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PARTIE OS FICIELLE 

DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1924 (20 safar 1343) 
modifiant Particle 2 du dahir du 11 juillet 1921 (4 kaada 

1339) relatif 4 laconservation et 4 Vexploitation des 
peuplements d’alfa au Maroc. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :   ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de l’article 2 de



41582 
ett Peetinr a 

Notre dahir du 1x juillet 1921 (4 kaada 1339) relatif 4 la 
conservation et 4 l’exploitation des peuplements d’alfa au 
Maroc, sont abrogées et remplacées par les dispositions sui- 
vantes : ; a 

« Art. 2. — Toute infraction aux dispositions prises 
« par Notre Grand Vizir, en exécution de l'article ci-dessus, 
« sera constatée dans les conditions prévues 4 Notre dahir 

« du xo octobre 1917 (20 hija 1335) sur l’exploitation des 
« foréts ef punie des peines portées & l'article 55 ‘dudit 
« dahir. » : 

to Fait & Rabat, le 20 sajar 1343. - 
(20 septembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urnpaws BLANC. 

LL a Ne a TS . . ‘ : = 
‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1924 
(24 safar 1343) ~ 

modifiant article 15 de Varraté viziriel du 12 juillet 
1921 (5 kaada 1339) raglementant : exploitation de 
Palfa au Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs du rr juillet iga1 (4 kaada 1339) et du 
_20 septembre 1924 (20 safar 1343) relatifs & la conserva- 
tion et & Vexploitation des peuplements d'alfa au Maroc ; 

Vu Varraté viziriel du ra juillet ro21 (6 kaada 133g) 
réclementant Vexploitation de alfa au Maree, 

ARRETR 

AaTIcLe unigur. — L’article 13 de Varrtté viziriel du 
y2 juillet gar (5 kaada 1339) susvisé est modifié comme 
suil’: 

« Article 15. — Toute infraction aw présenit arrété sera 
« punie, conformément aux dispositions des dahirs du 
« 17 juillet rg21 (4 kaada 1339) et du 20 seplembre 1924 
« (20 safar 1343), des peines prévues 4 l’article 55 du dahir 
« du ro octobre 1917 (20 hija 133 5) sur la conservation 
« et l'exploitation des foréts.-» 

Fait @ Rabal, le 24 safar 1343, 
. (24 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 8 octobre 1994. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Urnvain BLANC. 
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DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1924 (30 safar 1848) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de l’immeu- 

‘  * ble domanial n° 156 de Safi. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). . 

et en fortifier la ‘teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienge, 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux.enchéres. ‘ 
publiques, par adjudication, au plus offrant . et: dernier 
enchérisseur, sur une mise & prix de 3.500 francs:(trois- 

mille cing cents francs), de Vimmeuble dornanial désigné a 
ci-aprés : ae Se 

  

Numéros 
des Désignation Situation 

sommiers . . 

  

  

156 {Dar Ben Saoud, 4 piéces, deux au rez-|Ruedes Juife n® 272 
de chanssée 4 droite en entrant et } 
deux autres au 1°" étage.   

_ Arr, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent. 
dahir. . 0 - 

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

Vu pour promulgation el mise 4 exécution :) 

Rabat, le 3 octobre 1924, 

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

. 
cnacnta . ' . umn ‘ 

DAUIR DU 1° OCTOBRE 1924 (1° rebia I 1848) 
relatif a la dirsction do Poffica marocain dela ‘propriété | - 
_ industrielle et 4 le composition de la commission. | 
technique consultative dudit Office. 

—~—e 

LOUANGE & DIEU SEUL I - 

(Grand Secau de Moulay Youssef) 

Cue Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever _ 
el cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUTT - 

ARTICLE uniguE. — Les dispositions de Varticle rr1 du 
dahir du 22 juin 1916 (91 chaabane 1334), relatif \ Ja pro- 
tection de la propriété industrielle; et celles de Varticle 11>: 
dudit dahir, tel qu’il a été modifié et complété par les dahirs 
du 3 mai 1917 (11 rejeb 1335) et du 13 mars 1922 (13 rejeb 
1340), sont abrogées et remplacées par les dispositions sui- 
vantes :
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-«w. Any. 111. — Le chef du service de la propriété indus- 
trielle et des poids et mesures assurera la direction de 

* « Voffice marocain de la propriété industrielle. » 

. a 

« Ant, 112, — Le chef du service de Ja propriété indus- 
-trielle et des poids et mesures sera. assisté par une com- 
mission technique - hommeée pour 4 ans, par arrété rési- 
dentiel. 

ow Cette commission: comprend : 

t z= 

“4 

ot R
O
R
 

le directeur général de l’agriculture, du « commerce ef de 
« la colonisation, président ; 

le: ‘directéitr dix service des douanes et régies ; 
_. «le chef du service du commerce et de ’industrie ; 

‘.« le-chef du setvice des études législatives ; 
le chef du service de la propriété industrielle et des poids 

« et mesures ; 

«un ‘membre frangais du conseil supérieur du commerce ; ? 
"4 un membre indigéne du conseil supérieur du commerce ; # 
‘« un membre francais du conseil supérieur d’agriculture ; 

“un membre indigéne du conseil Supérieur d’agriculture ; 
‘un jurisconsulte 5. 
un ingénieur des mines ; 

“i: uncingénieur dev’ ponts et chausséés | 
2 4 UD ingénieur des arts: et manufactures ; 
eu: -ingénicur éléctricien ; , ot 
""« ‘um maitre de conférences a l'Institut des hautes études 

«« marocaines. 

a 

  

2
 

a
4
 

    
   

  

Do La commission disposera d’un secrétaire choisi dans 
ee le personnel de office. » 

  

Fait & Rabat, le 1° rebia I 1343. 
(1* octobre 1924). - 

‘Vu pour promulgation et mise 4-exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

SUSE an Rr 

“. DAHIR DU 4 OSTOBRE 1924 (4 rebia I 1848) 
" autorisant la vente aux enchéres publiques de V’immeu- 

ble domanial n° 54 de Safi. 

_LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Yousscf) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
‘vet en fortifier Ja tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER, — Notre serviteur U'amin el amelak 

. de Safi, est autorisé & vendre aux enchéres publiques, au 
plus offrant et dernier enchérisscur, l'immeuble domanial 
-dénommé « Dar Thomson », inserit au registre des biens 

‘makhzen de cette ville sous le n° 54, sur une mise A prix 
' de treize mille frances (13.000 fr.). - 

An. 2. — Le prix atteint par les enchéres, augmenté 
‘de dix pour cent pour frais de vente, sera versé, séance 
tenante, i la caisse du pereepteur de Safi.   

— 
  

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. - 

Fait & Rabati, le 4 rebia I 1343, 
~ (4 octobre 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 8 octobre 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du. Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

DAHIR DU 11 CCTOBRE 1924 (12 rebia I 1343) 
complétant le dahir du 41 janvier 1922 (12 joumada ri 

1340) sur les explosifs. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

En vue de favoriser les industries locales, il a &é 

‘admis qué les produits fabriqués sur le territoire marocain 
sous le contréle de l’administzation seraient, en cas d’ex- 
portation, exonérés du droit de consommation intérieure. 

Le présent dahir a pour objet de faire bénéficier de cet 
avantage les fabriques d’explosifs. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
  

A DECIDE CE QUI SUIT : “ 

ARTICLE uniQuE, — L’ article 1° du dahir du 11 janvier 
1922 (12 joumada I 1340) est complété comme suit : 

« L'exportation hors de la zone frangaise du Maroc des 
« explosifs fabriqués dans linté .eur de ladite zone donne 
« droit 4 la décharge de Vimpct de consommation inté- 
« rieure, sous yéserve de l’accomplissement des, formalités 
« Ci-aprés : | 

« Aprés reconnaissance & Tusine. par le service des 
« douanes, les caisses ou colis sent transportés au point de 
« sorlie accompagnés d’un acquit-d-caution portant les indi- 
« cations suivantes : ‘ 

« r° heure de l'enlévement du chargement ; 
« 9° nombre, numéro et marque distinctive des colis &. 

« exporter. 

« Le déchargement doit étre conduit directement am 
« point de sortie dans le délai fixé pour le transport. 

« A Parrivée du chargement au buteau de sortie I’acs 
« quit-a-caution est remis aux agents des douanes, qui s’as- 
« surent de lidentité du chargement avec Je titre de mou- 
« vernent représenté. - 

Fait & Rabat, le 12 rebia I 1343. 

C11 octobre 1924). 

Vu peur promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1924. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a ia Résidence Générale, 

Urnnaw BLANC. |, 

a
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1924 
, (24 safar 1348) 

portant réglementation du commerce des savons. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et des 
falsifications des denrées alimentaires et des produits agrico- 
les, modifié et complété par les dahirs des 19 mars 1916 (14 
joumada I 1334), 14 aodt 1916 (14 chaoual 1334), 25 aot 

- 1917 (7 kaada 1335), g février 1978 (26 rebia IT 1336), 17 | 
juin 1918 (21 chaabane 1336), 26 mars 1919 (23 joumada II 
1339), 17 décembre 1921 (16 rebia II 1340) ; . 

Vu l’arrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) 
précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent 
étre présentés aux consommateurs > 

Considérant la nécessité de protéger le commerce hon- 
néte et. les consommateurs contre les manceuvres fraudu- | 

leuses qui ont une tendance marquée 4 s’implanter dans 
certains milieux de l'industrie savonniére, 

.ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Les savons durs doivent conténir 
au minimum 4o % (quarante pour cent) de matiéres saponi- 
fiées, qui peuvent étre comprises sous les appellations com- 
merciales : « huile et alcali », « matiéres utiles », « prin- 
cipes actifs ». 

' Les matiéres saponifiées seront décomptées en acides 
gras arhydres et alcalis combinés (en Na2 0). 

Anr. 2. — L’importation, la mise en vente et la fabri- 
cation des savons ayant une teneur en matiéres saponifiées 
inférieure au minimum fixe, sont inlerdites. , 

Aart. 3. —~ Les savons durs destinés & la vente doivent 
porter, imprimés dans la masse et en chiffres arabes d’au 
moins un centimétre de hauteur sur un demi-centimétre de 
largeur, le pourcentage des matiéres saponifiées quils ren- 
ferment. 

Seuls les savons durs contenant au minimum 72 % 
(soixante-douze pour cent) de matiéres saponifiées sont dis- 
pensés de cette inscription qui peut étre remplacée par les 
mots : « Savon extra », « Savon extra-pur », ou autres 
analogues. 

Ant. 4. — L’emploi des produits résineux est autorisé 
dans la préparation des savons. 

Cette substitution de la résine aux corps gras habituel- 
lement utilisés devra obligatoirement ¢étre indiquée, sur 
chaque morceau ou barre, chaque fois que la proportion de 
résine dépassera 5 % (cinq pour cent) du poids des matiéres 
grasses mises en oeuvre. 

Ant. 5. — L’emploi du silicate de soude est autorisé, 
Mais sa présence doit obligatoirement étre signalée A lache- 
teur par apposition du mot « Silicaté » en caractéres typo- 
graphiques de mémes dimensions que les chiffres indiquant 
le pourcentage des matiéres saponifiées. 

Ant. 6. — L'emploi des matiares inertes, sans valeur 
détersive (talc, amidon, ete...), est rigoureusement interdit. 

Art. 7. — Les savons dits « minéraux » & hase de sable, 
pierre ponce, etc... ct de savon, seront considérés comme 
des produits spéciaux. Leur iquetage devra se 
quer & lacheteur leur véritable nature. 

Arr. 8. — Les savons mous, destinés & la vente, devrant 

ulement indi- 
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avoir, au minimum, une teneur en matiéres saponifiées . 

de 35 % (trente-cing pour cent). 
Les matiéres saponifiées seront décomptées en acides. 

eras anhydres et alcalis combinés (en K2 0). 
Les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 ci-dessus sont. 

