,: 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1998 R. 
Suivant réquisition en date du 18 octobre 1994. déposée § la 

Conservation le méme jour, M. Roget Raymond, Edmond, Albert, 
professeur au Lycée Gouraud, marié 4 dame Durieux Melina, le 1g mat 
tgt3, a Lille, sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts 

“Ssnivank contral recu Je 17 mai 1913 par M® Danel, notaire A Lille, 
ruc de VHOpital militaire, demeurant el domicilié A. Rabat, rue. 
@Oujda a demandé Vimmatriculation en qualilé Ge propriétaire’ 
(une proprieté dénommd e « Terrain Kortebi lot n° Toa, a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de : « La Ruche », consistant en 
maison habitation et jardin, située A Rabat, ruc WOnujda. 

Celle propriété occupant une superficie de 686 mitres carris, 
est Himitée 2 au nord. par MW. Orléza Alicuel, houlanger & Rabat + 
a Vest. par les héritiers Reeragui représentids par Abdallah’ ben 
Regraguii demeurant a Rahal, 
“Ouida 2a Pouest, par Hi 
rue Soutka,. 

rhe ef Kouba ; an sind, par la rne 
dj Driss hen Azzouz demeurant 4 Rabat, 

Le requérant declare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble Aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte’ sous seings -privés en dato A Rakat, du 22 mai rgert, aux ta-mes duquel M. 3 
a wndu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété ontitre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Bigaré lui   
Des convocations personnectles sont 

rains désignés dans la réquisition. © 
Toute personne iniéressée peut, enfin, 

la Conservation Fonciére, etre prévenue, 
- du jour fixé pour Ib bornage. 

+ €n outre, adressées aux rive- 

sur demande adressée } 
Par convocation personnelle,
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AT 
Réquisition n° 1999 R, oo. 

Suivant riéquisition en date du 15 octobré 1924, déposée a la 
Conservation le 22 du méme mois, M. Diee Alphonse, Henri, 

restaurateur marié a dame Casset Mario, Louise, le a aout rgar a 

Machra bel Ksiri, sang contrat, demeiirant 4 Souk el Arba du Rarb, 
représenté par M. Castaing, architecte domicilié & Rabat, avenue 
Dar el Makhzen, son mardlataire, a demandé l'immatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriété dénomnrcée « Lotissement de 

Souk el Arba (lot n° ro), 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de : « Hétel Restaurant de ja Gare », consistant en maison 

Whabitalion et dépendances, située 4 Souk el Arba du Rarb. . 

Cette propriété occupant une scuperficie de 4 ares 80 centiares, est 
limitée :au nord, par Mf Carice) Hemeurant 4 Souk el Arba ; A Vest, 
par wne rue classée mais non dénommée ; au sud, par M. Cohen 

Nimpiix: demeurant A Souk él] Arba ; 4 l’oucst, par une rue classée 

“maig{viord-dénorhin ge! 
“Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe ‘sur ledit | 

‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
“et qvil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

. 17,safar 1343 (17 septembre 1924), homologué, aux termes duquel 
LBtat charifien (administration des domaines) lui a vendu_ ladite 

propriété. . . . 
oo Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2800 R.- 
Suivant réquisition’ en date lu 18 octobre 1924, déposEe a !a 

Conservation !e 22 du méme mois, M. Mondolini Jean, colon marié 

& dame Guiliermin Edith, Je 27 juin 1917 & Cuisery (Sadne et Loire) 
‘sous Je régime de la communauté réduile aux acquéts suivant contrat 
recu Je 26 juin 1917, par Me Petit, notaire au méme lien, demeurant 
et domicilié @ Rabat, Lotissement Souissi- a demandé lVimmatri- 

culation en qualité de propriélaire d'une propriété dénommée 
« Lolissement Souissi lot n° 15 », & laquelle il.a déclaré vouloir 

donner Je nom de : «. Castoli », consistant en terrain et construc- 
tions, siluée contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, lotis- 

sement Souissi. , 
Cette propriété occupant une. superiicie de sept hectares cst 

limitée : au nord et A louest. ‘par une route desservant les lots 
Souissi ; 4 lest, par la propriété dite « Corley V.», réquisition 

“ goor R. ; au sud, par la propricié dite « Ratte », réquisition 
‘1833 KR. = oo 

Le requérant dcelare qu’i sa connaissance, il n‘existe sur, ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

“ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous seings 
‘privés en dale 4 Rabat du 15 octobre 1924, aux termes duquel M. 

; “West lui a vendu Jadite. propriété. . . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2001 R. 
Suivant réquisition en date du a2 octobre 1914, dépostée A la ‘ 

‘Conservation -le méme jour, M. Cortey Claudius, propriélaire marié 
A-dame Roos Joséphinc, Emilie, le ag avril 1903, & Tassin (Algérie), 
sans contrat, demeurant et .domicilié 4 Rabat, rue Jane Dieulafoy, | 
a° demandé Viminatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propridlé dénommée « Lotissement Souissi lot n° -15 » A laquelle | 
ila déclaré vouloif donner te nom de « Cortey V ». consistant en ter- | 
rain de cullure, située au contrdéle civil de Rabal-hanlieue, tribu des 
Haouzia, lotissement Souissi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 he&tares, 30 ares, 
ust limitée : au nord, par une route de lotissement + 4 l'est. par ta! 
propriété dite « Castoli », réq. aco0 R. j au sud, par la propriété dite 
« Ratte », réq. 1833 R. +1 Mouest, par M. Reber, demeurant A Rahat, 
boulevard Galliéni. 

Le requérant d&clare qu’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qa‘il en est propridiaira en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Rabal, thu 20 octobre 1924, any lermes duquel Vl. West lui a 
vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat.   

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« M’Slima -d, Tréquisition 2011*', sise' contréle civil de 
Petitjean, tribu des Cherarda, fraction des Chebannet, 
lieu dit « Adoua Sebou 1, dont extrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin Officie! » du 10 mars 1919, 
n° 333 et un extrait rectificatif au « Bulletin Officiel » 
du 27 décembre 19241, n° 479. 

Suivant réquisitions rectificatives. en date des 16, 20 septembre , 
et 15 octobre 1994, la procédure d‘immatriculation de la propriété © 
susvisée est scindée ect poursuivie désormais : ° . ; 

1 Au nom de M. Bidarnay Emile, Daniel, Pierre co-requérant 
primilif pour la partie sise & lest du chemin allant de Petitjean 
au Gouar des Haoura d’une contenance approximative -de 3o hectares 
sous Ja dénominalion de «'M’Sllma'I » ; 

2° Au nom de M. Lafont, ‘Théophile, Henri, corequérant primitif 
pour'la partie sise & lest de la_précédente parcelle, d’une contenance 
approximative de 180 hectares, sous Ja dénomination de « M’SIima. 
H_» en vertu d'un acte de partage sous seings privés én pate du 20 
septembre 1924. ‘ a, ; 

3° Au nom de la diemaa des Oulad M’Sellem, fraction des Che-' 
banet Uribu des Cherardas;’ pour la ‘pattie sise A*]'ouest'de la mame 
parcelle, d’une contenance approximative de 4o lnectares, sous la dé- 
nomination de « M'Silma IN », en vertu d’un acte iransactionnel 
inlervenu entre celte collectivité et les requérants primitifs, homo- 
logué par le jugement du tribunal de premiére instance de Rabat, 
en date du 3 janvier 1924. ‘ . 

Le Gonservaleur de la Propriété enciére & Rabat, 
: i. ROUSSEL. ‘ 

Il, — CONSERVATION BE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 6947 C. 
Suivani réquisilion en date du re septembre i1g24, déposée & la Conservation le 4 octobre 1924, 1° Bouchaih ben Abdallah Chakaoui 

Hadmi Saidi, marié selon la Ioi musulmane, 4 dame Aziza hent el Abbas. demeurant au douar des Chakaoui Monalin Tirs, tribu des Hedami ; 2° M. Turcan, Paul, colon francais, marié sans contrat, a dame Biagetti, le 16 octobre 7909, & Fos-sur-Mcr (Bouches-du-Rhéne), 
demeurant el domiciliés 4 Foucau'd, ont demandé }‘immatricula- 
tion, en qualité 
propriété & laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « Mqal- lah », consistant en terrain complanté de figuiers de barbaric, si- tuée & 4 km. A Vouest de la garé de Foucauld, sur Ja piste de Bou- “aouane, tribu des Ouled Said, contrdle civil ‘de Chaouia-centre, 
annéxe des Ouled Said. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1& hectares, est‘ limi- iée au nord; par El Houari ben Abdallah el Chakoui, du douar des Chakoui Mowalin Tirs: A Vest, par El Maati ben Abdelkiialeq. du méme douar ; au sud, par El Houari sustiommé ; A Votiest “par Veued Guechioua. 
¥ , Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, if n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel achiel ou éven- tuel et mils erm sont ‘proprictaires : Bouchaib ben Abdallah en vertu dun acte de partage en date du 24 joumad 

lui attribuant ladite propriété 
seings privés en ‘date, 
mes duquel Bouch 
propriété. 

. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p . FAVAND. 

te M. Turcan en veriu d'un acie sous 
I ‘& Casablanca, du a septembre 1g94, aux ter- aib précité lui a veridu la moitié indivise de ladite 

te: 

Réquisition n° $948 6. 
Suivant réquisition en date du 4 celobre 1924. déposée & la Con- servation le 7 du méme mois, 1° Mohamed ben Mohamed ben Abdel- sadack, marié selon Ja loi musulmane, en 1883. 4 dame Fatma hent Dahan 22° Amor hen Mohamed ben Abdelsadek. marié selon Ja loi iusulinane, en 1&9, 2 dare Fatma bent Rahal ; 3° El Maati ben Mohammed hen Abdelsadek. marié selon la lei mucalmane. em 1896 vas a eke > 4° Bedda ben Mohamed hen Abdelsadek, ma. me seion ta loi musulmane, en 1&8 a ds My i Khenoussia ; 5° Shemini hent Nok Tae peana emt lee eee taire majeure + 6° Fatma hent Moh amed ben Ahdeisadek marié selon la loi musulmane, en 4 

Mok eds 
Ngo. A dame Korchi bent Mohamed a 

de copropriétaires indivis par parts égales, d'une - 

aI 13299 (93 mai Tor, | 

amed ben Ahdelsadck, céliha-



N° 6299 du 11 novembre 1924. 

7° Mohamed ben Benkassem hen Abdelsadck..marié sclon la loi mu- 
sulmane, en 1894, 4 dame Fatma hent M’Hamed ; 8° Rahal ben Ben- 

kassem bon Abdelsadek, marié selon la loi musulmane, en 1899, 4 
. dame Iza bent Daoud ; 9° Bouchaib hen Benkassem bon Abdelsadek, 
marié selon ‘la loi musulmane, en 1906, 4 dame Fatma hent Frehia ; 
10° Ahmed ben ‘Benkassem ben Abftelsadek, célibataire majeur ; 11° 

» Zohra bent Benkassem ben Abdelsadek, mariée selon Ja loi musul- 
mane, en ~go7, 4 dame Rahal bent Cherki : 12° Jilali hen Abdelsadek. 
veuf de dame Zohira thent Larbi, décédée vers 1904, tous demeurant et 

domiciliés au douar Bouazza, fraction 47s Ouled Amor, tribu des Beni 
Meskine, ont demand: l'immatriculaion, en qualité ole coproprié- 
‘taires ‘indivis sans -proportions déterminées, d’une propriété a In- 
-quelle ils ont déclaré vouloir donner la nom de « Feddan Si Ghal- . 

.. - lento, consistant en terrain de ‘parcours en pactie cultivé, siluée frac- 
tion des ‘Ouled Soualem, tribu des Beni Meskine, contréle civil de 
Chaonia-sud, ‘annexe d‘El Roroudi 

* Cette propriété, occupant une superficie le too hectares, est limi- 
tée : au-nord, par les requérants ;-A Vest, par les héritiers d’Ali ben 
Cherki el Moussaoui et Mohamed ben Laroui ,du douar Bouazza pré- 
cité ; au sud, par les Ouled Bouamra, du méme doar ; A Vouest, par 
une piste allant Ge Dar bel Chaffai & Guisser. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel: et qu'ils en sont cop-opriétaires pour l'avoir recueilli dans des 
suceessions ‘de leurs auteurs Mohamed ben, Abdelsatek et Ben. Kas- 
sem ben Abdelsadek, ainsi que le constate un acte de filiation on date 
du-:8 safar 1343 (18 septembre 1924), lesdits autenrs étaient eux-mé- 
mes propritaires ‘suivant acte d’achat en date du 1° ramadan 1291 
tra octobre 1844). , 

Le Conservaleur de la Pro;r’’ ¢ jonciére & Casablanca, p. i, - 

FAVAND. 

Réquisition n° 6949 C, . 
Suivant réquisition en date du-7 octobre 1924, déppsée & la Con- 

serygtion Je § du méme mois, M"‘Hamed ben Bou Chaib hen Ali Momo 
Chegkaoui, c‘libataire maieur, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui ile ses sceur's germaines : 1° Khedidja bent Bou Chaib ben 
Ali Momo, célibataire : 2° Rekia bent Bou Chath ben Ali Momo, céli- 
bataire ; 3° Zerauala bent. Bou Chaib ben Ali Momo, célibataire, tous 
demeurant au douar Cherkaoua, fraction des Ouled Abbou, tribu des 
Oulad Said, et domi¢iliés & Casablanca, boulevard Front-de-Mar, 
ne 114, chez M. Girel. Eugéne, a demandé limmatriculation, en son 
nom et au nom de ses mandants, en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions déterminées, d’une propritté th’nomméec « Tirs Ma- 
krete Borouaga », A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bouchaib Momo », con'istant en terrain de culture, située & ot km. 
au sud-quest de Ja gare de Foucault el & 500 matres environ & Vouest 
du marabout de Sidi Abdclkialek, douar Cherkaouia, fraction des 
Dyled Abbou, tribu des Oulal Said, contrdle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Ouled Said. 

Cette ‘propriéié, occupant une superficie da fo hectares, est limi- 
lée au nord, par Ben Abbés ben Khallouk, Abdelkalak ben Kaddour 
et El Maati ben Abderhaman ; A 1'est, par Amor el Manti, par Moha- 
med ben el Kebir et par Mohamed ben el Diilani ; au sud, par Ahmed 
Den Khallouk, par Amor hen Setti et par Hadi Mohamed ben Tebbaa 
4 Vouest, par Bouchaih ben el Mekki, tons demeurant aux ion 
Cherkaoua ef Khelatka, fraction des Oulad Abbou, 
Said. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires nour: Vavoir recueilli dans la succession 
de leur pére Bouchatb hen Ali Cherkaoui, ainsi que le constate un 
acte de filiation en date du 23 safar 1343, 

Le Coriservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND, 

ars 
tribu des Oulad 

Réguisition n° 6850 f, 
Suivant réquisition en date dug octobre 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour. Mohameyl hen Ahmod Essaidi el Fdali, marié 
selon la lof musulmanc, 3 dame M‘Rarka bent All el Mediouns, en 
1Rp4. et A dame Fatma bent Mohamed Eddoukalia, on T9075, demen- 
rant et domicilié au douar Cherkaous, pros d'Ain Tekki, 
Fédhals, tribu des Zenatas, 9 demandé Vimmatriculation, 
de propriétaire, d'une propristé A laquelle il a deéclaré 

prés de 
en qualité 

vouloir donner 
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le nom de « Rekbet Si bel Abbes », consistant en terrain de culture, 
située au km. az de la route de Casablanca & Rabat, & Soo métres A 
Vest de ladite route, prés le cimetié#re de Lalla Regragua, et pres la 
requisition 6g51 C., tribu des Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tee : au nord, par Si Ahmed, dit Ould Ezaaria et consorts, du douar 
Malin, tribu des Zenatas ; A Lest, par le requérant ; au. sud, ‘par les 
Ouled et Hadj Djilali, du douar Fdalin ; & Vouest, par M. Polizi, A 
Casablanca, boulevard de la Liberté, et par Si Rehif, du douar Fdalin, 

Le requérant déiclare, qua sa connaissance, il n’exisie sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et quit en est preopriétaire ‘en vertu d’un acte d adoul en date du 
16 rejeb 133g (26 mars 1g21), homologué, aux termes duquel Ahmed 
oull Zaria el ses copropriétaires lui ont l vendu ladite propriété. 

Le Conscrvateur de ta Propriété fonei§ ‘Casablarien, py i.. 
FAVAND, °° ft, 

  

Réquisition n° 6951 6. 
Suivant réquisition en date dur g ‘octobre 1924, déposée a la Con- 

senvalion le méme jour, Mohamad ben Ahmed Essaidi el Fdali, marié 
selon la loi musulmane, & dame M'Barka bent Ali el Mediouna, en Tao, et & dame Fatma bent Mohamed Eddeukalia, en 1905, demeu- 
rant el domicilié au douar Gherkaoua, prés d’Ain Tekki, pres de 
Fedhala, tribu des Zenalas, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a idéclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Esserradial », consistant en tenzain de culture, située_ 
au km. 27 de la roule de Casablanca 4 Rabat, 4 Soo méatres au sud de Ja roule, prés du cimetiére de Lalla Regragua, tribu des Zenatas. 

Celte propriéti. occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : 
Azouz (Zenatas) ; 4 lest, par Hamon ben Moussa, du méme douar ; au sud et & Vouest, par le requérant. 

Le requérant diéclare, qu’& sa connaissance, i] ncexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 24 hija 1338 (8 septembre 1920) et 25 moharrem. 1339 (9 octobre-1920), aux torme’s desquels d'une part ; Dielloul ben Mohamei Ezzenati el Mejdouhi et consoris lui ont vendu partie de ladite propriété et d’au- tre part M’liammed el Biadhi Ezzenati ct consorts hii ont vendu le 
surplus de ladite propricté. : 

Le Conservateur de .@ Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6952 C. 
Suivant réquisition en date du 9 octobre 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Elmokkadem Abbou_ ben Mohammed ben Abbou Ez Ziadi Eloutaoni Et Talbi, marié selon Ja loi musulmane a. dame Zahra bent el Hadj Mohamed ben Bouazza el Amoussi, vers 
1903 et A dame Aicha bent Ahmed ben Larbi el Yhioui, vers rg1a, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Sid Abdellah 
ben Mohammed hen Abbou, marié selon ta loi musulmane, vers 
1914 4 dame Zahra bent Mohammed ben Brahim Talbi ; 2° Zahra bent Ali, veuve.de. Mohamed hen Abbou, décédé vers 18g8 ; 3° El 
Miloudia ben Elmekki Et Talbia, veuve d’El Milondi ben Mohamed hen Abbou décédé vers 1918, remariée selon la toi musulmane, vers rgig, A’ Mohamed ben Mohamed ben Abbon ; 4° Zahra bert 
Elmiloudi ben Mohamed ben Abbou ; 6° FF atma bent E!miloudi 
hen Mohamed ben Abbou. Ces deux derniéres célibataires mineu- 
res sous la tutelle de Elmokkadem sus-nommsé. Tous demeurant et domiciliés chez ce dernier. an douar Oulad Taleb, tribu des 
Ziaidas, a demandé Vimmatricuiation, en son nom et au nom de ses mandants en qualité de ca-propriétaires 
portions délerminéges d'une propricta A} 
loir donner Je nom. de « El Guemira », 
ture, situ¢e au km. 
donar Oulat Taleb, prés la Reéa. 47a’ C. . tribu des Ziaidas, controle civil de Chaoufa-nord, annexe de Camp Boulhant. 

Cotte propriété occupant une superficie de 20 hectares, est limi- {fe lau nord, par El Hadj Allal ben Ethadj Bonazza cl Tatbi ct par Abbou hen Ahmed, du douar Oulad Taleb <3 Vest, par la piste altan{ de Talaa el Ahmar vers Ain el Guemel > an sud. par El Mekki ben Elmilondi Talbi du douar Ouwlad Taleb ; a Vopest. par Brahini ben e! Khemza Chettani du douar Qulad Chettane. tribu des Ziaida, Le requérant déclare quw’h sa connaissance, il nexiste sur ledit immeuhle aucune charge, ni aucun droit réet actuel on éventuel, et 

indivis sans pro. 
aquelie i} a déclaré vou. 

consistant en terrain de cul- 

: au nord. par les Ouled Bonallaga, du douar des Ouled Sidi - 

35. de la route de Casablanca 4 Camp Boulhaut, .
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qu’ils en sonk proprictaires pour avoir recueilli dans la succession 

de leur auteur El Miloudi ben Mohamed Ezziadi cl Outaoui Ettabi, 

ainsi que Te constate un acte de filiation en date du 10 rebia 1° 13397 

(a4 décembre 1918). . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & 

FAVAND. 
a Casablanca, p. i, 

Réquisition n° 6953 C. 
Suivanl récuisition en date dus octobre 

Conservation le méme jour, Madame Yekhebed, dile « Félicie Ben- 

zimra, mariée 4 M. Joseph, Benjamin, Karsenti, frangais, sans con- 

tral, le.31 juillet rg20 et dtiment autorisée par son mari, agissant 

‘ant en soqynom personuel qu’en celui de Madame Boumendil Dja- 

har, veuve ic ‘Salomon ‘ ‘Benchetrit, décédé 4 Casablanca, le 5 décem- 

bre 1g14, dcémeurant 4 Casablanca, rue du Consulat-d’Espagne et la 

“dite dame Benzimra, domiciliée & Casablanca, rue de Nancy, n° 14, 

ehez M. Karsenti, son mari, a demandé |’immatriculation en son 

nom: cl au nom de Mme Boumendil, en qualité de co-propriétaires 
indivis par parts égales, d'une propriélé A laquelle etle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Merbouha », consislant en magasins ct 

entrepdts, située & Casablanca, rue du Général-Marguerite, prés la 

route de Médiouna, derri@re la Kissaria Satianes. 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 metres carrés, 

esl limiiée 2 an nord, par la rue du Général-Marguerite ; & Vest, par 

MM. Lebrun et G®, a Casablanea, rue d‘Epinal yan sud, par Md, 

Benclic, 4 Gasablanca, route de Médiouna, 125°; & Vouest, par 

M ‘Hamed Elyacoubi, a Casablanca, rue de Fés, n° ag bis. 

La requérante déclare qu'A sa connaissance, i] n'existe sur ledit 

bumcubie aucune charge, ni aucun droil réct aciucl ou éventuel autre 

qu'une ‘servitude de passage au profit des riverains par une impasse 
dépendant A concurrence de moilié, de Ja propriété, et qu elle et 

Mme Bowmendil en sont co-propriélaires, elle-mé@me, pour avoir re- 
cucilli ses droits en vertu d’un acle du 14 mai 1922, constalant la 

donation qui lui-en a été faite par son pére et Mma Boumendil. en 

vertu d‘um contrat d’association du to aofil 1913, reconnaissant ses 
droits indivis. dans la méme propriété. 

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

. FAVAND. 

igah, déposée a la 

  

Réquisition n° 6954 C, 
Suivant récuisilion en date dwori octobre 1g94, déposte a la 

Conservation Ie méme jour, M. Gachenol, Jean-Baptiste, Gaspard, 
francais, marié, sans contrat, 4 dame Darqué, Maric, Célestine, le ar 
‘aott 1894. A Ouled el Alleug (Alger), demeurant et domicilié 4 Gasa- 

blanea, rue de Sauternes, ne 7, a demandé Virnmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété, A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le. nom de c Villa ‘Gaehenot », consistant en Lerrain avec 

constructions, située A Casablanca, quartier de la Gironde, rue de 
Sauternes, n° 7. , / 

Cetle propriété, occupant une superficie de gg7 métres carrés 8, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Alassio », titre haf C. ; 

a Vest, par la propriété dite « Villa Torres », lifre 2880 CG. 3 au sud, 

par Ja rue de Sauternes 5 & Mouest. par la société du Comptoir Lor- 

rain du Maroc & Casablanea. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

quvil on est proprilaire en vertu d'un acle sous scings privés en date 
& Casablanca duo 28 octobre igig, aux termes duquel le Comptoir 
Lorrain du Maroc Tui a vendu da dite propriét’. 

Le Conservateur de la Propriété Joneiére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Reéguicition m° 6955 ¢. 
Suivant réquisition en date du g octobre 1924. déposée & la Con- 

servilion fe re dtuoméme mois, Me Domerc, Louis, Mustache, franc 7s, 

Tmnarié, sans contrat A dame Grenier, Marcelle, Marguerite, le § fé fer 

1gat, & Cette, demeurant et domicilié A Casablanea, 

a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire dune pro 

pridté A laquelle Wa déclaré vouloir donner le nom de « Louis De. 

nivre He», consistant en terrain a batir, situés A Casablanca, quartier 

d’Alsace-Lorraine, rue Bugeaud et rue Lamoriciére. 

Cette wproprifié, oceupant une superficie de gfo metres carrés, 

est limiiee > oan nerd, par le séquestre Brandt, représenté par le 
gérant séquectye des biens austro-allemands, a Casablanea ; 4 Vest, 
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tier d’Alsace- Lorraine, rue Lamoriciére.. 

rue de Ven ‘se. :   

629 du 11 novembre 1924. 
  

par la rue Bugeaud ; au sud, par les propriéi¢s dites : « Immeubte 
Hafiz », T, 27 C. et « Melk Hadj Tahar », Rég. 4354 C. ; 4 Pouest, par 

fa rue Lamoriciére. ' 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n‘existe sur edit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propridiaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication, 

en date du a5 aont 1924, lui allribuant la dile propriété, 
Le Conservateur de la Propriété fonritre @ Casablanca, p.i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 69&6 S. 
Suivant réquisition en date du g ociobre rg2h. déposte 4 la Con- 

servation le 11 du méme mois, M. Domerc, Louis, Eustache, francais, — 

marié, sans contrat 4 dame Grenier. Marcelle. Marguerite, le 8. février 

rg2t, A Cette, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de Venise, 

a demandé | immatriculation en qualité de propriétaire d’ume pra- 

priété & Jaquelle i] a déclaré vouloir donner }e nom de « Louis Do- 
meré TT », consistant en terrain A bAlir, située & Casablanca,’ Quar- 

Cette - propr iGLé, occupant wne superficie de 385 métres carrés, 
est limitée au nord. par Je sécvesire Brandt, représenté par le 

| eérant séquestre des hiens austro-allemands, 4 Casablanen ; & Vest, 

par Ja rue Lamoricitre ; au sud et 4 Pourst, par te séquestre Brandt. 

Le requérant declare qua sa connaissance, if n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriftaire en verlu d'un pracés-verbal d'adjudication, 
en dale duo 25 aoft rgo4, Tui attribuant la dite propristé. 

Le Conservatenr de la Propriété foncisre & Casablanca, p. i, 

FAVANTD. , 

Réquisitien n° 6957 6, 
Snivant réquisilion en date du 16 erlobre rq24, déposée A la Con- 

servalion le méme jour, M. Falli, Vincent, Italien, marié sans con- 

irat, A dame Carava. Rose, le 15 novembre 1907, 4 Tunis, demeurant 

a& Casablanca, Maarif, rue des Pyrénées, n° 30, et domicilié 4 Casa- 

bianca, avenue du Géntral-Drude, n° 135, chez M. Wolff, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaive, .!’une propriété dénom- 
meée « La Cité Jardin El Maarif », A laquelle il a déclari vouloir don- 

ner te nom de « Villa Adeline », consistant: en terrain bati, située & 
Casablanca, Maarif, rue des Pyréntes, n° 30, 

Celle poopriélé, occupant une superficie de 150 metres earrés, * 
est limitve + au nord. ner M. Nigita Giovanni, au Maarif, rue des Py- 

Ténées, n® $a 54 Vest, par M. Martinez, au Maarif, rue du Mont-Am- 

pignani sau sud, par M. Magnion, au Maarif, rue des Pyrénées, 

n° 98 7A Vouest, paz Ja rue des Pyrénées 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, 

immevhle aucime charge, 

  

  

il n'existe sur ledit 
ni auciwm droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propri@aire en vertu d’un acte sous.scings privés en 

rate des 1¢ juillet el 1h novembre rga0, aux tarmes duquel MM. Mur- : 
doch. Patler et Gie lui ont venshi ladite propridié, 

Le Consernateur de la Propriété Poneibre a Casablanca, p we 

FAVAND. 

Réquisition n° 6°53 6. 
Suivant requisition on date du 16 octohre 1924, déposée A la Con- 

senvation le mdéme jour, Boureia ben Allal, marié selon la lo} musul- 

mano A dame Rekiya bent Mohamed ben Ellehar, vers 1g20 agissant, 
fant en son nom personnel qu'en celui de : 1° sa mére, Falma bent 
Pouchaib. veuve de Altal ben Fssouhadji. décédé vers 1992 ; 2° sa ' 

scour KReruia bent Allal, mari¢e selon la loi musulmane. & Ahmed 
ben Rahal Essanhadji Esserghini, en 1g21. tous demeurant au douar 
des Halima, fraction des Halima, tribu des Chiadma, et domiciliés & 
Casablanca, rue de Rabat, n® 3, chez Me Essafi, avorat, a demandé 
Vimmatriculetion,.en son nom cl su nom ve ses miandants, en qua- 
lilé de coyropriclaires indivis sans prorortions déterminéss, dime 
proprict’® A laquetle it a déclaré vouloir donner Je’ nom de « RMerk 
Alla ben Essanhaji », consistant on 

jo km, de Casablanca, prés de Vane’ 

gan, an douar des Valima, tribu de 

kala, annew de Sidi Ali, 
Celle pooprifté, occupant ue 

tee can nord, par les hi ritier: 
el MW Hamimed ben Diaffar, t 

téa, négociant A Mazagan 
douar Halima 3 au sud, 

terrain de cullure, située & 

se route de Casablanca A Maza- 
hiadma, contrale civil des Douk- 

superficie de 200 hectores, est Himi- 
MAhind? hen li, par \zouz hen Ali 

«the douar Halima, et par Gavio Mar- 
a’ Vest, par \bdaah Ber Rouane, ha 

“ame forét dépendant du domaine privé



N° Gog du ri novembre 1924. 

de VEtal chétifien,; 4 Vouest, par DjiWali ben Racem, du douar Ha- 

Tima. 
Le requérant déclare, qu'k sa connaissance, if nexiste sur ledit 

immeuble aucune charze, ni aucun deoit réel actuel ou eveninel 

el aqwils en sont copropriétaires pour Vavoir recucilli dans la succes- 

sion de leur auteur Allal ben Sanhailji, ainsi que le constale un acte 

de Gliation en date du 5 rejeh 1342 (re fevcier sor. 
Le Conservaleur de la Proprieté fonwdre 4 Casublanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 6859 6. 

Snivant réquisition en date du ry octobre rg24. di posée 4 la Con- 

servation le: méme jour. Poureia ben Alal, marié scion fa isi musul- 

mane, d dame Rekiya bent Mohamed ben Ettahar, vers 1g20, agissant 

tant en son nom personnel qu’en celui de + 5° sa im@re, Fatima hent 

Bouchath, veuve de Allal ben Essouhadji. d&écédé vers ige2 5 2° sa 

sceur Bernia bent Allal, mariée selon fa loi musulmane. & Ahmed 

ben Rahal Essanhadit Esserghini, en rges, tous slemeurant au douar 

des Halim. fraction des Halima, tribu des Chiadma, el domiciliés, 3 

Casablanca, rue de Rahal, n° 7, chez Me I i. avocal, a deinans 

Vimmatriculation. en son nom et au nem de ses mandants, en quae 

Wilé lo coyreprisaires indivis sans proportions déterminées, d une 

propriété A laquelic ia déclaré voutoir donner fe nom de o« Bled 

Hafiret el Aiaita », consisiant en terrain de cullure, siluée au douar 

‘des Halima, fraction des Halima, tribu des Chiadma. prés de ta 

aq. 6938 C., contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azecn- 

amour. / ; 

‘Celte propridié, occupant une superficie de 2 hectares, est limai- 

tée : au nord. nar El Mokachiem el Jilali ben Mohamed . 4 Vest ct i 

Vouest, par Jilali ben RKacem ; au sud, par Rouchaib bel Khadir, taus 

demeurant douar et fraction des Halima, tribu des Chiadma. 

Le requérant déclare. qu’A sa connaissance, il nexiste: sur foci 

  

   

  

     

-  jmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on eventue! 

el awils en sont coproprictaires pour Vavoir recucilli dans la succes- 

sion de leur auteur Allal ben Sanhailji, ainsi que le conslate un acte 

de Giliation en dale du 5 reieb i342 (cr féwcier 1924). 

Le Conservateur de la Propricié fonciére a Casablanca, p.i., 
FAVAND. 

Requisition n° 6963 C. 
Suivant requisition en date du 17 oclobre 1924. dépesée a la Con- 

servation Ie méme jou-, Sid el Bachir ben Ahmed | tli Hedemi ec! 

Allonchi, marié selon la toi musulmane & dame Zeina bent Abdellah, 
vers 1875. agissant en son nom et au nom rie : Sid Mohamed ben ci 

Hachemi Essaidi Hedemi ef Altonchi, marié selon ta loi musulman: 

& dame Fatma bent cl Hamdane, vers 1880. tous deux demeurant et 
domicili¢és au douar Allaiche, trib des Ouled Abbou (Oulsd Said, a 

demand: Vimmatriculation, en qualité de coproprifaires indivis par 

parts évales, Wune propriété dénomméc « Erremel ct EL Aouinat », 
Riaquelle Hoa clécleré vowltir donver le nent de a Erromel », consis- 
tant en terrain de culture, silie aor kim. enw ron de la gare de Ski 

Mohamed, sprés de la piste de la zaouia de Sidi el Mekhi a Min 

Djemaa, douar Aaliche, tribu des Owled Abbou, pots la réq. 3735 C., 

contrdle. civil de Ghaouin-centre, annexe des Ouled Sat. 
Cette proprité, occupant une superficie de io hetlares. est limi- 

tée pau nord, par Ja piste venant sles Chtoukas et se dirigeant vers fe 
« Tirso 3 Vest, nar la dayat EE Aouinet (domaine public) et par EI 

Kebir ben el Boyad., du douar Aflalich, tribu des Ouled Abbouw : au 

sad, par la piste de Souk Dienmaa des Outed Abbouw a Sidi ef Wekki: 

A Vouest, par ia davat El Hanech domaine public). 

Le requérant déclare, quch sa connaissance, il nlevisle sur Tedit 

immeuhle aucune charge. ni aucun droit réel actue) ou vventuel 

et que Ini ef ses mandants en sont coproprittiires en verlu dune 

montkia en date iu 15 rejeb 1306 (28 mars 1888), conslatant leurs 
droits de propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca. n. i., 
FAVAND. . , 

  

. Réaquisiticn n° 6861-6, 
Suivant réquisilion en date dius octobre 1g24, déposée 4 ta Con- 

servalion le méme jour, fe chérif Sidi Lahssen hen Abimed el Kar- 

*hkouri cf Aissaoui, marié selon ta foi musulmane, § dame Zouel bent 

Hadj Maati. vers :905, agissant en son nom ct au nom de son frére 

Si el Hadj WHemmed Karkowri cl Aissaaui, marié selon ta foi mae 
suimane, & dame Mina heal WHamed ben Hadj, vers i917. tous deus 
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demeurani auclouar et fraction Quled Ammi Anal, lieudit Sakhret 

Salah, tribu des M’zab, et domicitiés 4 Casablanca, rue de lHorloge, 
ne chez M. Perrissoud, avorat, a demandé Vimmatriculation, en 
quicilé de co-propristaires indivis par parts égales. d'une propriété dé- 
nommeén « Sakhrbt Salah », a laquelle il a & claré vouloir donner le 
nom Ge « Bled Sidi Lahssein », consistant en termhin de culture avec 

biliments, situ’e A 20 km. de Ben Ahmal, A 3 km. de Ras cl Ain, ‘ 

sur la piste de Sctlat & Ras el Ain, & T'ouest des douar et fraction 

des Ouled Ammi Allal, isibu des M’Zah, contréle civil de Claouta- 
sud. annexe-de Ben Ahmed. 

Celle propriété, occurpant une superficie ce 4o hectares, est EF mi- 
ter au nonl, par ia piste de Settal A Ras ol Ma ; A Vest. par les héri- 
liers do M'Hamed ben Abstessalem cl Aissaoui, représentés par Si 
Bahoul hen MHammed. du douac Ouled Ammi Allal ; an sud, par 

la piste de Sidi Ali Moula Talaa aux Piar Rebmani : a Vouesl, par 
les heritiers de M’Hamed ben Abdessalem el Aissaani précit’s. 

Le requérant déctare, qu’ sa connaissance, il m'existe sur ledit 
imnicuble aucune charge ni aucun droit réel actuel otf éveninel 

eft que Tui el son fréce en sont propriclaires en vertu dime moulkia 
en date duh moharrem 4330 (27 décembre igre), constatank leurs 
droits de proprists, 

     

  

       

Le Conscrvateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t, 
FAVAND 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Le Val @Anfa », réquisition 3349°, sise 4 4 kilo- 
méires de Casablanca, prés de VPancienre route de 
Casablanca 4 Azemmour, 4 gauche cu marabcut de 
Sidi Embarek, dont extrait de réquisition @imma-— 
triculation a paru au « Bulletin Gfficiel » du 16 no- 
vembre 1920, n° 421. 

Sulvant réquisition rect 
seplembre rgaé. AL 
le 4 

  

icalive en date & Casablanca. du 6 
Delvech, Gaston, né 4 Tournemire (Aveyron) 

octobre 1825, marié sans contrat 4 dame Guiraud Marguo-ile 
a Carcassonne, le 23 afl 1898. demeurant 4 Casablanca. rue d’Epi- 
nal, 30, a demandé que Vimmiatriculation de. la propriélé soit 
Poursvivie en son nom, en veriu de Vacquisition quwil en a faite par 
acl sous stings privés en date 4 Casablanca du 28 janvier 1g21, déposé 
a la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

ill, — CONSERVATION D’OUsDA 

Réquisitien n° 1131 0. 
Suivant réquis.tien en date duo iit octobre 1924, déposse A la 

Conserva ion Je iéme jour, M. Rodriguez, Antoine, conmmergant, 
marié le a2 décembre taog. & Oran, & dame Peydro, Maria del Réme- 
dios, sans contrat, représenté réculiérement par Mane Peydro, son 
Sparse susnommice, demenrant ensenible et dom‘ciliés A Oujda, hou- 
levard des Beni Sassen. a deinandé Vommaticulation, en qualité 
de proprittaire, dune propriété A laquele ia déclaré vouloir don- 
ner Je nom de « Maiscn Rodriguez-Peydro ». consistant en terran 
wee cons ructions, siluée ville W'Oujda, angle du houlevard 
Ben. Snassen ei me Montgolfier, 

Celle propricl& occupant une superficie de trois ares, quatre 
eentiares, est limitée sau nord, par Mo Pow er. Pierre, Marie, Maa- 
rice, représenté par M. Torrigiani, Lou.s, 4 Qujda, rue Laveisier 24 

des 

    

Pest. per te healeverd des Beni Snassen . au sud. oot ta rue Mont- 
golfier 24 Coues;, par M. Motard, conunergant & Charron (déperie- 
tient d’Aleers. 