' applicables aux savons mous, 
ArT. 9. — Un délai de deux mois 4 l’importation, ainsi, 

qu'un délai de 5 mois pour |’écoulement des stocks sont, — 
accordés aux intéressés, 4 partir de la promulgation du pré- 
sent arrété, pour se conformer aux prescriptions qu’il édicte. 

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

. MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation’ et mise & exécution : 

Rabat, le 3 dctobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

A ANTE enna - 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1924 
, "(25 safar 13438) oo, 

fixant les limites du domaine public sur la merja des: 
Nouiret (45 kilométres 4 Pest de Mechra bel Ksir1). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 
novembre 1919 (14 safar 1338) : 

Vu le plan au 1/2.000° du bornage provisoire de la 
merja des Nouiret, siluée A 5 km. & Vest de Mechra bel 
Ksiri, dressé le 23 mai 1924 par le service des travaux pu- 
blics ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte 4 Mechra bel Ksiri 
du 12 juin au 1a juillet 1994 ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte en date- 
du 26 aodt 1924 ; , , 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Le domaine public, sur la merja 

des Nouiret, est délimité suivant le contour polygonal ja- 
lonné sur le terrain par des bornes numérotées.de 1 2 105° 

,el reporté par un trait rouge sur le plan au 2.000" annexé 
au présent arrété, dont un exemplaire sera déposé au siége 
du contréle civil de Mechra bel Ksiri et dans les bureaux 
de la conservation fonciére de Rabat. 

Ant. 2, — Le directeur général des tray aux publics est: 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 25 safar 1343: 
(25 septembre 1924). 

ABDERRAHMAN BEN FL KORCHT. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 7 octobre 199%. 

te Ministre plénipotentiaire. 
Délégué 4 la Résidence générale. 

Ungaiw BLANEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMB RE 1924 
(29 safar 1343) 

portant classement des Ait Tssrrouchen de Harira (cer- 
cle des Beni Ouarain de ’ouest) au nombre des tribus 
de coutume berbére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332) 
relatif & l'administration des tribus berbéres de la zone 
francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu larrété viziriel du 5 mai 1923 (18 ramadan 1341) 
portant désignation des tribus de coutume berbére, 

ARRETE ; 

ArtTicLe unique. — La tribu des Ait Tserrouchen de 
Harira (cercle des Beni Ouarain de !'Ouest) est ajoutée & la 
liste des tribus désignées comme étant de coutume_ ber- 
bére par larrété viziriel du 5 mai 1923 (18 ramadan 1341) 

“susvisé. . 

: Fait & Rabat, le 29 safar 1343, 
(29 septembre 1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ei mise & exécution : 

Rabal, le 7 oclobre 1924, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
‘concernant limmeuble dénommé « El Raba », apparte- 

nant & la collactivité des Oulad Ameur, situé sur le 
territoire de ia tribu des Beni Meskine. 

  

‘LE DIRECTEUR DES AFFATRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité des 
‘Oulad Ahmeur (tribu des Beni Meskine), en conformité des 
dispositions de l’article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1343) portant réglement spécial pour la délimitation 
des terres collectives, requiert la délimitation de lin:meuble 
collectif dénommé: « El-Raba », consistant en terres de par- 
cours, situé sur le territoire de Ja tribu des Beni Meskine 
(Chaouia- sud, annexe d’EI Borouj), d'une superficie ap- 
proximative de cing mille hectares. 

Ledit immeuble est limité : 
Au Nord : ligne droite de Koudiat El Hajer Sidi Kad- 

- dour (cdte 360) au thalwer dit Chabat Mehalla Seheb el Haj 
{point dit Hajra Nouiga Ila Koudiat Biada) ; riverains : les 
Oulad Ahmeur. 

A VEst : ledit thalweg qui, partant d’Hajra Nouiga 

aboutit a Mechra Ksiba, sur Poued Oum er Rebia ; rive- 
rains : les Krakra. 

Au Sud : l’oued Oum er Rebia depuis Mechra Ksiba jus- 
‘qu’a hauteur de Sidi Bou Okfa. 

A l'Ouest : ligne droite partant du Krar des Oulad Ah- 
_™meur et aboutissant au point de départ de la limite nord : 
riverains : les Oulad Salem et Ies Qulad Hamida. 

Ges limites sont telles an surplus, qu'elles sont indi-   

quées par un liséré rose au croquis annexé & la présente 
réquisition. ° 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe sur ledit immeuble aucune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 12 jan- 
vier 1925, A g heures, & Koudiat el Hajer. (cote 360) et se 
continueront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 9 septembre 1924. 
- Pour le directeur des affaires indigénes et p. o., 

Le sous-directeur, 

‘ . RACT-BRANCAZ. 

* 
* ot 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1924 
(30 safar 1343) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif dé- 
nommé « El Raba», appartenant 4 la collectivité des 
Oulad Ahmour (tribu des Beni Meskine, Chaouia-sud), 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 3342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte, en date du g septembre 1924, du direc- 
teur des affaires indigtmes tendant & fixer au 12 janvier 
1925 les opérations de délimitation de l’immeuble collectif 
dénommé « El Raba » appartenant a la collectivité des Oulad 
Ahmeur et situé sur le territoire de la tribu des Beni Meskine 
(Chaouia- sud-annexe d’E] Borouj), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé A la délimitation de 
Vimmeuble ci-dessus désigné, conformément aux disposi- 
tions du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront-le 12 janvier 1925, & g heures, a Koudiat El Hajer 
{cole 360) et se poursuivront les jours suivants, 8°il va lieu. 

Fait & Rabat, le 30 sofar 1343. 
, (30 septembre 1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpawn BLANC. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1924 
(4° rebia 1848) 

déclarant d’utilité publique la eréation d’un lot de co-« 
lonisation 4 Sidi ben Daoud a proximité du centre 
de Salé (contréle civil de Salé, région de Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant l’intérét qui s‘attache & la création d’un lot 
de colenisation & proximité du centre de Salé (contréle civil 
de Salé) ;
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~ Vu Particle 10 du dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) 
organisant la tutelle administrative des collectivités indi- 
génes et réglementant la gestion et l’aliénation des biens 
collectifs ; . 