  

Le requéraut déclare, qu’h sa cenaaissance, il n’exis'e sur ledit 
immeuhle aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuct 
et qui en est prorriétaire ew vertu d'un acte sous selugs privts 
dua mai rage, aux termes duquel M. Bouvier susaumme, luia vend y 
lad-te: pre oridté, 

fe Censervateur de la Propriété Poncidre & Ouida p. i, 
BOUVIER. 

Réyuisition n° 1132 0. 
Suivant récuisition en date du 3. actobre 1g94, déposée a ta 

Conservation Jet Siomeue mois, Wo Plane, Augus e, Low's, car'ti- 
velour. raarie fe ie juilet iges, & Clermort-Ferrand (Puy-ie-Ddme} 
A dame Pinchon., Gabrielle, sans contrat, demeurant et ‘domicilis h 
Perhane, a derumceé Vimmatriculation, en qualité de nrc priétaire,



1728 

d'une propriété A laquelle iV a déclaré vouloir donner le noni de 
« Ain Zehda n° a », consistant en lerres de culture, sluée aw‘ con- 

irdle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, douar Ouled Mansour, 

sur ia piste -de Kerbacha 4 Beakane. 2 ot ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 hectares environ. 

est limitée : au nord, par MM. Miguel Aguilar, Chirkh ben Dahmane - 

ef consorts, et Mohamed ottld Si Tahar, le *premicr a Oujda, les sni- 

vans au douar M’Saada Ouled Mansour, tribu des Triffa, Je dernier 

sur les lieux ; 4 Vest, par la propriété dite « Les Grilloux », tire 

n° 378 O., appartenant au requérani ; ‘a source dile « Ain /ebda » 

{domaine public), et M. Lajoinie, Antoine, & Berkane ; mst d, par 

M. Lajoinie susncnrmé, la propriété dite « Ain Zebda », litre ue 546 
‘O., appartenant au requérant, et M. Taylor, Robert, a Berkane : a 
Vouesl, par Mohand: ould Mohamed Zaghnine, au deuar “faghnine, 

Ouled Mansour, tribu des Triffa, et M. Lajoinie, déja eile. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imimeuble, auéiune: charge. ni aucun droit réel actucl ou  éventuel 
et qu'ilén-est propriGaire’en verlu de’ quatre acies Wadoul des 
33. kaada 1337 (a1 aot 191g), n° 403 ; fin chaoual 1339 (7 juliet 

. 19227), n° 18g ; 30 ef 30 joumada I et IL 1340 (18 janviur et 28 février - 
1922), n°* 153 eb 359, homologués, aux termes desquels : 1° El Khe- 

tifa. Kaddour ber: Mohammed ben el Hadj Errairdani ; 2° El Caid 
M’Hanééied ben Mohamed Chacha el Kebdani et ses co-ayants droit ; 
3° M’Hammed ben Tahar el Messati, mandataire de son épouse Fatma 
bent Sayah et consorts ; 4° et Sid Mohamrned hen Abdelkader el 
‘Hadj el Kebdani lui ont venda Jadite propritté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. 1., 
. EOUYIER. 

Réquisition n° 1133 0. 
Suivant réquisition en date du 17 octobre 1924, déposée a la 

Conservation Ie mémé jour, M. Pelleiier, Justin, agriculteur, veuf 
de dame Léglise, Angéle, décédée ie 20 aout 1913, A Martimprey-du- 
Kiss, avec laquelle il s’était marié 4 Mouzaiaville (département d’Al- 
ger), le 28 décembre 188g, sarts contrat, demeurant. ct doinicilié A 
Martimprey-du-Kiss, a demandé linmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénominée « Amzoughen », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir. donner le nom de « Sainte-Angéle II », consis- 
tant en terres de culture avec constructions, située dans le contrdéle 
civil des Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, fraction des Beni Kha- 
led, douar Ouled el Ghazi, en_bordure de la route de Berkane & 
Martimprey, 4 3 km. de ce village. lieux dits Amzoughen eb Aghbal. 

Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares envi- 
Ton, composée de deux parcelles, est limiléc, savoir : 1° parcelle : 
au nord, par Si Larbi, cadi 4 Taforalt, el Mekki ben Abdallah Harag, 
au douar Ouled el Ghazi, fraction Beni Khaled, tribu des Taghedjirt; 
4 Vest, par un terrain habous ; au sud, par la route de Martiinprey 
& Rerkane ; A i'ouest, par Si Larbi, cadi de Taforalt susnommé ; 

“2* parcelle : au nord, par ta route de Martimprey 4 Berkane ; a Vest, par ‘Lavate ben Boumedien et Bachir hen el-Hadj, le premier 
au douar Ouled el Ghazi sus-désigné, le second au douar Ziamba, 
tribu des ‘Yaghedjirt ; au sud, par. Zemmour ben Lazaar, du douar 
“iamha sus-désigné ; & louest, par Moussa Derouiche ct Bachir ben 
Boumedien, le premier au douar Ziamba, |e second au douar_ El 
Ghozi, ci-dessus désignés. 

Le requérant déctare, qu'i sa connaissance, ‘il nexiste sur ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel nelucl ou éventuel 
et quil en est propristaire ew vertu de deux actes d ‘adoul du a re- Dia 1 1343 (1 octobre T924), n™ 355 ef 356, homologues, aux termes desquels : 1° Mimoun hen el Hadj Taieb ben Abdel Moumen, ses deux sevurs Fatma et Fatma ; 2° Mohammed ben Mennou et con- sorts Jui ont vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de Ia Propriété Foneiare a Oujda, p, t., 
: BOUVIER. * 

Réquisition n° 1134 0, 
Suivant réquisition em date du 17 octobre 1924, déposée A la Conservation le niéme jour, M. Simon, Hippolyte, Ppropriétaire, ma- Tié le 29 aodt 1903, 4 Tlemcen (département d Oran), A dame Alher- tos, Marie, sous le régime de ja communauté de biens réduite aux acquals, suivant contrat regu le 3 du méme mois, por M. Oster- Mann, notaire A ‘Tlemcen, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue Broquiére, a demandé V’immatriculation, on qualité de propriétaire, @'une propricté A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Saint Fernand 1V », consistant on terrain de culture, situde au 
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contréle civil d’Oujda, tribu des Oujada, 4 3 km. environ a Pouest 
du marabout de Sidi Yahia, en bordure de la route n° 4o4 d’Oujda 
a Sidi Yahia. 

Celie propriété, occupant une superficie de six hectares environ. 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Saint Fernand IL’ », — 
titre n° 39, appartenant au requérant ; 4 Vest, par la maison cantori- 
niére de Sidi Bou Knadel, dépendant du domaine public ; au sud, 
par la route n° 4o4 d‘Oujda a Sidi Yahia ; A Vouest, par la pro- 
priété dite « Saint Fernand III », titre n° Gro O., appartenant au 
requérant. . 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune cHarge ni aucun droit réel acttel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en‘ 
date, A Oujda, du 35 juin 1923, aux termes duquel M. Touboul: 
Makhlouf lui a vendu ladite propriété qu'il détenait lui-méme, ‘par 
voie d'échange, de Sid Mohamed -ben Djelloul el ‘Khabzaoui, suivant 
acte d'adoul du 23 safar 13/1 (15 octobre 1922), n° 15. es 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &-Oujda pe. i> 
° _ BOUVIER. . so 

Réquisition n° 1135 0. 
Suivant réquisition en date du 18 octobre 1924. déposée Ala Conservation Je méme jour, \f. Simon. Hippolyte, propriétaire, ma- 

Tié le 28 aodt 1903, 4 Tlemcen {département d’Oran), 4 dame Alber- 
tos, Marie, Joséphine, sous le régime de la communauté de biens’ réduite aux acquéls, suivant contrat recu le 3 du méme mois, par 
M® Ostermann,- notaire a Tlemcen, demeurant 
rue Broquidre, a demanylé Vimmatriculation, en qualité de proprié- laire d'une propriété & laquelie il. a declaré vouloir donner le nom 
de « Saint Fernand V », consistant en terrdin dé culture, située dans le contréle civil a’Ouida, tribu des Oujadas; sur la piste d’Ouj- da 4 Ben Aissa, 4 : km, environ au nord-ouest du marabout fle Sidi Yahia. . ‘ . Celte propriété, occupant ume superficie sle 5 hectarés environ, est limitée : au nord, ‘par la piste d’Oujda 4 Ben Aissa et par M. ‘Tou- bout Maklouf, négociant 4 Oujda, avenue de France ; 4 V’est. par le canal de Vouéd Sidi Yahia ; au sud, par la propriété dite « Saint Fernand TI », titre n® 31 O., appartenant au requérant ; & Vouest, par MM. Berroukeche Abdelkader et Mohamed ben Taleb Lazrek el Hakin, le premier au service ‘des douanes chérifiennes 4 Oujda, 16 second quartier de la Kasbah, a Oujda, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 28 ¢haa- bane 1336 (8 juin 1918), n° a4, homologué, aux termes duquel Mohamed ould Amar ben Daoud et consorts lui ont vendu Jladite propriété, 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda p. t.. : _ BOUVIER. , 

Réquisition n° 1136 0, 
Suivant réquisition en date du 18 octobre 1934, déposée A fa Conservation le méme jour, M. Simon, Hippolyte, propridtaire, ma- vié le a2 aodt, 1903, 4 Tlemcen (département d’Oran), A dame Alber- tos, Marie, Joséphine, sous Ie régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu je 3 du méme mois, par M* Ostermann, notaire & Tlemcen, demeurant et domicilié A Oujda, rue Rroquiére. a demanié Vimmatricualation, en qualité de proprié- taire d'une propridié A laquelle il a déclaré youloir donner le nom ae « Saint Fernand VI 4, consistant en torrain dans Ie contrdle civil d‘Oujda, tribu des Oujetas, A 200 métres envi- ron 4 Vouest du moulin habous eta 3 km. environ & lovest d’Oujda, sur la route allant & Sidi MAfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de limitée : au nerd, par la route dOuida & Sidi M chir Ayada 4 Oujda, quartier des Ouled Ghadi + au sud, par Ha- med ould Dahimine, chef de quartier des Ouled Ghadi, a Oujda ; a Vouest, par un sentier et au dela Abdelaziz ben M ia, quartir des Ouled Ghadi. 
Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, immenuble aucune charge ni aucun droit réet et quill en est propridtaire en vertu: d'un acte 1338 (13 novembre tgrg), n° <6, homologué, aux termes duquel Mohamed ben Omrane Esseghir Inia verdu_ ladite propriété 7 Le Conservateur de Io Propriété Fonciare a Oujda pn. h. 

BOUVIER. . 

72 ares environ, est 
afa ; A l’est, par Ba- 

il n’existe sur ledit 
actnel ou Sventuel 
@adoul du ig safar 

Je culture, située: 

et domicilié 4 Oujda. . 

ansour, 4 Oujda, . 

   



N° 629 du 11 novembre 1924. 

Réquisition n° 1137 0. 
Suivanl réquisition en date du 18 octobre 1924, déposée a la 

_ Conservation le méme jour, M. Simon. Hippolyte, propriétaire, ma- 
_ Tié le 22 aot 1903, 4 Tlemcen (département d‘Oran), & dame Atber- 

las, Marie. Joséphine, sous le régime de la communauté de biens 

réduite aux acquéis, suivant contrat recu le 3 du mame mois, par 
M? Ostermann, ‘notaire 4 Tlemcen, demeurant et domicilié A Oujda, 

rue Broquiére, a demamdé l’immuatriculation. en qualité de proprié- 

taire d'une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom 
de «- Domaine de Tairet n° x », consistant en terrain de culture, 
située dans le contréle civil d’Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talha, 

-, douar Bouarfa, 4 3 km. environ au nord-est du marabout de Sidi 

.Yahia,-lieudit « Zraig »,.en bordure d’une piste non dénommeés lon- 
geant la frontiére algéro-mavocaine. 

..“-°s Cette “propriété, occupant une superficie de 5 hectares -environ, _ 
* est limitée "au nord, par un ravin non dénommé et au dela, le 
“-requérant; 4 Vest, par une piste non dénommée longeant la fron- 

Lo tidre algéro-marocaine ; au sud, par un ravin non dénommé avec au 

= dela le requérant '; A Vouest, par fe requérant. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventueil 
- ef qtvil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 27 mohar- 
rem 1343 (98 aowt 1924), n° 135, homologué, aux termes duquel Ben 

_ Abdallah ould cl Hedjadji lui a vendu ladite propriété. 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda p. i., 

. "BOUVIER. 

., Réquisition n° 1138 0, . 
_ Suivant réquisition en date du 18 octobre Tg24, déposée & Ja 

Conservation Je méme jour, M. Simon, Hippolyte, propciétaire, ma- 

rié le 29 aot 1903, A Tlemcen (département d’Oran), 4 dame Alhber- 

tos, Marie, Joséphine, sous Je régime de la communaut! de biens 
réduite aux acquéts, suivant contrat regu le 5 du méme mois, par 

- M° Ostermann; notaire & Tlemcen, demeurant et domicilié & Onjda, 

‘taire dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. 
rue Broquiére, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

We « Domaine de Tairet n° 2 », consistant en terrain de culture, 
située dans le contréle civil d’Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talha, 
‘douar Bou Arfa sur l’oued Chaabat Touila; 4 10 km. environ éu 
sud-est d’Oujda et 4 250 métres environ du marabout El Fedhal, lieu 
dit « Taivet ».. : 

Cette propriété occupant une superficie de douze hectares environ 
est limitée : au nord, par le requérant ; 4 l’est, par l’oued dit 
« Chaabat-Touila » et au deli, le requérant ; au sud, par la propriété 
dite.« Oum Zebei », titre n° 119 O. appartenant-au requérant ; 
a Vouest, par Abdelkader ould Ali ben Taleb a Tairet, douar Bou 
Arfa. \ . 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance; i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il.ea est propriétaire en vertu d’un acle d'adoul du 6 kaada 
13389 (12 juillet 1921), n° 165, homologué, aux termes duquel Bel 
Hachemi ould Berrekia, ‘lui a vendu ladite propricté. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. Lb, 

BOUVIER. 

a Réquisition n° 1139 0, 
Suivant réquisition en date du 18 octobre 1924, déposée A la | 

Conservation le méme jour, M. Simon. Hippolyte, propriétaire, ma- 
Tié le 22 aott 1903, A Tlemcen (département d’Oran), i dame Alber- 

tos, Marie, Joséphine, sous le régime de Ja communautii de biens 

réduile aux acquéts, suivant contrat recu le 3 du méme mois, par 
Me Ostermann, notaire & Tlemcen, demeurant et domicilié 4 Ouida, 
rue Broquiére, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri€- 

ataire d’une propriété a. laquelle il a déclaré vouloiy donner le nom 
tle « Domaine de Tairet n° 3 », consislant en terrain de culture, 

située dans le contréle civil d’Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talha, 
douar Bou Arfa, sur l’oued Tairet 4 g km. environ au sud-est d'Oujda 

‘Heux dits Oulja el Hamri, Chéetif el Majen, Touiza. et Giada. 
Cette propriété occupant une superficie de sept hectares 

cinquante ares, composée de 4 parcelles est limitée savoir : 
it pareelle ; au nord, par Voued dit « Chaabat Touila » et au 

dela par le requérant : 4 Vest, par le requérant ; au sud, par la 
propriété dite « Domaine de Tairet n° 2 » réq. 1138 O. appartenunt 
au Tequérant. ; 4 l’ouest, par l'oued Tairet et le requérant. 
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3° parcelle : au nord, ‘par Voued Tairet’a Vest, par le réquérant 
ct Ben Abdelkader ould Ali ben Taleb au douar Bou Arfa ; au sud, 
par la propriété dile « Oum Zebel », Titre n° 119 O. appartenant 
au requérant ; &@ Vouest, par Ben Abdelkader ould Ali ben Taleb: 

susnonmiuneé, a 
3° parcelle ; au nord, par le requérant ; A l’est, par Mohamed - - 

EL Hadori chef du douar Bou Arfa ; au sud, par le requérant ; 

4 Vouest, par Mohamed el Hadori susnommé et Hamilili ould Kouider 
au méme lieu. ‘ . 

4° parcelle > au nord 
Pou Arfa ; au sul, par 

Mohand ben Abdallah au 

et i Vest, par Larbi ould Taieb au douar 
le requérant ; A l’ouest, par Mahi ould ~ 

doua: Bou Arfa. — , oe 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit © 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ~~ 
et qu’il én est propri¢taire en vertu d’un‘acte d’adoul du xr rebia 
IT 1341 (21 novembre “1922),.n° 86, homologué, auix“-ternjés duquel 
Jacob et Nouchy, fils de Meritekh ‘ben 

propriété. , . 
Le Consecrvateur de ia Propriété Fonciére. & Oujda p. i.. | 

BOUVIER. 

Ider lui ont vehtw kadite- . 

Réquisition n° 1140 0. . 
Suivant .réquisition en date du 18 octobre 1924, ‘iéposée & la 

Conservation le méme jour, M. Simon, Hippolyle, proprictaire, ma-. 
vié le 22 aodt 1903, A Tlemcen (département d’Oran), 4 dame Alber~ 
tos, Marie, Joséphine, sous le régime de la commundautt ‘de biens 
réduite aux acquéts, suivant contrat regu Je 3 du méme mois, par 
M® Ostermann, notaire & Tlemcen, demeurant et domicilié & Oujda, ~~ oa 
tue Broquiére, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié-- 
taire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
we « Domaine de Tairet n® 4 », consistant en terrain de culture, 
siluée dans le controle civil d’Oujda, iribu. des Ouled’ Ali ben Talha, 

dovar Bou Arfa, sur les pistes de Sidi Yahia et de Taher A Tairet 4 
& km, environ au sud-est d’Oujda, lieu dit « Tairet ». , 

Cette propriété occupant une superficie de sepL hectares environ 
est limitée : au’ nord, par le requérant.; 4 l’est, par i’ancienne 
piste de Sidi Yahia A Tairet ; au sud, par la piste de-Taher & 
Tairet et le requérant'; 4 Vouest, par le requérant. - ¢ . -/ 

Le requérant. déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun,droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d'adoul du 12 joumada 
TT 1841 (30 janvier 1923) n° ait, homalogué, atlestant que M. Simon 
Hippolyle. a bien acquis ladite propriété de Mohamed ould Ahmed” 
ben Embarek. . : . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p.1. 
BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 1141 0. : 
Suivant réquisition en dale du 18 octobre 1924, déposée . la 

Conservation le méme jour, M. Simon, Hippolvte, ‘propriélaire, ma- 
Tié le 24 aodt 1903, 4 Tlemcen (département d’Oran), & dame Albet- 
tos, Marie. Joséphine, sous le régime de Ja communauté de biens 
réduite aux acquéts, suivant contrat requ le 3 du méme mois, : par 
Me Ostermann, notaire & Tlemcen, demeurant et domicilié & Oujda,: 
rue Broquiére, a demanilé l’immatriculation, on qualité de pra srié- 
laire d’une propricté A laquelle i! a déclaré:-vouloir donner. le nom 
tle « Domaine de Tairet n° 5 ». consistant en terrain de culture, 
située dans Je contréle civil d'Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talha, 
Jouar. Bou Arfa, 4 8 km. environ au sud-est d’Oujda, sur la piste 
dite « Trik Bordj Rowban ». : 

Cetle propriété occupant une superficie de sept hectares environ 
est limilée : au nord, par Mokaddem Hamamou. au douar Bou © 
Arfa ; 4 Vest, par Mokaddem: Hamamou susnommé ; au sud, par 
la piste dite « Trik Bordj Rouban » ct au delA Fekir Hamed au douar 
Bou Arfa ; & Vouest, par Mokaddem Hamamou ci-dessus nommé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventues 
eL qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du ag eafar 
1341 (ar octobre 1922) n° 37, aux termes uquel Mouley Tahar ben 
Mohamed el Rouarfaoui et El Mostadi ould Ahmed, tui ont vendu ladite propridtd. . , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda D. i. 
BOUVIER. . 
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Réquisition n° 1142 0. 
Suivant réqnisition, en date du 1S’ octobre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour. M. Simon. Hippolyte, propriétaire, ma- 
- .aié le 22 aodi 1g03, A Tlemcen {département d’Oran), 4 dame. Alber- 

tos, Marie, Joséphine, sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquéts., suivant contrat recu le 3 du méme mois, par 

’ M® Ostarmann, notaire A Tlemcen, demeurant et domicilié a Oujda, 

tue Broquitve, a demamlé Vimmiatriculation, en qualité de proprié- 

taire d'une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Domaine de Tairet n° 6 », consistant en terrain de culture, 

- située dans le controle: civil d’Oujda, tzibu des Ouled Ali ben Talha, 
‘douar Bou Arfa, su: l’oued Tairet et la piste d’Oujda aux Beni Bou 
Said (Algérie) A g km. environ au sud-est d’Oujda et a proximité 

- du marakdut ‘Mohamed; ben>Fedhal. st 
' -_, Cette-propriéié occupant une superficie de onze hectares est 

. limitée / au’ nord, par la piste d‘Qujda au Beni Bou Said, et au 
"dela Enzai_ ould Mohamed, au douar Bou Arfa ; & lest, par Poured 

' Tairet -; au” sud, par Je requérant ; & L’ouest, -par Mohamed ould 
Hadouri, au douar Bou Arfa. 

“+ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur trdit 
ou éventuel 

et. qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings pirivés 
du 20 septembre 1923, aux tormes duquel M. Licht lui a vender ladite 
propriété, qu'il détenait luizméme en veriu d’un acte d'adoul du 
6 rebia I 1833 (4 mars 1914), n° 139, homologué, de Aicha et 
El Betoul Benat Chikh Mohamed bent Khedda el Bouarfaoui. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare a Oujda p. i.. 

. BOUVIER. 

Réquisition. n° 1143 0. 
Suivant mquisition en date du 18 octobre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Simon Hippolyte, propriétaire, marié 
le 22 aot 1903 A Tlemcen (département d’Oran), a dame Albertos, 
Marie, Joséphine, sous le régime de la communauté de biens réduite 

“aux abquéls,suivant contrat regu le 3 du méme mois, par Me Oster- 
‘mann, notaire 4 Tlemcen, demeurant el domicilié 4 Oujda, rue Bro- 
quitre, a demandé l’immatricylation en qualité de proprigtare 
‘d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Domaine de Tairel n° 7», consistant en terrain de culiure, 

' Située dans le contrdle civil WVOujda, tribu des Owed Alt ben Tatha, 
douar Bou Arfa, sur la piste de Chaabat Rouban et l’cued Guen- 
doufa, 4 11 km. environ au sud-cst “d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, 
est limitée : au nard, par le requirant +A Test, par Ben Abdelkadar 
ould Mohamed, au douar Bou Arfa + au sud, par la piste Chaabat’ 
Rouban et au dela le requérant + A louest, par l’oued Guendoufa. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
“-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel «Lb 

qu-il en est ipropriétaire en vertu d'un acte d’adoul duoig rebia I 1842 (49 novembre 1923), n° 143, homologue, aux termes duquel 
' El Mahi et Sayeh oulad Mohamed ould El Mahi et Méziane ould Kaddour lui ont vendu ladite proprivté. 

: Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1144 0.. 
_ Suivant réquisition on date du 22 octobre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Garcia, Salvador, Joseph, cultivaleur, marié le 8 novembre 1go2, & Fleurus (département d’Oran), 4 dame Sevilla, Anna, Maria del Rosario, sans contrat, demeurant et domi- _cilié 4 Berkane, rue Léon-Roche, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Garcia », consistant en terrain avec cons- tructions, située dans le contréle civil des Beni-Snassen, centre de Berkane. rues Capitaine-Grasset et Léon-Roche. 

Cette propriété, occupant une superficie de neuf ares, cinquante centiares environ, est limitée : au nord-ouest, par la rue du Capitaine- Grasset ; au nord-est, par la rue Léon-Roche ; au sud-est, par la propriété dite « Maison Juanico », T. n° 589 QO, appartenant A M. Juanico, Jean, \ Berkane ; au sud-ouest, par M. Cesperes, Gabriel, & Berkane. 
,   

Ne 62g du 11 novembre 1924; 

, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quil en est proprietaire en vertu d'un acte d’adoul du 27 moharrem- 
1338 (23 octobre 1g19). n° 453, homologué, aux termes duquel M.'Pe- 
dro, Mesana, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, p. i- 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1145 0. 
Suivant réquisition en date du 24 octobre 1924, déposée- a la 

Conservation le méme jour, M. Simon, Hippolyte, propriétaire, marié | ~ 
_ le 22 aodt 1903, A Tlemcen (département d’Oran), a dame Albertos,. : 
Maric, Joséphine, sous le régime de la communauté de biens réduite | 
aux acquéts; suivant contrat recu le 3 du méme mois, par Me Oster- 
mann, notaire \ Tlemcen, demeurant et domicilié & Oujda, rue Bro- 
quitre, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
de Tairet, n° & », consistant eri terrain de culture, située dans. le 
contrdle civil d’Oujda, tribu des Oulad Ali ben Tatha, douar Bou Arfa,. 
sur la piste d’Oujda 4 Tairet, 4 8 km. environ au sud-est d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares, est 
limitée : au nord, par Mohamed ben Cheikh, caid de la tribu des 
Oulad Ali ben Tatha : i Vest, par le requérant : au sud, par la piste 
d’Oujda & Tairet et au dela Fekir Ahmed ould ‘Ali 4 Tairet, douar 
Bou Arfa ; 4 Vouest,-par Mohamed ben Cheikh, caid sus-nommeé, 

‘Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul du 19, rebia I. 
1341 (g novembre igaa), n°: 59, homologué, aux termes duquel Ram- 
dane el sa sceur Fatma oulad Abdclkader ould Ramdane, Tui ont 
vendu la dite propriété. , 

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

Réquisition n° 1146 0, 
Suivant réquisition en date du 25 octobre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour. Mme Kbloufi Kheira bent Mohamed ben 
Ahmed, propriétaire, mariée, selon la loi coranique, 4. Mohamed ben 
Abdelghani, vers 1go9. & Oujda, y demeurant et domicili¢e quartier 
des Oulad -Amrane, impasse Sidi Abdelgiani, n° 14, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a la- 

* quelle elle a déclaré vouloir donner te nom de « Dar Khloufi Kheira », 
consistant en terrain avec constructions, située ville d’Oujda, quar- 
tier des Qulad Amrane, impasse Sidi Abdelghani, n® 14. 

Cette propriété, occupant une superficie d'un are environ, est 
limitée : au nord, par Sid Ahdelkader ben Abdelghani, sur les 
liews 74 Test et & Vouest, par une impasse appartenant a Si Abdel- 
kader ben Abdelghani susnommé et ses frares Sid Mohanied et Sid 
Abdelghani ben Abdelghani, sur les eux : au sud, par Sid Abdel- 
thani ben Sid Abdclghani, susnommé. a 

La requérante déclare qu‘A sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuhle ancune charge. ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul de fin joumada 
T 1340 (a9 janvier 1922), n® aan, homologué, aux termes duquel son 

“époux Mohamed ben Sid Abdelghani, lui a vendu la dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i. 
“ BOUVIER. 
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Réquisition n° 381 M. 
Suivant réquisition en date dus7 octobre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohammed Ben Hadj Mohamed El Biaz, 
propriétaire, né 4 Demnat, vers 1881, marié suivant Ja loi musulma~ 
ne, A Marrakech en 1913, A dame Zora Bent Fatah, demeurant et do- 

-micilié 4 Marrikech-médina, Riad Zitoum Djedidi Derb Lala Zouina, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire, d’une pro- priété dénommec « Dar Roume Klaoui » a laquelle il a déclaré you- loir donner le nom de « Zouina », consistant en maison d’habitation, située 4 Marrakech, quartier Riad Zitoum Djedid Derb Lala Zouina.



_ N® Gag du rr novembre 3924. 

Cette propriété, occupant une superficie de 168 métres carrés, 
est limitée: au nord, par la propriété des héritiers de Moulay Ahmed 
Slettim ayant pour mandataire et tuteur Moulay Tayeb Slettin de- 
meurant 4 Marrakech, Kiad Zitoum Djedid Derb Dhyaq ; a lest, par 
la propricté de Si Ahmed El Biaz, kbalifatdu pacha de Marrakech ; 
au sud, par la rue du Derb Lala Zouina ; a l'ouest, par la propriété de 
Si El Hadj Thami El Glaoui, pacha de Marrakech. 

_ Lerequérantdéclarequ’a sac vnnaissance, il n’existe sur leditim- 
meuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, et qu'il 
en est propriétaire, en vertu d'un acte d’adouls en date du 10 Rabi 
Nabaoui 1340 (14 novembre 1921) homologué aux termes. duquel Si 

" El Madani ben Seddik dit: El Boumekiaoui et son épouse’ Khadidja 
‘Bent Lacheeme ont vendu 4 Si Abdesselam Ben Sid Kl Hadj Moha~ 
med El Biaz, agissant pour le compte de son frére Mohamed, ladite 
propriété.” 

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

Réquisition n° 382 M. 

Suivant réquisilion en date du ro octobre 1924, dépesée a la 
Conservation le méme jour, M. Fontenoy, Marcel, ingénieur agri- 

cole, Francais, marié sans contrat, A dame Suima Nanzéle, le 31 dé- 
cembre 1918, & Casablanca, demeurant ¢: domicilié A Marrakech, do- 
maine Bou Mesmar, prés Souk el Kkhémis, route du Tensi‘t, a de- 
mandé, Vimmatriculation, en qualiié de propriétaire, d'une pro: 
pricté 4 laquelle il.a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Mes- 

“mar », consistant en terrain de culture, bati ei hoisé, située‘a Mar- 
rakech, entre ies pistes des Ouled ben Agreid et du Tensift au Souk 
el Khémis. . : 

Celte propriclé, occupant une superficie de 25 lectares, est li- 
miiée :.au nord, par 1° la propriété des Habous' ; 2° celle de Si 
Lacussine ; 3° celle de Lala bewt Moulay el Kebir, et 4° celle de Mou- 
lay Abdelkader, demeuraut tous sur les lieux ; A Lest. par la piste 
de- Casablanca & Marrakech, par Bab el Khemis ; au sud, par une 
propriété des Habous ; 4 louest, par la piste das Ouled ben Laguid 
4 Marrakech et au dela par une propriété habous. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° un droit de premiére hypothéque de so.c00 francs 
(soixante-dix mile francs), au profit de VEtai chérifien, étant précisé 
qu’un acompte de 7.000 francs a été payé A la date du 7 mars 1924 ; 

‘2° action résolutoire dans les cas spécifiés au cahier des charges ; 
3° interdiction d'aliéner pendant Ie délai de dix ans ;.4° charge de 
mise de valeur ; et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte de 
vente en date du 13 seplembre 1923 et d'un avenant au dit acte en 
date dui15 mars 1924, aux termes duquel i’Elat chérifien, repré- 
senté par M. le chef du service des domaines, lui a vendu ladite 
propriété. , 

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

Réquisitien n° 3883 M. 
Suivant réquisition en date du 13 octobre 1924. déposte Ada 

Conservation le méme jour, M. Poidomani, Joseph, sujet italien, né 
A Aragoussa (Sicile), le rg mars 183, célibataire, demeurant 4 Mar- 
rakech-Guéliz, rue des Menabba, agi’sant tant en son nom qu’en 
celui de Mme Costa, Héléne, veuve de Farrouch, Louis, décédé en 
mer le 3. novembre 1915, avec Iequei elle ciait mari¢e x Bizerte, le 
1g novembre 1gog, sans contrat et des enfants mincurs de celie der- 
niére : 1° Paulette, née A Bizerte, le 27 aodt Tgto ; 2° Gabrielle, née 
4 Bizerte, le ar septembre igir, et René, né A Bizerte, le 25 aodl 
1913, domiciliés A Marrakech-Guéliz, chez M. Poidomani, rue des 
Menabba, a demandé limmatriculation, en qualité de coproprittaire 
indivis dans la proportiom de la moitié pour lui et la moiti¢é pour 
Mme veuve Farrouch et ses enfants mincurs, d'une propriété 4 la- 
quelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Héléne », consistant 
en villa avec cour et terrain nu; située a Marrakech-Guéliz, rue des . 
Derkaoua. ‘ 

Cette propritté, occupant une superficie de r.190 métres ¢ 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Abd 
meurant 4 Marrakech, Zaouia de Sidi bel Abbés 

arrés, 
essiam Gabhis, de- 

; 4 Vest, par la pro- 
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‘dale, it Fes, du 15 janvier 1924, 

dite propridté,   

4734. 

priété de Mme de Banneville, chez M. Collomb, avenue du Guéliz, a 
Marrakech-Guéliz ; au sud, par la propriéié de M. Rosetti, demeu- 
rant A Marrakech-Médina, rue de l'Eéat-Major ; 4 Vouest, par la rue 

des Derkaoua. . : 
Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, jl n‘exisle sur 

ledil immeéuble aucune charge ni aucun droit réel aclue: ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul, 
en date du 1 ramadan 1342 (6 avril 1924), homologué, aux termes 

duquel Sid M’Hamed ben Moulay Dris Serghini. mandataire du - 
fquih Sid Mohammed hen Lahcéne el Hadjoui leur a vendu ladite 
propriété conjoinlement avec M. Rozetti, et. 2° d’un acte de. partage 

non daté intervenu entre eux et M. Rozetti. : ee 

Le Conservateur de la Propriéié Foneiére & Marrakech p. ts 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n*.384 Mo ok. 
Suivant réquisition en date du 13 oclobre 1994, dépésée A la 

Conservation le mame jour, M. Pecorilla Giacoma, sujet italien, ma- 
rié 4 dame Castor-:na, Marie. 4 Tunis, le a0 mai 1919, sans contrat 
(régime légal ilatien), demeurant et domicilié A Marrakech-Guéliz, 4, 
cilé Fouque, a demandé Vimmatriculation, en qualité de. proprié- 
laire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir. donner je nom- 
de .« Villa Marie Francoise », consistant en villa* avec cour. et dépen- 
dances, située & Marakech-Guéliz, rue des Menabba. , 

Celle propridié. occupant une ‘superficie de 235 metres carrés,. 
est limilée : au nord, par la propriété de MM. David et Aaron Dray,. 
demeurant i Marrakech-Mellah ; 4 l'est, par Ja rue des Menabba ; 

.#u sud ct i l’ouest, par la propriété de MM. David et Aaron Dray 
susnommié€s. . 

Le requérant déclare, qu’a sa -connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel — 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés. en 
date, 4’ Marrakech, du 5, juin 1924, aux termes duquel MM. David et 
Aaron Dray lui ont vendu ladite propriété, 4 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t, 
GUILHAUMAUD. - : 

  

Vv.   CONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 389 K. 
Suivant réquisition en date du g septembre 1924, déposée & la 

Conservation le 9 octobre 1924, M. Beaufils, Louis, Jules, archilecte, 
célihataire, demeurant et domicilié 2 Fés, ville nouvelle, rue du 
Liculenant-Juge, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- Priclaire, d'une propriété dérommeée « Propriéié Beaufils », 4 Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Etablissements de 
bains: frangais », consistant en maison i usage de hains, située & | 
Fés, ville nouvelle, rue du Lieutenant-Juge. . . Celle propriéié, occupant une superficie de 304 métres carrés, est limitée : au nord, par Mohamed Bouayad. i Fés-Médina, rue 
Diouane ; & Test, par Raphaél Danan, & Fés-Mellah, derb El Fouki : au sud. par la rue du Lieutenant-Iuge : A Vouest, par MM. Mar- 
thaw, Isaac et Maklouf Maman, tous deux A Fés rué du Mellah. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel oi éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu @’un acte sous seings privés en 
aux termes duque] M. Demaziéres, agissan! comme mandataire de M. Georget, Lucien, hui a vendu la- 

Le Conseruateur- de la Propriété fonciére & Meknés p. t, 
SALEL. 

Réquisition n° 390 K. 
Suivant réquisition en date du g octobre 1924, 

servation le 10 octobre 1994, M. Boudy, Pierre, marié A dame Mira- mon, Augustine, Louise, sans contrat. le a décembre 1990, & Figeac (Lot), demeurant et domicilié 4 Meknés, rue Bou Acherine, n° 9, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- priélé dénonmmée « Lot Ait Yazem 9», A laquelle il a déclaré vouloir 

déposée A-la Con-



“immeubie aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel 

* ,. autre que les obligations et conditions préyues au cahier des char- 

. 
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donner le nom de « Haddou el Hadj », consistant en terrain de cul- 

ture, sur tequel est édifié un@ ferme, située dans Ja tribu des Beni 

M’Tir, fraction des Guerouane Ait Yazem, dépendant du bureau 

des renscignements d’El Hajeb. 
Ceite propriété, occupant une superficie de ao hectares, est li- 

‘ miltée : au nord, par M. Soula, -propriéiaire, colon aux Ait Yazem, 
Jot n° 8 (par Meknés) ; A jest, par la nouvelle piste de Meknés a 
“Agourai ; au sud, par M. Delagarde, propriétairc, colon aux Ait 

-Yazem, lot n° 11 ; & louest, par l’ancienne piste de Meknés A Agou- 

‘rai, et au. dela, la fraction des Ait. ALdesselem des Guerouane du Sud. 

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

_ ges établi pour pafvenir a la vente du lotissement et A l'article 3 du 
dahir du.as mai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- 

. priété, in: ‘erdiction d‘aliéner et d'hypothéquer sans l’autorisation 
des donidines, “le tout sous peine de déchéance, el qu'il en est pro- 

" priétaire en. vertu d’un procés-verbal d ‘adjudication de terrains do- 

* maniaux en date du 2 mars 1923. 

Le Conservateur.de la Propriété fencigre & Meknés p. i.. 

SALEL. 