Vu les délibérations du conscil de tutelle des collecti- 
vités indigénes, en date du ag mers 1924 ; 

Vu Varrété du 26 décembre 1920 (14 rebia 1339) régle- - 
mentant le contréle de l’emploi ou du remploi des fonds 
provenant de l’expropriation des baux ou des aliénations de 
jouissance 4 perpétuité ; 7 

Vu le certificat d’enquéte de commodo et incommodo 
en date du 22 aotit 1924, dressé par les soins du contréleur 
civil de Kénitra, , . 

ARRETE ! 
ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 

création d’un lot de colonisation 4 proximité de lancienne 
gare de Sidi ben Daoud (contréle civil de Salé, région Ge 
Rabat). , , 

_ Aart, 2. — Le service'des domaines est autorisé 4 acqué- 
rir pour l’objet prévu a l'article premier, par voie d’expro- 
priation, les terrains présumés appartenir aux djemAas des 
Oulad Douslim, d'une superficie de cinquante hectares 
environ, limités par un liséré rose au pian. d’expropriation. 

oo Fait & Rabat, te 1° rebia 1343. 
; (1* octobre 1994). 
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

_ Rabat, le 4 octobre 1924, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

. Urnpawy BLANC. 
Sa aac 

Pe 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1924 
(4 rebia I 1343) 

modiflant le deraier alinga de Varticle 17 de Varraté viziriel du 8 juin 1915 (2) rajeb 1888) édictant les dstails d’application du régims foncier de limmatri- culation. - 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir organique du 12 aodt gi3-(g r 

1831) sur l’immatriculation des immeubles 
en son article 108 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 Juin 1915 (20 rejeb 1333), mo- difié par celui du to‘juin 1918 (30 chaabane 1336), édictant les détails d’application. du régime foncier de limmatricu- 
lation ; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le dernier 
de Varticle 17 de larrété viziric 
1333) susvisé, en ce qui concerne I'établissement des titres fonciers spéciaux intéressant les immeubles constitués en habous privés dits de famille, 

, spécialement 

alinéa 
I du 3 juin 1915 (20 rejeb 

ARnETE : 
_ ARTICLE Uxtgur. — Le dernier alinéa do Varticle 1G de Farrété viziriel du 3 juin 1915 (20 rejeb 1333) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Un titre spécial pourra étre établi dans les mé mes « conditions au nom des bénéficiaires int 
. a 

ermédiaires des 

amadan’ 

  

« habous privés (ou de famille), le titre foncier étant éta- 
« bli au nom du dévolutaire définitif, » 

_ Fait @ Rabat, le 4 rebia 1-1343, . 
(4 octobre 1924).-. » 

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

» Rabat, le 8 octobre 1924, 
Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence Générale, - 

Unpain BLANC.’ 

    

  

. 
° . . ; _ . . : 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 OCTOBRE 1924 
portant ouverture de erédits provisoires ~~ 

. sur lexercice 1924. : 
  

. LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
, A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur- 

de la Légion d’honneur, . 
Vu Varticle 3 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
l'Empire chérifien, qui dispose « qu’en cas de retard dans. 
approbation du budget de l’année en cours et: jusqu’’ noti- 
fication de cette approbation, le Commissaire résident géné- 
ral est autorisé A ouvrir des crédits provisoires dans la: 
limite des crédits ouverts au précédent budget ». ; 

Vu les arrétés résidentiels des 31 décembre 1923, 15. 
février 1924, 29 mars 1924, 26 Juin 1924, 30 aodt 1924 et 
10 septembre 1924, portant ouverture de-crédits provisoires. 
au titre de l’exercice rgo4 ; 

Considérant qu’il est nécessaire,’ pour assurer sans in- 
terruption le paiement régulier des dépenses, d’ouvrir de: nouveaux. crédits’ ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRETE : : 

ARTICLE UNIOTE, — De nouveaux erédits provisoires 
s‘élevant & francs : soixante et un millions sept cent quatre- vingt-dix-sept mille cing cent vingt-huit (61.797.528° frs) sont ouverts sur le budget de l’exercice 1924, conformément au tableau annexé au présent arrété, 

Rabat, le 7 octobre 1994. 
Unnain RELANC. 

ie 
* 

; TABLEAU ANNEXE : 4 Varrété portant ouverture de erédits proviscires au- total de francs : 61.797.528 sur le budget 
de Vexercice 1924. 

  

CHAPITRES 
FRANCS | 1. Dette pablique ...........000000000,.. 13.102. 186 2. Liste civile Pee ete cece e eee eee eee 1.130. 000- 3. Garde noire de S.M. le Sultan........ 212.1tho 4. Résident wénéral ..... 22200... Lee 37.500 5. Cabinets diplomatique, civil et militaire. 371.665. 6. Déléeué a Ia Résidence générale, secrdta. 

riat général du Protectorat et servi- ces rallachés oo... 897.136: 
—____. 

Report........., Fr 1.950.627
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vice des renseignements.......... 

Bureaux de renseignements............ 
Troupes spéciales indiggnes. — Subven- 

tions au budget de la guerre...... 

ene weer ee eaee 

Direction générale des finances........ 
Comptabilité générale eect e eet ene eens 
Perceptions 20... Fcc cee cece ene 
Impdéts directs 0.0.0... .cc eee eee eee 
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Douanes ef régies... 0... cc eee neces 
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Chemins de fer et transports 
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eat eae ee ee 

eee tem eee meee ee we eee te 

Direction générale de Vagriculture, du 

commerce .et de la colonisation.. 
Encouragements a l’agriculture et a l’éle- 

VERO eee eect e eee e eee 
Propagande commerciale el encourage- 

ment & l'industrie 
Eaux et foréts. ee 

Office des pastes, des télégraphes ct des 
téléphones .. 6.0.0.0... cece eee 

Direction générale de l'instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités. 

secondaire et 
technique francais ............005 

Enseignement primaire et professionnel 
fraricais et israélite 

Enseignement musulman.............. 