* Réquisition n° 391 K, 

Suivant réquisition en date du 1° octobre rga4, déposdée A la 

Conservation le 14 oc.obre 1924, M. Lafaye, Paul, Marie, Joseph, 

comtréleur civil, marié 4 dame Genevet, Marie, Antoinette, Adéle, 

sans contrat, le 12 novembre 1907, 4 Lyon, demeurant 4 Mechra 

‘bel Ksiri, et domicilié chez M. Barbier-Bouvet, & Meknés, rue du 

a _ Général-Mangia, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénontmée « Villa de Avenue A », & Ja- 

"quelle ii a déciaré vouloir donner Je nom de « FE} Mtiria », consistant 
‘en maison d'habitation, située a Meknés, ville nouvelle, rue du Gé- 

- néral: Laperrine. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.5753 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue-du Général -Moinier ; ; 4 lest, par la 
- tue du Général-Laperrine ; au sud, par M. Bouchendomme, demeu- 
rant sur les lieux ; A Vouest, par la rue Faidherbe. 

    

éventuel | 

  

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub.e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
13 safar 1339 (26 octobre rg20), aux termes duquel les Hakous el 
Kobra de Meknés-lui ont cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Meknés, p.i#., 
SALEL. 

Réquisition ‘n? 392 K. 

Suivant réquisition en ‘date du 14 octcbre 1924, déposée a la 

Conservation le méme. jour, M. Serres, Henri, agriculteur, veuf non 
remarié de dame Serres, Antoinette, Emilie, avec laquelle i] s’était 

murié Je 25 janvier 1917, 4 Tiaret (Oranie). sans contrat, -demeurant 
et domicilié 4 Hadj Kaddour, par Le Hajeb, tribu des Beni M'Tir, ' 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une ‘pre- - 
priéié dénommeée « Hadj Kaddour n° 13 », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner ie hom de « Ferme Sainte Emilie », consistant en 
terrains de culture avec ferme, situde au lieudit Hadj ‘Kaddour, tribu 
des Beni M’Tir, prés d’Fl Hajeb, au lot n° 18 du lotissement de 
Hadj Kaddour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 
limitée : au nord-ouest, par Voued Defali ; au nord-est, par M. Thou- 
veny, industriel aA Meknis, ville nouvelle ; au sud-est, par M. Lafon, 
Justin, 4 Hadj Kaddour, par El Hajeb (Beni M’Tir) ; au sud-ouest, 
par “oued Defali susnommeé. . 

Le requéran{ déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub-e aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que les conditions résolutoires qui ont élé prévues au cahier 
des charges dressé pour parvenir A ladjudication des Jots de coloni- 
sation domaniaux, et & Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, conte- 
nant notamment valorisaltion de la propriété, interdiction d’aliéner 
et d’hypothéquer sans l'autorisation des domaines, Je tout sous 
peine de déchéance, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés- 
verbal d ‘adjudication de terrains domaniaux en date‘du 7 octobre 
1920. 

Le Conservateur ‘de la Propriété Fonciare & Meknés, pe, 
SALEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

, — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE 80RNAGE. 

oo Réquisition n° 2011 G, R. 
 Propriétés dites : « M’SIlma I », « M’Stima TI » et « M’Slima III » 

(division de la propriété dite « M*Sllma »), sises contrdle civil de 

Petitjean, tribu des Cherarda, fraction des Chebannet, lieu dit 
« Adoua Sehou ». : 

~ “ Requérants : Pour la premitre : M. Biarnay Emile, Daniel, Picrre, 
demeurant et domicilié A: Petitjean ; 

Pour Ja deuxitme : M. Lafont Thcophile, Henri, 
domicilié 4 Rabat ; 

“Pour ja troisiame : la Djemfa des Ouled M'Sellem, fraction des 
Chebannet, tribu des Cherarda. 

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

a. — CONSERVATION DE CASABLANGA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

demeurant et 

Réquisition, n° 2983 6. 
._. Propriété dite : « Viola I », sige & Casablanca, banlieue, au leu 
dit « Ain Seba », sur lancienne piste de Rabat. 

| Requérant : M. Viala Eugéne, Paul. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1933. 
’ Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 8 juil- 

let 1924, m° 611. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.t., 

. FAVAND. 

Réquisition n° 3319 CG. 
Propriété dite : « Le Val d’Anfa », sise A 4 kilométres de Casa- 

hlanca, iprés de l’ancienne route de Casablanca 4 Azemmour, &. gauche 
du marabout de Sidi Embarek. 

Requérant : M. Delpech Gaston, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue d’Epinal, 3o. 

Le bornage a eu lieu le 31 aot r9ar. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 9 novembre rgaz, n° 475. 
Le Conservateur de la ‘Propriété fonciére a Casablanca, p. 

FAVAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2029 GC. 
Propriété dite : « Domaine Sainte Marguerite en Chiadma », sise dans le contréle civil de Sidi Ali a’ Azem, Chiadma, lieu dit « Bled Zedhane ». mour, tribu des 

    
“G). Nota. — Le dernier délai pour former des demandas 

a’ inscription ou des oppositions aux dites réquisitions a'imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   publication. Elles sont Tregues a la Conservation, 

de la Justice de Paix, 
du Cadi. 

au Secrétariat 
au bureau du Caid, a la Mahakma



N°.629:dit ur novembre. x 92h. 

Requérant : M. 
Général-Druge. 

Le bornage a eu lieu le a juin 1924. 

Ce Conservateur de ta Propriété foneiaré, a Casablarica, p. 

FAVAND. 

Wolff Charles, a4 Casablanca, 135 avenue du 

Réquisition n 3584 G. 

Propriété dite ¢ « Mreiss Abdesselem », sise contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe-de Ben Ahmed, douar EI Muaarif, prés de l‘oued 
El Ahmar E) M’Sal, & 12 km. de Ben Ahmed. 

Requérants : Aicha ‘el Karda bent Ahmed el] Mzabi et Taouzret 

bent Ahmed, au Mzab, fraction des Maarifs, contrdle de Ben Ahmed. 
te hornagé a eu lieu le iz mars 1994. | 

Le Conservatetir de la Propriété foncisre a Casablanca, mi 

FAVAND. 

Réquisition n° 3677 &. 
Propriété lite : « Acd Bachkou IV », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, douar Abadela. 
Heu dit « Mer Mejdam ». 

‘Roquérant : Ahmed ben Embareck Bachkou, a Casablanca, 47 
boulevard du 2° Tirailleurs. 

Le bornage a eu lieu le 24 mars rgad. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare é Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Requisition n° 5082 6. - 
Propriété dite : « Fedane ben Lakber », sise contrdle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction des 
Ouled Si ‘Bou Ziane, 4 6 kn.. de Ben Ahmed, sur la piste @’Ain Isléne 
a Sidi Ahmed ben Ali. 

Requérants : §i M'Hammed ben Lahséen ben Fqih, 
el Bouziani Lamzabi, domiciliés sur les Heux. 

Le bornage a eu lieu le 25 mars 1924. 

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

Si M ‘Hamed 

Réquisition n° 5386 C. 
Propriété dite : « Belad Bir », sise contrdle civil de Chaouta- “ay di, 

tribu des Oulad Ziane. fraction des Oulad. Ayad, douar Ghleuh, a 
300 métres environ A l'ouest du tombeau de Sidi Mohammed Mout 
Sedra. 

Requérant : Mohamed hen Hala ben el Hadi Abli et copro- 
priélaires, tous domiciliés chez le caid Moukden ‘des Ouled Zione, 
contréle civil de Chaouia nord. 

Le bornage a eu lieu le rg juin. 1934. . 

Le Conservateur de la Propriété forietére & Casablanca, f i. 
FAVAND. 

Réquisition n° 5658 @. 
Proprigté dite: « Dr. Bastide », sise & Casablanca, 

route de Bouskoura. 
Requf rant iM, ‘Pastide Achille, Eugéne, 

Lapierre. A Casablanca, boulevard de la Gare, 86. 
Le hornage a eu lieu le 7 juillet rgd. 

domicilié chez M. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a4 Casablanca, poh, 
FAVAND. 

Requisition n ‘5883 C, 
Propriété dite : « Seédira un. sise contrdle civil de, Chaouia- nord, 

tribu des Oued Ziane, fraction Draghia, lieu dit « Sedira ya 4 kin. 
environ au sud de Médiouna et X 1 km. environ 4 Vest de la ferme 
Libeti, - . 

Requérants > ‘Sid el Habid ben Ghandour el Mediouni el Hamda- 
- oui ef copropriétaires, tous domicilirs a, Casablanca, rue Krantz ne 

238. 
Le ber: nage acu lieu Je a4 juin 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, pi, 
FAVANT. 

_ BULLETIN. OFricmt 

' @Oujda, tribu des Oujada, A: km. environ i Vest d 
' chemin conduisant au Moulin Habous. 

A 1Oasis, © 

  

ee 

sf 

cries nan gnes Biggie papeeenee vance: A733 
7 

. Réwuisition, we 5835 
Propriélé dite : « L'Effort », sise a Casablanca, quartier de la 

Girone, rue a Audange.. . 
Requérant : M. Couptojs Jea Clotaire, dornicili¢ A Casablanca, 

chez M. Duchéne H., Hotel Lu écia, rue de Bouskoura. 
Le bornage a eu lieu le 18 aotit 1926. 
Le Genservateur de la Propriété jonciéré a Casablanca, p. 

FAVAND. , 

4 
bout Requisition n° 5856 6. be 

Propriété dile Savoie TI », > Sise a Casa balieuia, 
lotissement de Oasis. ‘ 

Requérant : MM. Moirsud Georges, Louis, dotiieurant a Cagpblanea, 
Camiran, 72. ‘ rat f 

Le bornage a eu lieu Je § juillet 4924, 
Le Conservateur de la Propriété jfonciaré. a Casablanca, p. i, 

FAVAND. 

Tue 

Réquisttion ne soag. G: 
Propriété dite ; : « Goetz », sise ‘a Casablanca, quartier de la 

Gironde, rue <de Sauternes. 
“Requérant : M, Goetz Henri, siomighlié a Casablanca, 

Comptoir Lorrain di. Maroc, ri ‘du Général Drude, ‘Sa. 
Le bornage ‘d eu liew Je 78. aot. gat!” oo 
Le Conservateur de la Propriété foncldke a Casiétariea, p. i. o 

_ FAVAND. 

    

  

Société’ 

  

Hh, — CONSERyaTION DOUUDA 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

" Réquisition n° 916 0. 
: « Melk Si Ismail, n° 5 », sise Contréle civil . 

*Oujda, sur le - 

Propriété” dite 

Requérant : Si Ismail beri Si Belkacem el Ouali, , demeurant et 
domicilié & Oujda, quartier des Oulad Amrane, impasse Ouled el 
Ghazi. vo 

_ Le bornage ‘a’ et lieu Te 31 juilet 199. : : 
Le Conservateur dé la Propriété Pohciare a Oujda p. i, 

/ BOUVIER. 

. Réduisiticn n° 932 0, oo 
Propriété dite : «@ Domaine de Tzaiezt », sise contréle civil dés 

Beni-Snassen, ribu des Beni- Ourimeche, a rG km. environ | Vouest 
de Berkane, sur Ia piste de Zaiest & Mechra' ou \Kaddour, 

Requérant : M. G abizon, Isaac, négociant,. demeurant et domi- 
cilié & Berkane, rue d’Alger. 

Le bornage a eu lien Ie 8 mars 192: beta 
Le Conservateur de la Propriété. fangiare a: Ouija. p. t, 

BOUVIER. 

‘ 

2 ' 

. “ Requisition: re 1005 0: 
Propriété dite : « Dar Oum Soltane », sise contrdle ciy iL d’Ouida,, tribu des Gudjada, & 2-km. environ 4 Vest d'Oujda, sur le chemin conditisant au Moulin ‘Habons. 
Requérants : 1? M. Valssié, Léon, pere 59° M. Vaissié, Léon, ‘fils 

30 Vaissié, Anne. Marie, épouse Renard, Louis + 4° Vaissié, Bertie. 
Sfarie, épquee Bissarette, Ferdinand ; 5° Vaissié, Henri, domicifiés 
chez Tor Léon, pere, demeurant a Oujda, rue Lamoriciére, 
Villa v erinjtage. 

Le bornage a eu lien le 30, juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriéié otis Te a Oujdd p. ‘iL, 

BOUVIER. 
So, ae ee . 

eat 

Vv: - CONSERVATION: DE MARRAKECH 
AVIS DE GLOTURES | DE Bonwaces 

  

Réquisition n ari G. M. 
Propristé dite + « Terra: n Ben Sliman {1 », sise a Safi, 

boo 
| " quartier 

Ville Nouvelle.



1734 ; 
: \ : 

Requérante : Compagnie Marccaine, a Paris, bo, Tue Taitboul, 

domic:liée & Casablanca, en son agence, 3, rue de Tétouan. 

Le hornage a eu liew le 7 aotl rga4. 

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

Réquisition n- 63 M. 

Propriété dite : « Pannic », sise 4 Mogador, quartier de la Plage, 
route de Marrakech. 

Requérant : M. Pannic, Louis, Jean, Marius, directeur de 
VAgence de la Banque d’Elat du Maroc 4 Mekniés, ville nouvelle. 

Le bornage a eu lieu le 1a aout 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Mar: rakech p. 
oy mo GUILHAUMAUD. 

oad 

. Réquisiticn n° 76 M. 
Propriété dite.: ¢ Ferme de Artois », sisc au cercle des Reham- 

- na, Scatna, Zemrane, tribu des Rehamna, 4 3 km. au nord-est de 

Ben Guerir, licudit « Hajera Beida », douar M’Rabtine. 

' +» Requéranis: 1° M. Mazure, Auguste, Félix, Charles, Marie, 4 Pa- 

ris, 7, rue Dante ; 2° M. Mazure, Charles, Auguste, Felix, Georges, 4 

Casablanca, 7g, rue du Jura ; 3° Mme Mazure, Marie, Madeleine, 

 Theérése, Julie. épouse Olivier, Léon, Louis, Pierre. Liévin, & Roubaix, 

80, beulevard de Cambrai, représenlés par M. Mazure, Charles, a 
Casablanca, 79. rue du dura, et domiciiés 4 Ben Guerir, domaine 
Charles Mazure. 

Le hornage a eu lieu le 6 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Marrakech p. 
GUILHAUMAUD. 

ANNONCES | 
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N° 629 du 11 novembre 1924. . 

Réquisition n* 122 M. 
Propriéié dite : « Immeuble L'U.C.1.A. Mogador », 

gador, quartier Mechouar, rue de Belgique. 

Requérante + L’'Union Commerciale Indo-Chinoise et Africaine 

i Paris, g et 11, rue Tronchet, dom/‘ciliée en sow agence de Mogador, 
ruc du Conunandant-Holbecq. 

Le bornage a_eu lieu le 13 aodt 1924. g 9 

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

GUILHAUMAUD. 

sise 4 Mo- 

Réquisition n° 144 ML 
Propricté dite: « Villa Banaroc », sise A Safi, quartier de l’Adred.. 
Requérante : Banque d’Etat du Maroc, société anonyme, dont 

le siége est & Tanger. 
Le bornage a cu lieu te 13 septembre r9o4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD. 

Réquisiticn n° 160 M, 
Proprifté dite 2 « Bied Aouina » 

VAcuina.- 

Requérant : M. Roth, Alfred, & Safi, 

M. Espinasse, Raymond, rue El Harissa. 

Le bornaze a eu lieu Je 5 aott 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech Pp. t 

: Sise Qo Safi, quartier de 

dom®icilié A Safi, chez 

  

      

La lxrection du,« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

. Anponces légales, réglementaires et judiciaires 

  

réq. 292 C. (la borne 9 com- AVIS 
DE-MISE AUX ENCHERES mune avec la bore 28 ae celie 

es dernitre propr.d.é) 3 au sud- 
Le mercredi a& janvier 1925, est, de B. 3 4 4, par Assaban 

A g heures, il sera procédé, Albert ; de B. 4 85, par Allal 
au bureau des no.ifications et ben Mohamed ben Djel.ol ; 
exéculions judiciaires de Casa- 4 Vouest, de 2. 
blanea, au palnis de justice, a 
Ja vente aux enchéres publi. 
ques, d'un immeuble | imma- 
triculé au bureau de la Con- 
servation de ja propriélé fon- 
citre de Casablanca, sous le 

‘nom de « Assaban IV », litre 
foncier 4322 C., situé a Casa- 
blanca, route el place de Mé- 
diouna ct rue) de Marse'Ve, 
-portaut sur la route de Mé- 
diouna les numéres 149, 151, 
183, 155,157, 159 of 16+ ot sur 
Ta place de Médioima, Jes nu- 
mitros 308 310, 35a. 314, 316, 
318, Jan, Baa, Bah. Bah. et 38, 
covsistant en un terrain dune 
superficie de on ares gq centia- 
res. sur la totali‘é duquel est 
tdifiée ure construction A rez- 
de-chanssée, recouvert en ter- 
rasse, d usage de magasins -t 

entrendts aver cour, edit im- 
meuble borné par sepl bornes 
el Umité : a. 

Au nord, ile B. 6 & 1, par la 
place de Médiouna : de Bor A 
a, par la rue de Marseille’: 4 
Vest, do Boa A 7 et 3, par la 
vraniAlé dite « Terrain dela 

Société Agricole du Maroc », 
., . 

adit! siége., cto du 

  

5 ac6, par da 
route de Médiouna, 

Cet iniupeuble a 
Vencentre de M. Assahan — Ad- 
bert, dameurant & Casablanea, 
19g. rue des Anglais, A In re- 
quéte de ta Banque Foncidre 
Franco- Marocaine, sociéte ano- 
vyme dont le siége social est 
i) Paris, 18. rue Chauveau-La- 
farde, agissant poursuites et 
ditigences de ses directeurs ot 
administraleurs, demmeurapt au 

directeur de 
son agence de Casablanca, 
ayant domicile @lu em le cabi- 
net de M® Crue’. avocat en 
cette derniére ville, en, vertu 
dun jurenient rerdu le to 
mars ta24 par le tribunal de 
nremitre instance de Case- 
Blavea. ct ce, par voie d'inte- 
vention sur une précédentr 
saisie. 

Cie saisi A 

Lvadjudication anra lieu aux 
clauses ef conditions dn cahter 
des charges ef suivant les pres- 
crintions de In loi. | 

Die % nréeent, fotos offres 
Menchires pouvent Mrs faites 
aun hurany doe ralifieatinna at 

exécutions judiciaires de Casa-   

GUILHAUMAUD. 

ean ert eee ER 

Dianea, of se Lrouvent dé posts a) Une inaison d'habitation 
les procés-verhaux de saisie el consiruite cn maconner.e, 
dinterveniion, le cahier des ecuverte en terrasse, couvrant 
charges et la copie du titre ioo midires carrés environ ; 
foncier, at toutes personnes b) Une deuxiine maison 
peuvent les consulter. 

  

Casablarvea, 

Le Secrélaire-qreffier en chef. 

J. AUTHEMAN. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le mereredi 28 janvier 1925, 
& 315 heures, il sera procédé, 
au bureau des no‘ifiecations et 
exécutions judiciatres de Casa- 
blanca, au palais de justice. A 
Ja vente aux enchéres  publi- 
ques, d'un immeuhble — imma- 
triculé au hureau de la Con- 
servation de la propriété fon- 
ciére de Casablanca. sous le 
nom de la propritté dite 
« Villa Marie To». titre foncier 
n° 511 ©., sitmé A Casablanea, 
quartier du Maarif, nras de 
VAviation. Intissement — Assa- 
han, vr. du Mont-Cinto, n° a0, 
comprenant 

1° Le terrain d’une centr 
nance de 7 ares, 34 centiar > + 

9° Les constructions sv’ 
fes y édifiées : 

an- 

‘© 98 oclebre 1924. - 

  

Mhabitacion cenustruite en nia- 
gonueric, couverle en terrasse, 
couvrant Go métres carrés en- 
viron : 

c) tre troisine maison 
Whabilalon couverte en ter- 
rasse, couvrant 3o méltres car- 
rés enviren 

d Une construction inache- 
veo 5 

Le foul avec dépendances, 
comprenani cours, hangar, 
Duanderice et puits. 

Ledit -inmmeubte borné 
quatre hornes cl limité : 

Au nord-est, de B. 1 
yar une rue du latissement 
Assaban true du Mont-Cinlo): 

An sud-est. de B. 2 a 3, par 
José Fuentes : 

Au sind-ouest, de B. 3 4 fh, 
par Hadj Pouazza ben Omar ; 

Au nord-ouest, de B. 4 4 1, 
ver Montsarrat, 

Ret irmeuhle a 
Yencontre de ¥, 

ra. Enrique, demourant & Ca- 
sablanca, 31. rue Centrale, 3 
Ta reduatn de Va Raneve Fay 

cipe Franee-Waracaine.  soerté. 
'€ anonyme Anant Ip siken cae 
cial ost A Paris, oS, rne Chae 

par 

oa, 

Cté saisit & 
Lopez, Mau-



- Wun terrain de culture sis au 

N° 629 du ty novembre 1924. 

veau-Lagarde, poursui‘es et di- 
ligences de Mui. tes presidents 

-e: membres de ,scn  conseil 
Wadimimstraiion ayant domi- 
cile Glu en Je cabinet de M°.Bo- 
man, avocat 4 Casab.anca, en 
vertu d'un certificat d‘inscrip- 
Hom hypothécaire deélivré par 
M. le Conservateur de la Pro- 
pricté fonci¢re de Casablanca, 
de 11 juin ige4. 

Loadjudication aura leu aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges et suivant tics 

' prescriptions de la Ici.’ 

Dés A préseni, toules offres 
@enchéres peuvent dire faites 
au bureau des not ficaliors ¢ 
exécutions judiciaires «de Casa- 
blanca, ot se trouvent déposts 
Je procés-verbal de saisic, le 
cahier des charges ct Ia copie 
du titre foncier, oft fcutes per- 
sonnes peuvent Tes consulter. 

Casabanca, !e 25 octobre 1934. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

J AUTHEMAN. 

  

. AVIS 
de Varticle 340, § 2, du dahir 

Ge procédure civile 

Avis est donné a qui il ap- 
parliendra que suivant procés-- 
verbal en date des 15 et 17 mai 
‘oof, une saisie immobiliére a 
été prat.quée X¥ Vencontre du 
sieur Ali ben Ali Messodi ct 
Midouni, proprittaire. demieu- 
rant & Casablanea, route de 
Mazagan, vers Ie & kilométre, 
ainsi qu'il} suit, sur les im- 
meubles et parts 
d’immeuble ci-aprés désignés: 

rm La totalilé tun 
de culture dénomuné « Bled 
Ouled Messaoud », siiné a sepl 
kiomé@tres environ de  Casa- 
Dlanea, prés) de Vancienne 
route de Mazagan, (une su- 
perficie de vingt hectares em 
viren, Himilé : 

Au sud, par Vancienne 
roule de Casablanca A Maza- 
gan ; 4 Vouest, per Si Moho- 

“med ben Djilali ; au nord, par 
Ja voie ferrée condu‘sant aux 
enrrié@res de plerres de Sijli 
Abderrahmian ; 4 Vest. par tes 
Ouled Ahmed ben Zeommouriz 

2° Sur la moilié indivise 
~ Mune ‘gotha. sise suv cel im- 
meuble et dont Vautre mo tié 
indivise annartiendrail aux hé- 
rifiers de Si Ahmed Zemmouri: 

3° Sur le cinquiéme indiv’s 

  

méme Leu que le orécédent, 
dénomme « Bled Sidi Kha-, 
dir », ensernencé en mais, 
d'une superficie totale appro- 
ximative de quarante hectares 
environ ct dont le poursuivi 
serait coprapriétaire avec un 
nommé Si Souffi. lei! terrain 
Timité dans san ensemble - 

An nord. par Vanecienn 
te de Casablanca NX Mazdeon - 
A Vouest. par le terrain sur Te. 
cuel se trouve le marahort de 
Sidi Khadir ; au sad et A 

  

lisndivises | 

terrain. 
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Vest, par Si el Habib el Ghan- 
dour ; 

4° Un terrain de culiure dé- 
nommé « Bir ouled messaoud » 
sis banheue de Casablanca, 
quarticr du Maarif, ensemern+ 
cé de bié, d'une superiicie de 
huil hectarcs environ, limité : 

Au nord, par Ouled Hamed 
Zemmouri ; au sud et a lest, 
par la vigne’ d'un Kuropeen ; 
& Vouest, par les héritiers de 
Ould Abdelghaiek ; 

5° Line nmison indigéne ‘sise 
au nord du ierrain précédent, 
avec noualts avoisinantes ct 
uns terran d’un demi-heclare 
environ, complaui¢ en figuiers; 

6° Un immeuble situé a Ca- 
sablanea, 2s, rue du ain- 
imam, comprenant le tercaise 
dune conienanee de trois 
cents métres cafrés environ et 
jes construchoins suivarles  y 
édifiées, couvrint Ja presque 
totalité du dit terrain. 

1 Une pelite maison cons- 
truie en maconnerie indigé- 
ne, comprenant deux pitces, 
une cuisine el up couloir ; 

2° Une bharaque en hois com- 
prenant trois pitces 

3° Une baraque en bois com- 
prenant quatre pifces ; 

4° Une petite construct*on 
construite en maconneric in- 
digéne, compreniint deux pt- 
ces 5 : - 

5° Une haraque en hois com- 

prenank quatre piéces ef cour. - 
Ledit’ immeuhble est limilé 

au nord-est, par Ja rue du 
Hammam ect an nord-ouest, 
par Ali hen Zemmouri. ; 

QOue tes ‘ormalités pour par- 
venir & In vente sont faites par 
le bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
Manca. ou palais de justice, oft 
lous @élopteurs de titres de 
nropridté Aue fifre mueleen- 
ene eh fous nréterdsnts Aon 
dent réol sur lesdéts immen- 
Hles sant invités 4 se faire 
connaitre dans fe dai dyn 
mois 4 dater du présent avis. 

CaseWarea, Ip oo artobre roof. 

Le seertlaire-qreffier en chef, 

J. Aururman. 

EXTRAIT 
du registre du commerce fenu 

au secrétariat-greffp du tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat. 
  

Inscription wt 1165 
du a& ectobre rga4 
  

Dun jugement por défaut 
rendu par le tribunal de. pre- 
miére ius'anee de Rabat, le 
a2 octobre igh, entre : 
Mme Carmelle Scotto di Ri 

naldi, cantinitre, épouse de 
M. Yosenh, Clément Chapuis, 
cantnier avec lequel elle de- 
meure A Rabat, an canip Gar- 
hier, denianderesse 

FtoM.) Chanuis susnammé, 
amuses oot domicilié, défen- 
deur défailant ;   

fl appert que Mme Chapuis 
a ¢té déclarée  séparée quant 
aux biens de M. Chapuis, son 
époux. 

Le Scerélaire-grejfficr en chef, 

A. KuuN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

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

ue Casablanca 
  

D’un contrat de mariage re- 
gu par M. #oursier, chei du 
burcau du notariat, le 1 sep 
tembre 1924, dont expédition 
a été transmise au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Gasablanea, conte- 

nant les clauses el conditions 
civiles du mariage d'etre M. 
Lucien, Kugéne, Léon  Gcd- 

frin, négociant, 
Casablanca, 38, rue Lassalle, 
et Mile Zoé, Jolé, Agostina Ba- 
rone, sans profession, demeu- 
rant méme ville, rue Lassalle, 
n® 38. : 

Tl appert que Jes futurs 
&poux ont déclaré adopter 
pour base de leur union le ré- 
gime de la_ séparaticn de 
biens, conform tment ae aytt 

  

eles 1536 et suivants du code 
civil, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

eu secrétariat-ereffe du tri- 
bunal de premiére instance - 

ae Casablanca. ‘ 

Dun contrat de mariage re- 
cu par M® BRenifay, notajre & 
Marseille, le or: seplémbre 
1924, dont une expédilion a 

ié lransimise au secrétariat- 
greffe du tribunal de premié- 
re instance de Casablanca, 
cowenant les clauses et cardi- 
tiors civiles du mariage d'en- 
tre : 

M. Joseph, Pernard, Gufrin, 
négociant. demeurant A Casa- 
blanca. 4g. route de Médiau- 
na, oe! Mile Gabrielle, Alea, Fa- 
sia, demeourant oa Marseille, 
4h%. rue Paradis 

Tl apnert ofian Ype fiatiec 

énany amt dtelaré atonter 

ren base de deur union le ré. 
rime de ta cammunaulé — ré- 
duite aux acauéis. conformé 
ment sux articles 1498 ct rhog 
du code civil. 

Le Secrétaire-areffier en chef, 

NRIGER. 

EXTRAIT 
au regisire cu commerce tenu 

an secrétoriat-grefi¢ du tri- 
bunal ve prem }sre instance 

de Casablanca. ’ 
  

Pun acte recu, par M. Bour- 

deiueurant a. 

  

17285 

sicr, chef du bureau du nota- 
rial de Casablanca. le 6 octo- 
bre 1924, Wo appeit : 

Que M. @& Mme Emile Har- 
mand, ‘comimergaiuts, 8&8, ave- 
nue Mers-Sultan, ont vendu 
solidairement “4 M. et Mme 
Hippolyte, Francois  Escalier, 
commercanis, méme adresse, 
acquéreurs cconjoints, un fonds. 
de commerce de café qu’ils 
exploitent & Casablanca, 88, 
avenue. Mers-Sultan, sous le 
nom de : «Grand Café Mers- 
Sukan », avec lous ses . éié- 
ments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix ct condilions 
insérés au dit-acie,“dont expé- 
ditiom. a 6:6 dépcsée au ercfle 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, oft tout 
créancier pourra former oppo- 
sion dans les quinze jours 
au plus tard de la deuxitme 
insertion du présent. -. 

Pour prem:ére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NeicEL. 

EE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an sectétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance. 

’ de Casablanca. 

D'un acte recu par M. Bour- 
sicr, chef du bureau du nota- 
riat_ de Casablanca, le 27 sep- 
tembre 1924, dont expédition 
a élé transmise au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert que ta- 
soc'élé en nom coliectif Lévy 
el. Charbon, dent fe siége cst 
4 Casabianca, rue Avinieur- 
Prom, a affecté, A titre de 
nantissemenl au profil de M. 
Bénédic, uégociant.  demen- 
rant A Paris, 3. avenue du 
Coq; un fonds de commerce 
de pailles, erains el “ourrages, 
sis A Casablenca, avenue de In 
Marine. n° $6, corm sons Te 
nom dea Grerter Marocain », 
avec tons Jes élérpenis ccrno- 
Tels el incorenrels,  su*van£ 
elanses el conditions instérées 
4 Vac'e. 

Le Secrétnire-qreffier en chef, 

Nwaun, 

  

EXTRAIT 
du_registre du commerce tenu 

au sectétariat-greffe du tri- 
bunal de vremifre instance 

d‘Oujda. 
  

Inscription n° 316 
du 17 octobre 1974 
  

Stivant acte cous seings pri- 
vés en date, } ‘Ouida, du tr ac- 
tohre 1994, dont un double a 
é&& déposé au greife du trita- 
ral de céans, M. Merciecca. 
Justin, demeurant A Quida. 
tue de ta Nation, a vendu 4
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M. Lapierre, Maurice, demeu- 
rant “A ‘Oujda,’ rue Gustave- 
Plaubert; un fonds de com- 
merce ‘de café, situé & Oujda, 
avenue’ de France," sous l’en- 
seigne de « “Café de la Bour- 
‘$e », aux ‘prix et’ ‘conditions 
indiquées au dit acie. 

‘Les parties‘ont fait élection 
_ de domicile & Oujda, en leur 

, ‘demeure respective. 
Pour seconde .insertion. 

“Le. Secrétaire-greffier ‘en chey, 
fooel oe He Davrur:. oo 

se ‘SURES DES. "PAILLIrES, 
ae 

    

- Failite Added, 1, Messaoud 

Suivant, jugement du tribunal 
de firemitre instanée se Casa- 
blanca, du 28 octobre 994, ta 

date de la cessalion des paie- 
ments du sicur Messaoud Ad- 
ded, ex-commercant & Marra- 
kech qui-ayai, ébé_fixée provi- 
soirement au 1" mai 1924, a 

€lé reporiée Nt 8 mai 1922. 

Le Chef du Bureau, 

i SAUVAN. 

é : 

” SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est. porté:. h Sa connaissance 
du public que le’ procts-verbal 
‘de ‘délimitalion ' des .immeu- 
bles domaniaux dénommés 
« GourinAttaouia » éet'« Gou- 
yarn Chaibia » et leurs séguias 
dirtigation dont Je bornage 
a 6té effectué Ie 23 septembre 
1924, a'6té déposé le a0 octc- 
bre rga4, au bureau des ren- 
seignements du tercle des Re- 
“haimma Srhghna ‘a ‘Marrakech, 
ef le a1. octobre 1924, & la‘Con- 
servation: foriciére: -de | Mirra: 
kech, ‘ott les iritéressés pevivent 
ei vprendre’ comnnnissiince.’ 

‘Le délai’ pour former oppo- 
sition “Acla ‘dite  délimitation: 
est de trois mois A partir du 
it novembre 1924, date de 
Vinsertion. de Vavis de dépdt 
au, Balletin officiel. 
“Les oppositions seront re- 

tues au’ bureau des renseigne- 
ments dit ¢ercle' des Rehamna 
Sraghna. A Marrakech. 

Rabat, le a8- octobre 1924. 

ee 
. = 1 

BUREAU DR: FatTrivRs, © 

“LIQUIDA TIONE 
'T ADMINISTRATION: = JUTHO. TRS 

. DE GASABLANCA 
  

Faillite Butler Robert 

Pat tuaement dis tribunal de 
premidre instance Ve Casablan- 
cH, ‘ri date du a8 artcbre F994, 

‘   
  

Je sieur Butler Robert, négo- 
ciant A° Mazagan,~a été déclaré 
en état de faillile. 

La date ‘de’ cessation des 
paiemcents a été fixée provisoire- 
ment au dit jour 48 octobre 
1924. 

Le méme jugement nomme : 
“AL. '- Loiseatt, '*‘jtige-cominis- 

saire. 
M. Ferro, syndie provisoire. 

Le Chef du bureau, 
, ‘J. SAUVAN. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATION! Bo 

. er ADMINISTRATIONS Z UDIGIAIRES 

DE “CASABLANCA 

  

Faillite Viaud-Delassossais 
  

Par jugement du tribunal 
de premiere instance de Casa- 
blanea. ‘en date du 30 octabre 
1924, les liquidations judiciai- 

res des sieurs Delassossais 
Julien cl Viaul René, commer- 
gants % Casablanca et de la 
sock lé en nom collectif Viaud 
Delassossais, ont été converties 

  

Ce méme ne jagement maintient 
M. Loiseau en qualité'de juge- 
commissdire et nomme™ M. 
Zevaco, syndic. , 

, Le Chef du Bureau, 

J. SAuvan. 

BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA : 

Failfile Breton Etigéne 

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, en date du 30 octobre 1924, 
le sieur Breton Eugéue, négo- 
ciant & Casablanca, 3, rue de 
VArgonne, a ¢lé diclaré en état 
de faillite. 

La date de cessation des pate- 
ments a été fixéée provisoirc- 

ment au dit jour °~ ‘octobre 
ra24. ‘ 

Le méane jugement nomme : 
M. Loiseau  juge-commis- 

saire. 
M, Zévaco, syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

wp tee ge ew oes se ee ee 

  

ge eee + Ta en eee 

_ TRIBUNAL DE PREMIERE INsTANGE 
‘DE RABAT 
  

Bureau des faillites 
  

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
en date du 29 dctobre 1924, le 
sieur Driss ben Hadj Boubeker 
Guessous, négociant, rue Taa- 
Ja, Fes- Médina, a été admis ‘au 
bénéfice de fa liquidation’ ju- 
diciaire. 

La. date de cessation des 
paiements a été fixée Provisoi-. 

_ Tement au 23° octobre’ road: 

  

Bureau des failltes 

  

Par jugement du. tribunal 
de premiére instance de Rabat 
en date du 30 octobre rg24, le 
sieur Fragala, Benoit, éx-en- 
trepreneur 4 Meknés, a été dé- 
claré en état de faillite ou- 
verte. eg he tterrite “a 

La date de cessation des” 

  

° paiemonts a’ été fixée ptovisoi- en “fail:i ile. i. Sauvan. remént au 15 mars 1923. 

: a . . . : ts WE tee Sem bere toe ok Eeyrry ferr aeaa 

Vinie pe Mazacax 

ARRETE MUNICIPAL 
lemporaire n° 15 

-en date du 8 septembre 1924, 
décidant ' ouvertiire d’tne 
tue de ra métres devant re- 
lier les avenues Mortéo et 
Spinney et frappant de cessi- 
pits les in:meub'es néces- 
sdires A cet effet: 

Le pacha de la ville de Maza- 
gan, officier de la Légion 
abonneur, 

Vu le dohir du 15 joumada 
Ii 1835 (8 avril 1917), modifié 
par celui du g joumada TI 1341, 
(a7 janvier 1933) sur 1’ organisa- 
tion municipale § ‘ 
“Vu le dahir dug chaoual 
1382 (31 aoht 1914) sur l’expro- 
priation pour cause d'utilité 
publiqite et Vocenpation tem- 
porbire, modifié “et comp été 
par les dshirs des 1g hija 1333 
(8 novembre Toth), a chaahane   

' 1837 (3 mai igrg),” 19° mohar- 
rem 1338 (15 octobre 1gtg) eb 
18 joumada’ I 1340 ‘az janvier 
1922) ; 

Vu je dahir a4 20 joumada 
el oula 1332 (16 avril 1914), re- 
latif aux valignements, — plans 
d’ aménagements et d’extension 
des | villes, servitude’ ect ‘axes 
de voirie, modifié et compléié 
par les dahirs du 44 chaabane 
1334 (23 juin’ 1916), 25 mohar- . 
rem 1337 (19 novembre 1917) et 
io safar 1339 (a3 oclobre 1gu0); 

Vu te dahir du 48 moharrem 
1335.24. novembre 1916), ap- 
pruvant e. déclarant’ d'utivilé 
Publique Je plan d'aménage- 
ment eb extension de la ville 
de Mazagan ; 

Vu le dahir du ry safar 1340 
(19 octobre 1g21) sur Je domai- 
ne municipal : 

Vu Je plan dressé le 30 no- 
vembre 1923 par le chef des 
travaux Mmunicipaux de Ja ville 
de Mazagiin ; 

Vu ‘e résultat de lenquéte de -   

commodo ‘et ” iriconimeds * ‘ou- 
verte aux services municipaux 
de Mazagani, dii”s jin 7924 au 
2 juillet ‘rga4' ; 
Considérant Vutilité. publi. 

que qui s’attache. A réaliser 
l’ouverture de la voie projetée, 
en vue de relier entre elles les 
avenues Mortéo et ‘Spinney ; 3 

La commission municipale 
entendue ‘dans sa séance du 
18 octobre 1923! 