Monuments historiques et antiquilés.... 
Institut scientifique 

Pharmacie centrale..............00005 
Formations sanitaires et campagnes pro- 

phylactiques 
Santé maritime 
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ORDRE GENERAL N° 505. 

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 4 
Vordre des troupes d’occupation du Maroe l’officier dont le 
nom suit : 

De LA RU ELLE, Jean, Charles, lieutenant au 64° régiment 
d’artillerie : 

“« Officier d’artillerie d’un superbe courage qui a fait 
« preuve de belles qualités militaires au cours du combat - 
« du 6 juin 1924 & Bou Adel. Chargé avec sa section d’ap- 
« ptuyer et de protéger |’attaque ‘d’un bataillon d’ infanterie, 
« s'est acquitté de cette mission avec succés, assurant son 
« commandement avec un sang-froid imperturbable. A été 

}« griévement blessé au cours de l’action. » 

Cette citation comporte l’attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G. @ Rabat, le 6 octobre 1924. 

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

CGALMEL. 

ARR«TE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

autorisant la liquidation des biens appartenant 4:la 
firme allomande W. Marx et Cie, Von Maur, Weiss et: 

Maur, séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, général de brigade, commandant la, région de 
Marrakech p. i., commandeur de la Légion d’ honneur, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre W. Marx et 
Cie, Weiss et Maur, Von Maur, publiée au Bulletin Offi- 
ciel, n° 596, du 25 mars rg24 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
3 

En exécution de l'article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La. liquidation des biens dépendant 
du séquestre W. Marx et Cie, Von Maur, Weiss et Maur, 
séquestrés par mesure de guerre, est autorisée. 

Ant. 2, — M. Boniface, gérant séquestre a Marra- 
kech est nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés 
par le dahir du 3 juillet 1920. 

Arr. 3. — Les immeubles dépendant du séquestre 
précité seront liquidés conformément aux clauses et ‘condi- 
tions du cahier des charges prévu & l'article 16 du dit dahir 
et leur prix minimum de mise en vente est fixé comme 
suit : 

Pour Vimmeuble n° 1 (1/3 indivis) a francs : 200.000 
d° 9 (1/2 indivise) . d° 7-00 
d° n° 3 (totalité) ae 30.000 © 
d° n° 4 (totalité) de 25.000 
d° n° 5 (totalité) d° 1.000 
d° ° + (totalité) d° 2.500 

Marrakech, le 26 septembre 1994. 

MOUVEAUX.
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ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation des biens appartenant 4 Bodena- 
tadt, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, général de brigade, commandant Ja région de 
Marrakech, p. i., commandeur de la Légion d‘honneur, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Bodenstedt 
publiée au Bulletin Officiel, n° 546, du ro avril rou ; 

Vu le dahir du 3 juillet tg20 sur la liquidation des 
bieus séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 du dit dahir ; 
_ Vu notre arrélé publié au Bulletin Officiel, n° 465, du 

21 aot 1923, autorisant la liquidation des biens du séques- 
tre Bodenstedi el nommani M. Boniface, gérant séquesire 
& Marrakech, liquidateur, 

ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix minimum de mise en vente 
aprés nouvelle évaluation par la commission consultative 
de liquidation des séquestres en date du 3 septembre 1924 
est fixé, conformément & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 
1920 : 

Pour la part allemande (moitié indivise) de l’immeuble 
n° 43 de la requéte & francs : 21.000 (vingf ct un mille 
francs) ; pour la part allemande (imoitié indivise) de Vim- 
meuble n° 44 de la requéte, & francs : 8.000 (huit mille 
francs). 

Marrakech, le 26 septembre 1924. 
MOUVEAUX. 

A A Pe le EE CR 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ST DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété résidentiel, en date: du 1 octobre 1924, M. 
SICOT, Louis, contrdleur civil de 1” classe, chef dv. service 
des contréles civils ct du contréle des municipalités au secré- 
tariat général du Protectorat, est nommé directeur du ser- 
vice des contréles civils ct du contrdle des municipalités. 

ag 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 23 septembre 1924, sont promus A compter 
du 1™ octobre 1g24 : 

Secrélaire-qreffier en chef de 3° classe 

M. NEIGEL, Kugéne, secrétaire-greffier en chef de 4° 
classe du tribunal de premiére instance de Casablanca. 

Secrélaire-greffier cn chef de 5° classe 
M. PEYRE, Léon, Paul, secrélaire-greffier en chef de 6° 

classe. chef du bureau des notifications et exécutions judi- 
ciaires prés le tribunal de premiére instance d'Oujda. 

Secrétairr-greffier de 5° classe 
M. BRIANT, Emile, Francois, secrétaire-creffier de 6° 

‘classe au tribunal de premiére instance de Casablanca. 

Commis-greffier de 1 classe 

“M. MESSICA, Salomon, commis-greffier de 9° classe au 
tribunal de premidre instance de Casablanca. 

Commis-qgreffier de G° classe 

M. BANGAL, Louis, commiis-ereffier de 7° classe au 
bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casa- 
blanca.   

Par arrété du irésorier général du Protectorat, er date 

du 2 octobre 1924, M. JANES, Robert, commis principal 
de trésorerie de 4° classe, est nommé receveur-adjoint du 
Trésor de 8° classe, & compter du 1 octobre 1924, en rem+ 
placement de M. Fillicux, réintégré dans son administration 
d’origine. 