Sur la proposition du chef 
des services municipaux, 

Arréte : 

' Article premier. — Est ap- 
prouvée, suivant les aligne- 
ments tracés en’ rouge sur le 
plan annexé au présent arrété, 
Youverture d'une rué-dg.1a mé- 
tres, destinée & relier “les ave- ° 
hues Mor‘éo et’ Spinriey. 

Art. a. — Sont, en. consé- 
quence, frappées de cessibijité 
les parcelles figurées en teinte 
jaune au plan ci-annexé et dé- 
signées sur 1 ‘état ci- ‘apres : 

  

  

      

en 
Kuméra ; Superficie a exproprier 3 Nom des propriétaires Nature pour incorporation’ 

pargglles actuels jou présumés tels| des propriétés du domaine public 
municipal 

i Bensimon Judas fréres, A Mazagan . Terrain non bati. i2 m2. 
2 Haj Omar Tazi, 4 Rabat. id. 168 m2, 
3 | Abd-el-Kébir Toubi, 4 Mazagan. Terrain bati ; 126 m2. 
4 Brado, Joseph, 4 Mazagan. | id. 1148 m2. 
5 Sintés, A Mazagan. id. | 100 m2, 
6 Sintés, a Mazagan. ‘Terrain non biti { 752 m2. 
7 Spinney et Sons, A Mazagan. id. A 968 m2.   
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Art. 3. — Le délai pendant 
Acquel les propriétaires deusignés 
ci-dessus peuvent rester sous le 
coup de l expropriation est fixé 
4 deux ans. 

Art. 4. — Le présent arréié 
sera notifié, sans délai, par nos 
soins cl par . ‘inter meédiaire du 
chef des ‘services municipaux. 
‘aux propriétaires el aux usagers 

_ ‘ hotoires.. ‘ 
v Art. 5. — Dans le délai dur 

mois, A dater de la publication 
- ‘du présent arrété au Bulletin 

officiel du Protcctorat ey dans. 
‘les: jeurnaux d’annonces légales 
.de la situation des lieux, — les 

. propristaires seronl tenus de 
_ faire connaiire les fermiers et 

locataires ou detenteurs de 
droits réels sur Icurs  immenu- 
bies, faute de quoi ils resieront 
-seuls chareés envers ces der- 
“niers des indenmités que ceux- 
ci pourrdient réckimer. 

Tous autres intéressés sont 
tenus dese faire connaittre dans 
Ye niéme délai, faute de quoi ils 

> seront déchus de leurs droits. 
Art. 6. — A dater de fa publi- 

eation du présent arré'é. com- 
me il est dit 4 Varticle 5 ci-des- 
sus, aucune construction nou- 
velle ne pourra tre @levée sur 
Jes terrains englohés dans la 

-woie puliaque, en vertu du 
_ plan ci-dessus désiend, et il ne 
pourra étre fait: aux construc- 

,Vons existant sur jes mémes 
terrains que tes réparatices 
@aentretien autorisées par l’ad- 
ministration. 

Art. 7, — Te chef Ars services 

mumirinavs de le vifle de Maza. 
ean est chareé da L'exécution 
du présent arrété. 

Pour traduction cer \ifi¢e con- 
forme : . 

Liinterpréfe, 

BexxourpE 

Fait & Mazagan, te a& .aja 
1342 (31 juille} rga4). 

Ke pacha, 
Si Ausat yen Baan pu Kase. 

Approuvé : 

’ Rahat, le 4 seplembre rgah. 

Le Secrétaire général 
du Prolectaorat, 

De Sornsmrn mo: Povexsponesse, 

Vu pour mise fh exéculion : 

Mazagan, le & seplembre rga4. 
P. le Ghef des Sérvices | 

munteipaur 
Le chef adjoint, 

RovLann. 

Pour copie conforme ; 
Mazagany le 10 Septembre 19:24. 

Le chef des Services municipauxr. 

TRIBUNAL DE PREMIERE *RATANCE 

DE RABAT 

Suecession Franceschi 

    

Par requé.e déposée au seeré- 
lariat-arefte de ce tribunal, le 

“§ oclobre 1g24, Mme veuve 
Franceschi, née Antoinette.   

BULLETIN OFFICIEL 

Francge'se Mesquida,' a deman- 

dé [envoi en possession des 

hiens ayant appartenu A Jean, 
Gaspard Franceschi, en son vi- 
vanl directeur de la Com pa- 
gnic Agricole Marocaine a Ké- 
nitra, y férédé le 6 février 

1938. , 
La présente insertion est fai- 

te en conmformité de l’article 
q7o du code civil. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-grejfficr en chef, 
A. Kuan. 

  "y 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

' Faillile Aglet ef Manariotlis 

Suivant jugement en date 
du 28 octobre- 1924, le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
bianca a converti en ‘ail ite 
la liquidat’on judiciaire des 
sieurs Ag-ot Jean elt Manariot- 
tis Ulysse, ex-commergants & 

Casablanca. : 
Le méme jugement main- 

tient : 
M. Loiseau; juge-commis- 

saira ot . 

M. Ferro, syndic. 
Le Chef du bureau. 

J. Sauvan. 

QUAEAG DEB FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillile Moryoussef Jacob 

SuivanL jugement dui tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca. es dale duo a8 oc- 
“om. wa2h, Ia date de la cossa- 
fin des paiements du sieur 
‘oryoussef Jacob, ex-commer- 
cant & Marrakech, quit avail 6é 

. fixée proviscirement an 5 fé- 
vrier 1924, a cté repertée au 
17 fun rgaa. 

Le Chef du Bureau 

J. Savuvan. 

  

insalubres ou dangereuz 
de premiére catégorie — 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
Le public est informé que 

por arrété du directeur eCnéral 
des travaux publics, en date du 
oq octobre 1994. une enquale 
de cammodo -el ineammodo 
Wune durée dun mois. A 
compter du fi novembre rah, 
est ouverte dans le terriloire   

de Feéedhala, suc une slemante 
présentée par Messicurs Mur- 
doch Butler el Cie, 129 avenue 
du Général Drude a Casablanca 
& Teffet d'étre autorisés a .ins- 
taller, pour le compte de la Cie 
Marocaine ct Asiatique des 
1{ Lroles, un dépdt d’essence et | 
de pttrole 4 Fédhala. 

Le dossier est déposé dans Irs 
bureaux de lannexe de coniréle 
civil de Féjhala ot il peut étre 
consullé. 

SERVICE DES I DOMAINES 

AVIS 
  

su est porié eA la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé Dunes des 
Zenatas, dont le, hornage a été 
effeciué le 22 avril 1994, a G&eé 
déposé le 4 juin 1924, aw bu- 
reau du contrdle civil de 
Chaouia-nord & Casablanca, et 
le 4 juin 1924, & la Conserva- 
tiom fonciére de Casablanca, ob ‘ 
les intéressés peuvent “en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
silion 4 ladite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 14 oc- 
tobre 1924, date de 1’insertion 
de l’avis de dép6t au Bulletin 
officiel, . 

Les oppositions seront  re- 
cues au bureau .du_ contréle 
civil de Chaouia-nord. 

Rabat, le 30 septembre 1924. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOB 
DE RABAT 
  

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du § novembre 1924, la 
liquidalicn judiciaire du’ sieur 
Moulay F'dei, consmercant  é 
Meknés, a été conversie en fail- 
Tite, con‘ormément a Varticle 
860 du dalwr, forthant code de 
commerce. 

Tes ontralions de faillite se- 
ront suivies sur les) dernicrs 
erremoents de la procé&dure de 
liquidation. 

Etablissements incommodes 
‘insalubres au dangercur 

de premiere catégorie 

ENOUETE 
de commodo el incommodo 

AVIS 

Le public est) infarmé aue 
par arrAté ave directeur ténéead 
des travaux rablics. en date du 
§ novembre 1924. une eneuttes 
de cammodn ct inegorada 
dune durée Wun mois, 4 
campter du +3 vavembre rack, 

esl ouver’e dans Ie terrileire de 

  

  

C737 

la ville de Fes, sur une deman- 
de préseitée par M. Chalom Se- 
rero, négociant, n° 589, quar- 
lier Nouails, Fés-Mellah. a Vef- 
fet d’étre autorisé 4 installer 
a Fés 3 dépéts de chiffons et 
peaux séches, situés : 1° A 600 
métres de Bab Segma ; 2° 4 200 
métres de Bab Guissa, et 3° & 
330 mé‘res de Bab Ftouch. 

Le dossier est déposé dans les 
‘bureaux du service des reisei- 
gnements de l’annexe Fés-han-- 
lieuc,.ot il, peut aire consulté. 
fe vt te : 

~ a) 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Assistance judiciaire 
  

D’un jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Rahal, 
rendu par défaut le -a6. juin 
1924, entre; 
Mme Heriaut, née Jeanne, 

Joséphine Le Bras. demeurant ° 
a Salé. assistée judiciaire ; 

EB: M. Denis, Chares, Camil- 
le Herlaui, professeur au collé-~ 
fe Gouraud, demeurant a Ra- 
het ; 

1 appert que le divorce a été 
rrononcé aux torls et  gricfs 
exclusifs du mari. 

Le Scerétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA, 

Réunion des faillites 
et liquidations judidiaires. 

du mardi 1& novembre 1924, 
a 15 heures, 

dans ita salle d’audtence du 
tribunal de premiére instance 

de Casablanca 
sous ia présidence de M. Loi- 

seau, juge-commissaire 

Lieuidations 

Blachier Fernand, } Beni Mel- 
Jal, premiére vérification des 
créarces,. 

Pélegrin Albert, 4 Casablan- 
ca. dermitre vérification. 

Hadj Lachimi ben Taitbi Gor- 
rai, } Casablanca, derniére vé- 
riftcation. 

Péres Isaac, & Casablanca, 
concordat cu uvion. 

Bolegnini Michel, Casa- 
blanca, concordat art. 2&1. 

Faillites 
Coonerativa italiana de Cre- 

dito, & Casablanca, premiére vé- 
rification des eréances. 

Aarom hen David Ovonssef, % 
Mogador, premiére vérificaticn 
des créances. 

Guillou Maurice, & Casablen- 
ca, premiétre  vérification des 
créances. 

Nahmies Wanania, oo Casa- 
blanca. acrnitre vérifiestion. ° 

Penseyena Tacch x Mogador, 

derritre vérification.
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. 

Lardiez Francois, & Casablan- 
ca, concordal ou won. 

Messod el Grabii, A  Marra- 
kech, concordaj ou union. 

Coudret Henri, & Casablanca, 
concordat ou union. 

Jean Jullien, A Casablanca, 
concordat ou unio. 

Nerino Vagelli, & Casablanca, 
concordat ou union. 

Kraeutler ct Cie, A Casablan- - 
ca, concordat ou union. - : 

Drisse ben Kacem Gucucun, 
a Mazagan, concordat ou union. 

Marty et Cie, &. ,Casablanca, 
concordagjou union,  * 
ParadiS*Eugéne, A Casablan- 

ca, concordat on union. 
Pla Char'es, & Casablanca, 

Teddition des coniptes. 
Guillon Honoré, 4 Casablan-_ 

ca, reddition des comptes. 
~ . Lo Presti Joseph, A Casahlan- 

ca, reddition des comptes. ‘ 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

DE RABAT 

D’un jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaut le rg juin 
1994, entre: 

M. Jacques, Vincent Bigonet, 
pholographe & l’Identité judi- 
ciaire, demeurant A Rabat, de- 
mandeur ; - 

Et Mme Bigonet, née Rosalie, 
Delphine, Sylvie Testud, de- 
meurant & Aubenas (Ardéche), 
rue Jourdan, ‘défenderesse <dé- 
faillante ; 

ll appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs 
exclusifs de la femme. — 
Le , Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

RR ETS 

TRIBUNAL DE PRENIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des jaillites 
  

Audi.nce du lundi 17 novembre 
1924 (15 heures) 

  

Faillites 
Fragala, ex-entreprencur 4 

Meknés, pour maintien de syn- 
dic. 

Bartalou ct fils, cinéma A Ra- 
bat, pour premiére vérification. 

Lacourt, restaurateur A Fes, 
pour premiére vérification. . 

Thévenct, Maurice, industricl 
a Fés, pour premitre vérifica- 
tion. 

Driss hen Amed Dieraleff. & 
Salé, pour derniére vérification. 

Abdallah hen Ahmed Diera- 
leff ,A Salé, pour derniére véri- 
fication. | ; 
Mohammed ben Djilali cl Bi- 

daocul, & Salé, pour concordat 
ou union. 

Vivet, ax-entrepreneur 4. Ra- 
hat, pour communication du 
syndic, 

Montesinas. 

  

Liquidations judiciaires 

Driss ben Hadj Boubeker 
Guessous, & Fés, pour examen 
de siiuation. 

Delpierre, entreprise de pein- 
ture a Rabat, peur derniére vé- 
Tification. 

Orsoni, ex-négociant i Kéni- 
tra, pour premiére vérification. 

Plantier-Boissonnet, A Kéni- 
tra, pour derniére vérification. 

Tardivel, Henri. fromages, a° 
Rabat, pour derniére  vérifica- 

, tion. 
Orlune. José, négociant en 

vins, 4-Rabat, pour reddition ‘de 
comptes. 

TRIBUNAL DE PAIX pE KENITRA 

Vente sur saisie immootlidre 

Le mercredi 4 février 1925, it 
dix heures, au secrétarial-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 
sis dite ville, place de France, 
il sera procédé 4 la venle aux 
enchéres publiques, au plus 
offrant et. dernier enchérisseur 
solvablt ou fournissan{ caution 
solvable de : . 
Une propriété dite « Im- 

meuble Martinez-Garcia », sise 
4 Kénitra, rue de la Mamora, 
fimmatriculée sous Ie n° 559 R., | 
d’une contenance de 3 ares, 
g8 centiares. avec les construc- 
lions y - édifiées, comprenant: . 
deux magasins, deux pitces et 
deux petits appartements. 

Ladite propriété saisic A l’en- 
contre de M, Martinez. José, a 
la requéte de M. Beldame, secré- 
laire-greffier A Rabat, lHquida- 
teur de la liquidation judiciaire 

Pour tous renscignements, 
s‘adresser au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 
ot: se trouve déposé le cahier 
des charges. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 

Revert Movaoz 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 25 novembre 1924, A 1a 
heures, if sera procédé, dans 
les bureaux de In Direction de 
VOffice des posirs, des télé- 
graphes et des téléphones & 
Rabat. a ladjudication. sur 
offres de prix et sur soumis- 
sions cachetées, du service de 
transport en voiture des dépéa- 
ches et colis postaux entre le 
bureau de poste et les gares 
ads Kéntira. : 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté au. bureau de 
poste de Kénitra, ainsi qu’a la 
Direction de Office des pos- 
les, des télégraphes et des {élé- 
phones A Rahat, 

les demandes de participa- 
tion A Vadjudieation, 
pagnées de toutes références 
utiles, devrént parvenir a la 

accom. .   

Direction de 1’Office des pos- 
tes, des téiégraphes: et des té- 
léphones & Rabat, avant le 
5 novembre rgad. 

Rabat, le 27 octobre 1g2d. 

Le directeur de UOffice des 
postes, des [éléyraphes et 

des igléphones p. i. 

Rostor. 
? 

  

Compagnie Franco-Espagnole 
du Chemin de fer 

de Tanger & Rés 

Arrondissement de Souk 
el Arba du Gharb 

AVIS D’APPEL D'OFFRES © 

La Compagnie du- chemin 
de fer de Tanger & Fes, A Souk 
el Arba du Gharb, fait appel 
d’offres pour l'exécution des 
Travaux divers dans la station 
de Souk ec! Djemaa. 

Le dossier relatif A ces tra- 
vaux est a la disposition des 
entrepreneurs 

1° A la direction générale 
des travaux publics A Rahat ; 

2° Aux bureaux de l’ingé- 
nieur du 1 arrondissement 
de la Compagnie du Tanger- 
Fés 4 Souk el: Arba du Gharb. 

Les soumissions seront re- 
gues jusqu’au 4 novembre, A 
midi, dans les bureaux de la 
Compagnie, 4 Souk el Arba du 
Gharb. 

L’ouverture des enveloppes 
contenant les offres aura lieu 
le 4 novembre, A quinze heu- 
Tes, «. 

Tl est rappelé que le cau- 
tionnement provisoire est fixé 
A 2.000 franes (deux mille 
franes) et sera transformé en 
cantionnement définilif pour 
Vadjudicataire. . 
L’ingénieur d’arrondissement, 

Daunis. 

  

“VIS 

  

Réquisition de délimitation 

concernant sept immeuhles 
collectifs situés sur le terri- 
tnire de la tribu des Beni 
Sadden (circonseription  ad- 
ministrative de Feés-ban- 
lieve, Région de Fas). 

Le Directeur des Affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivités At 
Bou Zemmour Ait Harkat, Ait 
Amor, Avt hen Ali, ATt Bou 
Azza, Ait Hossein des Chotrat, 
Ait ben Ahmed, Ait Salah, 
Bratil (tribu des Beni Sadden), 
en conformité des dispositions 
de Varticle 3 du dahir du 18 f8- 
vrier tof (19 reieh 1349). vor- 
lant réglement spécial pour Ja 
délimitation des terres collec- 
‘tives, requiert la délimitation 
des terres collectives ci-aprds   

désignées, situées sur le terri- 
loire de la tribu des Beuii Sad- 
dew (circonscription adminis- 
tralive de Fés-banlieue, Région 
dé Fés). : , 

1° « Bled er Remila », envi- 
ron 5 km. nord Sidi Bou Kna- . 
del; coilectivité propriétaire 
jes Ait Bou Zemmour, fraction 
des Ait-M‘Zala, terrain de cul- 
lure, environ 160' hectares. Li- 
mites ; ‘ os 
.Nord terrains Ait Hamou 

ou Yas, et de quelques indivi-' 
dus Ait Mimoun ; 

Sud. :-lerrains Ait Abbou: ek a 
Ait Imloul ; . 

Est : Oued el Atchan et pro- - 
priété Chorfas Kenadsa 
Quest : terrains Ait: Mimoun’ 

ct Ait Talha. , 
a° « Bled el Kerabes »,:nord- 

est ef -4 proximité Sidi Bou 
Knadel ; collectivité “proprié—_. 
taire : les Att Harkat (fraction 
des Ait Imloul), terrain de 
parcours d’environ 320 hecta- 
res. Limites ; Qo 

Nord : terrain Ait-Karkat ; 
Sud : terrain Ait Amor de la 

Mehalla et Ait Imloul des 
Ghorma : an 

Est : terrains Ait Abderrah- 
Tham ; , : 

Ouest : terrain Ait Harkak. 
3° « Bled el Mehalla », sud- 

ouest et & proximité Sidi Bou 
Knadel,  collectivité _proprié- 
taire Ait Amor (fraction Aft 
Sliman). terrain de culture en 
partie inculte, d'environ 300 
hectares. Limites : . 