* 
* 

Par arr@tés du directeur des impdts et contributions, en 
date du 1° octobre 1924, sont promus & compter du 1° 
octobre 1924 : 

Contréleur principal de classe exceptionnelle 
(1* échelon) , 

M. BRONDEL, Louis, contréleur principal de i” classe. 
des impdts ct contributions. 

Contréleur de 6° classe 

M. DEVAUGES, Alix, Joseph, contréleur de 7° classe . 
des impéts et contributions. 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date - 
du 4 octobre 1924, est acceptée, & compter du 1™ octobre 
1924, la démission de son emploi offerte par M. PIETRI, 
Antoine, commis de 5° classe du service des contréles civils. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de lagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 24 septembre- 
1924, est acceptée, 4 compter du 1™ novembre 1924, la 

démission de son emploi offerte par M. ROUPPERT, Char- 
les, inspecteur de 4° classe de UVagriculture. 

  

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 688, 
du 80 septembre 1924, page 1518 (au bas 

de la 1 colonne), 

  

Cahier des charges pour le lotissement maratcher 
de Dridrat 

Au lieu de: « ...le 10 octobre 1924... » 
Lire: « ...le 31 octobre 1924... » 

Extrait du ¢ Journal Officiel » de la République 
francaise, des lundi 29 et mardi 3) septembre 1924,,. 

pages 8848 et 8849. 

DECRATS DU 24 SEPTEMBRE 1924 
autorisant Yonuverture de travaux au Maroc. 

4° DECRET 

Rapport au président de la République francaise 
  

Paris, le 22 septembre 1994. 
Monsicur Je Président, 

La loi duo tg aol tyen, quia antorisé tp gouvernement due 
protectorat du Maroc A contracter un cimprun. de 7"4.1 40.0080 franes,
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prévoit, en son article 2, que l’ouverture des travaux a exécuter doit 

dtre aultorisée par décrei. 

En conformité de ces dispositions, un décret en dale du 27 fé- 

vrier 1922 (inséré au Journal officiel n° 61, du 3 mars 1922) a auto- 

risé le service de santé & exécuter certains travaux, dont le total 

s ‘élevait & -1.840.000 francs. Parmi ces travaux, les uns sont termi- 

nés'; d’ autres sont en cours d'exécution. 
Depuis ja promulgation ‘de ‘ce texte, il est apparu qu'il serait 

nécessaire de procéder d'urgence 4 des extensions ou réfections de 

certains hépitaux ou infirmeries indigtnes. Le projet de décret ci- 

joint a pour objet d'autoriser ces travaux. 

Si vous n’y voyez pas d’objection, je vous serais lrés obligé, 

d'accorc avec M. je ministre des finances, de vouloir bien le revétir 

’ de votre signature. 
Veuillez agréer, Monsieur le 

respectueux dévouement. 

Président, Vhommage de mon 

Le Président dw Conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

. Edouard HERRIOT. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la loi du 1g aodt 1930, autorisant le gouvernement du Pro- 

tectorat-du Maroc 4 contracter un emprunt de 744.140.000 frances ; 

Vu, notamment, Varticle.2 de ladite loi prescrivant que l’ouver- 

ture des travaux A exécuter sur cet emiprunt aura lieu sur la pro- 

‘position du Commissaire résident général, en vertu d’un décret 

rendu sur Je rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés avis 

du ministre des finances ; : 
3 Vu les propositions du Commissaire résident général de France 

au Maroc ; 
Vu Je rapport du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu Vavis du ministre des finances, 

Dicriva 

Anriche, prEMTER. — Est autorisée Vouverture des travaux et 

dépenses énumérés ,ci-aprés, dans les limites indiquées -ci-dessous : 
Articie premier de la loi du rg aotit 1ga0. 

, TITRE I 

Dépenses, d’ordre économique et social 

4? Santé 
Arr. a. — Le ministre des affaires étrangéres est 

Vexécution du présent décret. 

Fait & Rambouillet, 

245.000 fr. 

vhargé de 

\ 

le 24 seplembre 1924. - 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République 

Le Président du Conssil. 
, . ministre des affaires étranqéeres, 

Edouard HERRIOT. 

i 
te . 

ANNEXE 

Dépenses dordre économique et sgcitl 
4° Santé. 

a) Hépitaux et infirmerits indigénes. 

Extensions ef réfections 

Extension de Vinfirmerie indigéne de Boulbaut : 
~ Construction d'une chambre & quatre lits pour indigénes hom- 

mes, d'une chambre d'isolement pour un ou deux evvop ens, d’une 

chambre de tro’s lils, pour femmes indigenes, d'une chambre d’iso- 

tement pour une ou deux femmes curoapéennes. W.-C. Douches 
MVOEE PISCHICS occ cece eee ee eee eee tenet 30.000 fr. 

Réfection de Vinfirnierie, indigéne de Sali : 
Reéfection compléte de quatre bitiments. Répa- 

rations de@ dcux autres cocci cee cc cence tho.o00 fr. 

b) Asile Mali¢neés 
Construction Qiu pavillon pour aliénés indigdnes 

& Ber Rechid d.ooo0 fr. 
    

aht.ieon fr. 
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2° DECRET 
  

Rapport au président de la République francaise 
  

Paris, le 22 septembre 1924. 

Monsicur le Président, 

La loi du rg aodt 1920, qui a‘autorisé le gouvernement du Pro- 
tecforat du Maroc & coniracter un emprun, de 544.140.000 francs 
prévoit, en son article 2, que l’ouverlure des travaux & exécuter 

doit étre autorisée par décret. 

Or, la conservation de ia propriété fonciére A Rabat, installée 
provisoirement dans les iccaux loués 4 des particuliers, a besoin, 

d'un immeuble 
mieux appropr.é, offrant toules les commodités et les ansénage- 

ments nécessaires. 
Nul immeuble ne répondra mieux 4 ces besoins que cdlui ‘actuiel- 

lement occupé par la trésorerie générale et qui va devenir libre 
d'ici quelques mois, puisque Je Protectorat, en-raison de l’exten- 

_sion des services de la trésorcrie, a été autorisé & construire une 

nouvelle trésoreric générale. . . 