Nord 
man ; - 

Sud : Bled Beni Yazra habi- 
‘tant A Ghomra - 

Est : Bled Ait Abbou ; 
Ouest terrain Ait Harkat 

et bled El Kerabes. a 
4° « Bled Ghorma », 5 km. 

sud-ouesL Sidi Bou Knadel 
collectivilés propriétaires : Ait 
ben Ali, Ait Bon Azza, Ait 
Hossein des Choirat, Ait ben 
Ahmed (fraction Ait Imloul), 
lerrain de parcours contenant 
quelques parcelles: défrichées, 
d’environ 1.100 hectares.  L- 
mites : . 

Nord : terrain Ait Harkat 5 
Sud_: loued Sehou et forét 

Beni Yazra ; 
Kst': bled des Ait Amor et 

bled Rent Yazra : 
Ouest : terrains Ait ben Ali, 

Ait Hossein, Ail Bou Azza et 
Ait ben Ahmed. 

5° « Bled Dendoun », + km. 
est’ d’Ain” Sbit ; 
Propriétaire : Att Salah (frac- 
tion Thmouden) ; terrain de 
culture en friches, *d'environ 
Ro hectares. Limites : 
Nord Bled Ait Naceur et 

marabout Sidi Hachem ; 
Sud : Bled Ait Amor ou 

Chaé ; . 
Fst : Bled Aft Naceur 
Ouest_: ancien poste a@’Ain 

Shit et Med Khessassyine. 
f° « Bled Bir el Hemar », 

‘km. environ: nord-est Ain 
Shit: collectivité proprittaire: 
les ATt Salah (fraction Thmou- 

Bled Ait. Abderrah- . 

collectivité ~
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den), lerrain de parcours d’en- 
viron fo hectares. Limites : 

Nord : point de rencontre 
de deux ravins et puits dit d El 
Hemar 5 ; 

Sud : terrain de Si M’Ham- 
med Lazraq 3 | , 

Est : ravin qui le sépare de 
la propriété des Ouled = ben 
Souda ; 
“Ouest : terrain Ait Salah ct 

de Mohammed Lazraq. 
53° Groupe formé par Bled 

« Er.-Remila », «  Techiou, », 
«° Ait. Kaddous », ~« Dert 
dour»). « Ain, -Djenan », 

.«c Afoud Ayad », a proximité 
. ¥'@Ain Shit 5 coect.vilé pro- 

pristaire ; les Bratil (fract:on 
Ait M’zala), terrain de culture 

. n° partie défriché, d’environ 
220 ‘hectares. Limites : 
Nord : Bled Oujada e. Ait 

Salah ; & . ‘ 
Sud : Bléd Ait) Amor = ou 

Chaé et Ait Djabeur ; 

Est : Bled Ait Sa¥d ct Ail Na- 
ceur ; o 7 
‘Ouest : Bled ‘Ait. Djabeur ct 

Azib Khessdssyine: 
Ces: limites sont telics au 

surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré vert su croquis 
annexé ‘% Ja présente d&imita- 
tion, ua ‘ 

A la connaissance du direc- 
_ teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droil d’usage ou au- 
tre légalement’ établi. 

Les @pérations de délimiia- 
tion commenceront le g dé- 
cembre ro24, 4 neuf heures. 
par le bled « Dendoun », limi- 
te ouest, ancien poste’ d’Ain 

_ Shift et. se poursuivront Ips 
jours suivan! sil y a Heu. 

Rabat, le 2 septembre i924. 

Pour le directeur des affaires 
indigénes ef p.o. : 

| Le sous-directeur, 
Racv-Brancaz. 
  

ARRET. VIZIRIEL 
- du 13 seplembre 1924 (13 sufar 

1343), ordonnant Ja ddimni- 
tation de sept immeubles 
-collectifs, silués sur le terri- 

  

toire de la trihu, des Beni 
Sadden (Fés-banlieue): 

Le Grand Vizir, 

Vu le dohir duor& — février 
rg24 (1a rejeb 1342), portant 

- péglement spécial nour fa dé- 
limitation des terres collecti- 
ves 5: 

Vu ja requéte en date du 
‘a septembre 1924, prise par 
M,. Je directeur des affaires in- 
digénes, tendamt a fixer au 
g décenibre 1924 les opdérations 
de délimitation des sept im- 
meubles collectifs dénommeés 
« Er Remila », « El Kerahes », 
« El Mehalla », «© Ghomra »o, 
« Dendoun », « Bir-el He- 
mar », groupe bleds Er Remi- 
Ja. Techionl, Ain  Kaddous, 
Dendoun, Ain Djenan, Afoud, 
Ayad, appartenant aux collec- 
tivilés Ait Bow Zemmour, Ait 
Karkat, Ait Amor, Ait ben     

Alt, Ali Bou Azza, Ait Hos- 
sein des Choirat, Ait ben 
Ahmed, Ait Salahj.;Braiil, et 
situés sur le: lerritdire <de, ia 
tribu des Beni Sadden* (Fés- 
bantieug), 

Arréte 

Article premier. Uo osera 
procédé a ta délimitalion des 
immeubles ci-dessus désignés. 
conformément aux dispositions 
duo dahir duis février 1924 
(12 rejeb 1342), susvist. 

Art., 2. — Les opérations de 
délimitati@: commenceron, Ie 
g décembre 1924, 4 neuf heu- 
ros, par le bled « ‘Dendoun » 
et se poursuivront les jours 
suivants. - 

Fait & Rabat. le 13°safar 1343, 
(13 sentombre 1934). 

Vu pour promulgation ct 
mise & exéculion : 

‘ 

Rahat, Je 25 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué 
Générale. 

Urbain Bran. 

EMPIRE CHERTFIEN 

Vizirat des Habots 

Tl sera procédé, ‘Ile samedi 
‘a joumada [ 1343, (2g novem- 
bre 1924), & to: heures, dans 
Jes bureaux due mouraqih des 
Habous,. A Marrakech, a la 
cession. aux enchéres par voie 
d’échange de Vair d’une doui- 
Ta en ruines, sise 4 Vangle de 
ja rue des Ranques et de ia 
place de, Djamaa cl Pua, a 
Marrakech, sur la mise at prix 
de 5.ono francs. . 

Pour rensrisnements, — s'a- 
dresser au mouraqib des Ha- 
bows A Marrakech, au vizirat 
des Habous ct 4 la direction 
des affaires chérifiennas (con- 
tréle des Habous), & Rabat. 

  

SEA EE 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Bled = Ze- 
royana rv. situé sur le terri- 
toire de Ja tribu des Hayat- 
na (région de Fas), 

  

Le chef du 
maines, 

Agissant au nom et pour Je 

comnle duo domaine — privé 
de VRtat chérifien. cn con- 
forinilé des dispositions de 
Vartice 3 du dahir du 3 jan- 
vier tatfi (a8 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la dé 
limitation du domaine de_1'F- 
tat. modifié ef complété par le 
dahir du 14 mars 1993 (25 rejeh 
1347). 

Requiert la 

service des dn- 

déimitation de 
Vimmeuble doinanial dénom- 
mé « Bled Zerouana », situé 
sur le territoire de Ja tribu 
des Hayaina, région de Fas, 

a la Résidence 

  

BULLETIN OFi CIEL 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 800 hec- 
tares, est limilé : 

Au nord ; A partir “du kou- 
diat Derbia, par la ligne de 
créte et le triq Feddan el Amir 
jusqu’s Bab  Douisset, puis 
par un sentier ct une ligne de 
créte jusqu’au kerkour Jenan 
bel Hachemi et par un talus 
jalonné de kerkour, «ahoutis- 
sant A VAin Begramane. De 
ve point, ta limite descend le 
thaaha d’Ain Begramane jus- 
-qu’h sa rencontre avec lotied 
Khaudek Bousmane (riverains: 
Bled Djaafra et bled Ben ‘Khe- 
lifa). Puis elle remonte — suc- 
cessivement cet oued. le chaa- 
ba Moui el Ha¥ ct Je chaaha 
Bogna jusqu’} un kerkour, et 
Tejoint le iriq = Djihana au 
point culminant du mamelon. 
otr se trouve un kerkoar. Elle 
suil ce triq jusqu’’ sa: rencon- — 
tre avec le chaaba Bab Ati ben 
Hacein (riverain : ‘bled Jiha- 
na), puis la ligne de créte jus- 
qu’au marabout Sidi Mohamed 
el Rioui. De 14,. elle rejoint le 
kerkour du chaaha = Merjed 
Djehala, qu’elle’ descend jus- 
qu’an schaaha Ain Ladded, 
qu'elle descend également, 
ainsi que Te chaaha Ain Sen- 
sala (riverair’ : hled Aharcha). 

Aw sud de ce dernier chaa- 
Ha se trouve une enclave ha- 
haus de trois hectares envi- 
ron, os 

A Vest : Ja limite remonte 
le chaaba Ain Rechha jusqu’Aa 
son-confluent avec le chaaha 
Djenat Khamara, puis rejoint 
en tiene droite la créte au ker- 
kour Tskaila. Elle la suit jus- 
qu’au kerkour Ramdan, situé 
sur le koudiat Hajra el Flels 
{en passant par Je kerkour 
Djenat) Khamara), (riverain =; 
hied Khamara). De ce point, 
cllr suit la Egne de eréte par 
less kerkours = Bennaiat — et 
Bouchta cl Kras, jusqu‘au ker- 
kour Dar Soug, puis rejoint 
directement le kerkour Qued 
M'Saben, en traversant loued 
M’Saben et en passant par le 
kerkour Guellat) WSail (rive- 
rain : bled Hamoumi).  Puis 
elte suit la courhe de niveau 
eb rejaint le kerkour Chamael 
Beida et celui duo triq  Cedra 
Havane (riverain : bled Ouled 
Djaheur), Elle longe ce triq 
jusqu’A la ligne de créte Guet- 
ta Khobszou, qu'elle suit jus- 
qu’au kerkour du méme nam, 
puis descend — succéssivement 

. le chaaba El Mersa et Je chaa- 
Ha Haouint Atcha, jusqu’s un 
kerkour placré dans le chaaha 
Hajra Zerga (riverain bled 
Guled Amara). ‘ 

Auosud : la limite suit le 
chanha Hatra Zerga jusqu'au 
Neudit Djerb el Bid, of se 
trouve un Kerkour. Elle re- 
joint alors le koudiat el Rouya, 
suit la ligne de eréte jusqu'an 
kerkour du mfme nom et re- 
joint en Hene droite Ie ker- 
Kons chaabs of Hiont ove. 
rain : Med Onled Djaheur),   

# 
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Elle remonte le chaaba El 
Haout jusqu’é un kerkour, 
d’ou elle rejoint par la ligne 
de créle’ le kerkour Rokbat 
M’Sallia. Elle rejoint en ligne 
droite un kerkour situé au 
pied d’&boulis argileux et des- 
cend le chaaba Hajra Zerga 
jusqu’’ son point’ de rencon- 
tre avec le triq Gueitet Sulta- — 
na et le chaaba el Aoud (rive- 
rain : bled Ouled Amara). 

Elle rethonte.ce chaaba sur 
environ 300-"métres, puis re- 
joint, par la ligne de créte le 
koudiat du bled Cheikh Bane, 
d’ot: elle rejoint en suivant 
une ligne de culture, un ker-- 
kour' situé sur ia piste, puis 
un autre dans, Je chaaha Guel- 
tet Suliana, qu’elle Suit (rive- 
rain : bled Guled Amara). Elle 
remonte alors le chaaba Ouled 
Amrane jasqu’d sa rencontre 
avec le chaaba Rassoula, puis 
gagne en ligne droite ié=kou- 
diat Dar Bedaoua et suit un 
talus formant courbe de ni- 
veau jusqu’au lieudit: « El 
Gaada del Rassoula », De 14, 
elle rejoint en ligne droite un 
olivier dit Zi!oun M’Barek 
n° a, puis elle suit la ligne de 
eréte en passant par un o.i- 
vier dit Zitoun M’Barek n° 1 
et aboutit au marahout de Si- 
di Amrane. Elle traverse le 
col, rejoint la ligne de créte 
du koudiat El Gaada, le suit 
sur 200 métres environ, jus- 
qu’au koudiat Er Rfadi, - en 
contournant 4 gauche (par la 
courbe de niveau) le koudiat 
El Gaada. 

Du koudiat Er Rfadi, elle 
suit la ligne de créte dite 
Chefak M’Tameur, puis re- 
joint successivement le kou- 
diat Bab Larba, le koudiat 
Djenan Halima Chaaka, Je Bab 
Mechla ould Djabeur, le kou- 
diat Zersmouka, le koudiat 
Bent e] Far et loucd Mellah, 
en ligne droite 4 lest du kou- 
dial Aissa (riverain : bled Ou- 
led Djabeur). . ‘ 

De Voued Mellah, elle passe 
par la ligne de créte au mi- 
lieu du koudiat Aissa, puis 
rejoint par une courbe jalon- 
née de kerkour Voued EI Jira, 
qu'elle suit jusqu’au chaaba 
Ouljet el Khil, et remonte Ja 
ligne de crate du koudiat Dje- 
nan Seddik  (riverain 
QOuled Amara). 

A Vouest : & partir du kou- 
diat susvisé, la limite suit Ja 
ligne de créte passant par le 
Eoudiat Doulm M'Barek, le 
point culminant du. koudijat 
Serija, jusqu’au Heu dit: Beb 
ben Ariba, of se trouve un 
kerkaur. Elle rejoint ensuite 
en ligne «droite le keudiat 
Ameur. puis Te triq Sidi Is- 
maél. A 50 métres de Vorigine 
du chaaha Ain Messoussa, puis 
suit le triq Messoussa jusqu’d 
un kerkour 4 50 métres du 
marabout de Sidi Ismaél, elle 
regagne en ligne droite Je ker- 
kour Chefik Sidi Ismaél en 
passant par Jes palmiers du 

bled
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marabout et le centre d’un 
grand en.onnoir. Ele cm- 
‘prunte enfin la ligne de créte 
jusqu’au koudiat Derbia  (ri- 
verain : bed Djaafra). . 

Telies au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis — ci-an- 
nexé A la présente délimita- 
tion. “ 

A la. connaissance du ser- 

vice des domaines, il n‘existe 
sur ledit imimeuble aucunc en- 

aucun droit clave privée ni | 

  

Les: opérations de déimita- 
tion: commenceront le 18 no- 
yembre 1924, 4 g heures du 
matin, au kerkour;,situé dans 
le ravin’ dit®*« Chaaba Gueltet 
Sultana »;/au- sud-est. de la 

~ propriété, ét .se poursuivront 
lés jours suivants s‘il.y a lieu. 

Rabat, le 30. juillet 94. 
FAVEREAU. 

  

Arrété vizirial 
du 23 aotit 1924 (at moharrem 

1343), ordonnant la délimi- 
tation de l’immeuble doma- 
nial dénommé « Bled Zc- 
Touana », situé sur le terri- 
toire des Hayaina (région de 
Fés). 

‘Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
. (a0 safar 1334) portant régle- 
ment snécial sur Ja délimitation 
du domaine de l'Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 

| mars 1923 (15 vejeb 1347) ; 
Vu ila requéte en date du 

30 juillet 192. présentée’ par 
le chef du service des domai- 
mes, et tendant A fixer au 18 

- novembre 1924 Ics opérations 
de délimiiation de Vimmeuhle 
domanial dénommé « Bled Ze- 
rouana », situé sur le territoire 

, BULLETIN OFFICIEL *— 

de ja tribu des Hayaina (région 
de Fes) ; . 

Arréte + 
Article premier. — [I] sera 

procédé A la.délimitalion de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Zerouana », confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25*rejeb 1341). 
Art. 2. — Les opéralions de 

délimitation commenceront le 
18 novembre 1924, 4 9g heures 
du matin, au kerkour = situé 
dans ‘le ravin dit « Chaaba 
Gueltet Sultana », au sud-est 
de la propriété, et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait & Rabat, le a1 mohar- 
rem 1343. (23 aodt 1924). 

Monammerp EL Morr. 
‘Vu pour proinulgation et 

mise 4 exécution : 

Rahat, le 30 aotit 1924. 

Pour le ministre plénipoten- 
tiaire, délégué &@ la Résidence 

« générale, 
“Le Secrétaire général du Pro- 

tectorat, 
De Sorpicr pu POUGNADORESSE. 

  

BARK OF BRITISH WEST AFRICA Lit. 

Capital autorisé : L. 4,008 000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Suge social : LONDRES 

Succursales : Firerpool, Manchester 
Hamobourg, Gibraltar, Casablan- 
ca, Fes, Marrakech, Masanan, Mo- 
gador, Rabat, Safi, Tanger, les 
Canaries, Cotes de UAfrique Ocot- 
dentate, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
ASSUTANE?S 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablance 

Burcawus a louer   
  

"COMPAGNIE 
Sociéié Anonyme 

ALGERIENNE 
Capital + 100.009.000 fr, entitrement versés, —- Réserves : 91.080.000 do francs 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

  

AGENCES : Bordsaur, Cannes. Cotte, Warscilla, Montgollier, Aice, -Antibes, 
Frojus, Grasse, Marseilla (dctiatia) Manton, Maste-Carto, Mice (Barihatdi), Vichy at 

Cana tes princizates eiiles at lovalitds ds PALGERIE et de la TUMISIE 

AG MAROC : Cacablanca, Tanger, Fas-Mollgh, Fas-Mddina, Kénitra, Lerache, 
Marrakach-Médina, Marrabeth-Guéliz, Mazagan, Meknés, Mogador, Qujda, 

Guarzan, Rabat, Safi, $314 ‘at Taza 

Comptes de dépdta 2a vue et & préavis. Bons a 
échéance fixe. Tax variant suivant la durée du de- 
pot Exscurmpte et encaissement de tous effets Opéra- 
tions sur titres, opérations de change. Location de 
cofires-forts, Toutes opérations de Banque et do 
Bourse.   

  

   

       

          

    
       

eofre Gorge, 
PRESERVERA 

vendues seulement 

en BOITES 
portant le nom 

VALDA 

    

   

  

g i ’ 

VERITABLES 

PastillesVALDA | 
) BIEN EMPLOYEE, UTILISEE A PROPOS 

  

       

  

vos Bronches, vos Paumons 

‘COMBATTRA EFFICACEMENT 
g08 Ahumes, 8ronehites, Grippe, Influenza, ete. 

MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

PASTILLES VALE M 

N° 629 du rz novembre 1924. 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE, 
Socidte anonym an capital de 425. 000.000 de francs, — Foudée on 4880 

Siége social ; ALGER, Boulevard de la République, 8 

Sitge Administratif : PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales & Londres, Lyon, Marsailfe, Nantes, Bordeaux, Suyroa, Beyroath, Malte, Gibraltar 

Suocursales et agances dans les principales villas d’Algéris at de Tunisic 

(AU WAROG : Casablanca, Fadalah, Fas-Mellah, Fas-Hédina, Kénitra, Barrakech, Maragan 

Moknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANBER, Larache, Mélilta 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Prdis fonciers, —- Ordres de Bourse’ — Location de Coffresefarts, — Chan, re 

— Depdts et Viremenis de Fonds, — Escompte de papier. 
— HEncaissements. —~ Guverture de Crédit. 

do Monacie 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DOU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

  
  

Cerlifié authentique le présent excmplaire du 

Bulletin Officiel n° G29, en date du 11 novembre 4924, * 

dont les pages sont numérotées de 1607 4 1740 inclus, 

ee Rabat, le.........0.0.0- 292.00 

apposés ci-contre. 

Rabat, le..... 

Vu pour ja légalisatio-. de la signature 
"Y 

” 
Rewer etree ree 
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sees 192.22,