Il parait done logique, plutét que de construire une nouvelle . 
conservation, de céder A ce dernier service les batiments actueis dé 

la trésorerie. La cession serait consentie au prix de 700.000 franes 
et cette somme viendrait s’ajouter 4 celle d’un million que le Pro- 
lectorat a .¢lé autorisé A prélever sur le ‘onds de réserve pour.ja — 
construction de la nouvelle trésererie. L’esiimalion de la dépense ' 
a engager s’éléve en effet & 1.700.000 francs. 

J'ai, en conséquence, i’honneur de soumetire & votre signa- 
ture, le présent projet de décret autorisant le prélévement sur les 

fonds d’emprunt, au litre de la propriété fonciére, d’ une somme de 
700.000 francs. 

Veuillez agrécr, Monsieur le Président, Vhommage de mom 
respectueux dévouement. . 

Le Président du Conseil, 

ministre des affaires étrangéres, 

Edouard HERRIOT. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu ta loi du 19 aoft 1920, autorisant le gouvernement du Pro- 
tecLorat du Maroc 4 contracter un emprunt de 744.1h0.000 franes ; 

Vu, notamnient, Varticle a de ladite loi: prescrivant que l’ouver- 
ture des travaux A exéculer sur cel emprunt aura lieu sur la pre- 
position du Commissaire résident général, en vertu d’un décrek 

reiklu sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés avis 
du ministre des finances ; 

‘Sur les propositions du Con:missaire résident général de France 

i Rattat ; . 
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires 

dlrangéres 

Sur Vavis du ministre des finances, 

Ditcnitre 

Anricha premzen. — Fst autorisée Vouverture des .travaux ecé 

dépenses ¢numérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci- dlessous x 

Articie premier de ta loi du 1g att rga0. 

‘TITRE LU 

Dépenses d@’ordre économique et social 

2° Mise en valeur des ressources naturelles du Marac, 

a) Propnété foucitre (iumatriculation des terres de cclonisa- 

VOT) cece eee erent eee etna joo.aco fr. 
Ant. a. — Le président du cousei:, ministre des affaires étran- 

géres, est chargé de Vextculion du présent décret. 

Fait & Rambouillet, le 24 septembre 1924. 

Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de la République - 

Le Président duo Canseil, : 

ministre des affaires &rangares, 

\ Edouard HERRIOT.
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| | PARTsAE NON OFFICIELLE _ 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
a la date du 6 octcbre 1924. 

Le calme est complet sur le front nord. 
A Vest, le groupe mobile de Taza. renforce Vorganisa- 

tion défensive de la haute vallée de l’oued Leben, au nord 

du poste de Kef el Rar. . 
De ‘son cété, le groupe mobile du général Colombat, . 

aprés avoir terminé ses travaux chez les Beni Zeroual, con- 
solide également l’extrémité ouest du frorit, en construi- 

‘ samt deux ouvrages au nord-ouest et au sud-est du poste de 
, ‘Rihana. 4 a aan ‘ : 

Sur la rive gauche de l’oued Guigou (cours supérieur 
du Sebou), un détachement de partisans, soutenu var les 

goums de Boulemane et de Scourra et par Vaviation, a. 

occupé sans perics‘unc nouvelle position située & lest du 
poste de Nador. Cette opération compléte celle du 18 sep- 
tembre, menée dans la région d’Amar Hilla Taboujbert. 

Dans le territoire d’Agadir, tous les rassemblements 
_ dissidents se sont dispersés. 

Ee EE 

  

. AVIS 
relatif 4 la reprise de la préparation. par correspon- 

_ dance aux divers examensde langue arabe et berbére. 

‘La préparation par correspondance aux examens des 
certificais, brevets et diplémes d’arabe et de berbére, réser- 
vée aux personnes: habitant les centres dépourvus de cours 
publics d’arabe et de berbére, sera reprise & partir du 1° no 
vembre 1924. , 

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

ee mene NTE 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 
  

Pr5paration aux examons des certificats d’arabe parlé 
et de berbére, des brevets de Iangues arabe et 

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

  

Année scolaire 1924-1925 

Ouvrages portés aux prozrammes das divers examens 

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

née). Paris, Challamel 1918, 
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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 correspondance aux 
examens de langue arabe et de dialectes berbéres, Jourdan, 
éditeur, Alger (2° édition). a 

L. Brunot. Yallah ou l’arabe sans mystére. E. Larose; 
éditeur, Paris 1921. 

: Tedjini. Dictionnaire arabe-francais, Paris, Challamet 
1922. : , ‘ a 

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

Brevet de langue arabe 

R. Basset. Textes littéraires. Alger, Carbonnel, IQ17- 
Kalila et Dimna, édition classique, Beirout 1922 , 
E. Levi‘ Provengal. Extraits des historiens arabes du 

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

Dipléme de langue arabe 

Amr ben Kolthoum. Mo’allaga avec Je commentaire de 
Zawzani. Imprimerie El Hamida, Le Caire 1315. 

Abou’l Faraj Al-Isbahani. Riwdy4t, extraits du Kitih 
al Aghani, éd. de Beirout, 1..H, p. 1 4 avo. , 

Ibn Jobair. Ribla (Travels, éd. de Goeje, Leide 1Q07 
ou éd. du Caire, P. 81-188. 

Al-Hamadhani. Séances, éd. de Beirout (i 4 10). 
Ibn Khaldoun. Moqaddima, éd. du Caire, livre I. 
E. Lévi Provencal, Extraits des historiens arabes du: 

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

1923. . 

Certificat ef brevet de ‘berbére 

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

Taoust. Etude sur le dialecte berbére des Ntifa. Paris, 
Leroux, 1918. 

Laoust. Mots ct choses berbéres. Paris, Challamel, 1g19. 
Laoust. Cours de berbére marocain (dialectes du Sous, 

du haut ct de Vanti-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 dialectes berbéres. Paris, Le- 

roux. 
Biarnay. Etude sur les dialectes du Ri 

1918. 
Destaing. 

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

1923. 

ff. Paris, Leroux 

Etude sur le dialecte des Ait Seghrouchen. 

Leroux, 

ee. 
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A scents tre LEAT  * 

Institut Scientifique Chérifien— Service Météorologique ~ 

RBLEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOUES DU MOIS.DE SEPTEMBRE 1924 
  

  

    
                      

PLUIE TEMPEHRATURE 

STATIONS “Vue | tow || Minima | Maxime. OBSERVATIONS 

Tanger... ... 41.8 3 12.3 18 ° | 26:6 31.2 Faibles pluies les 7, 10, et 30: Rafales a Est 
of . :{les 12 et 29. 

ft Arbacua.. ... | .0 Lo 
: A \ Ouegwzan. 2... 4.3 2 “7 | 45.9 | 31.6 | 30.6 ‘Sur eute la partic Nord du Maroe otelden~ 

eo dé Souk al Arba... oe 10 17.2 34 37 douxiame quinzaine, Vents chauds les 13 
Se “¢ Petitjean wo ee 23.2 3 - 14.5 18.6, 31.5 48.5 el 14. Orages dans Vintérieur les 17 et 29. 

MAL Kenitran. 2. op 4 toa 4 13 31.8 | 35 : 

wc / Rabat... - 0.3 | 4 10.5 | 16.5 | 26.3 | 27.9 
‘=|: Casablanca . . * 0 11.6 | 17.4 |. 26.3 | 29.3 

Ss .Mazagan . 6... 0 8 11.3 23.7 29 

SS \ Khemisset ... . - . 
<= / Camp Marchand. .| 18 1 11.5 414.6 20.9 36.5 

HB) settat. 2... 0 || a. | 44.8 | 29:6 | 36.57 
“>, ode f Sidi ben Nour. . -} 0 | 10- |- 14.8 | 20.6 | 348° 
-. SB! ouedZem.... | 25.4] 2 1 15.8 | 33:6 | 40 
2.» \ Bt Borouj. . . . | 0.5 4 1 14.7 | 33.8 | 43, 

° . i Safi. .. 2... - 0 14 48.8, | 28.9 92.5 | Surla partie Sud du Maroc occidental, temps , 

a Mogador . eel 67 1 1.9 | 10.4 | 28.7) 344 Pe Ot aece conétaae lea 14 au 19 et 
oS emaia....; 0 . 7 44.1 ) 32.7 40 

os Z2\ Chichaoua. ...) 5.5 | 4 13.5 | 15.5 | 28.8 | 34 

oo “BE Kea des Sram. . .f 16.5 2 "10.6 | 45.2 | 37 2 
>. @3\ Marrakech. ... .] 30 3 12.8 | 16.6 | 32.7 | 41.8 | A Marrakech, rafales de sable de N. N-W. 

BE) amismiz..”..... 25 5 10 14.4 | 30.8 | 40 [le 13. Siroco le 15 et 19. 
. 2 Avilas 2... . | 58 83 8 15.4 28.6 26 - ‘ Abondante chute de neige sur le Grand Aulas 

“3. ""\ Bigoudine ... .| 18.1 h Jf: le 20: 
, - ( Agadir ...... Qo , 15.3 16.9 24.2 22.5 ‘A Agadir, brouillard épais du 12 ut 14, les 

‘= Taroudant.... .[ 0 42.4 15.4 32.3 42 . , - {18 et 22: 

= | Tignit. . 2... , \ 

Meknés...... 30.8 3 7.8 15.1 30.9 42.4 | Dans la région de Moknés-lés, orazes et 
i Fas... 2. 0: 3.5 4 “9.8 15 31.1 26.1 grains les 17, 18, 29. Sirovo le 13. 

> \. Ketda des Sless . .} 4 4 13 17.7 | 31.5 | At ‘ 
te Sefrou...... 0 7 9.9 -| 95.38 | 35° 
& Skourra. ..... 44 8. , 

yt / Oued Amelil .. .J - ‘ 

Taza....... 4.7 2 42.8 | 16.5 | 99.7 | 36 

Oulmés.. 2... .b BL 3 6.2 | 413.2 | 27.4 | 38 
Moulay bou Azza .| 13.8 Z 8.2 | 44.7 | 31.3 | 38.4 

wl \ Sidi Lamine.. . ‘ . 

Knénifra .. . .. 

4g Tadla. . 2... 60 4 A2.2 16.5 33.9 44.2 | Dans la region de Tadla. orages avec averses 
> Dar Ould Zidouh. .| dv pluie les 15, 16, 19; avec gréle le 29. 

Beni Me'lal. . . «| 81.5 4 8 14 36.4 40.5 | Beni Mellal, 76 "/" d'eau en 2 heures.  
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PLUIE TEMFEBERATURE . 

coe ne ef ag 

STATIONS ~ quantité | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

en de | = 

: millimatres jours Absolue | Woyenne WMoyenns Absotus 

S El Hajeb..... 66 . 3 7 40.8 31.7 | 40 Siroco du 13 au 15. Violents orages avec gré- 

& \ Ouljet Soltane.. .| 18 4 {le les 18 et 29. 

s jAzrou.. ... . «| 16.5 4. 9 14.8 | 28.7 | 3 | - . 

gf Timhadit..... 27.4 6+ 6.8.1 44.5 | 26.2 ai Sur le Moyen Atlas, orages quasi quotidiens. 

a Bokrit. De eee 2 h 4 7:8 26 29 dans la deuxiéme quinzaine. 

@ Alemsid: wee fin haute Moulouya, violent orage le 23. 

b \ Assaka N’Tebairt . 

“gj Engl. 2... 36 7 6 9.7 30.8 "| 37. 

© fGuercif. .... .| 16.2 3 13 15.5 | 33.7 | 43,4. | En basse Moulouya, siroco le 14, mouve- 
= Taourirt. 22.5 3 menis orageux dui5 au 20 avee précipi- 

st . jalions sensibles le 29 seulement. 

g ( Berkane. . . . 15.5 2 12.5 | 186 | 30.4 | 34 
z f Oujda. 6 4 10 14.8 31.4 42, Dans ia région d’ Oujda, pluies orageuses les. 

o ( Berguent . (20, 24, 29. 

Bou Denib..... 1.6 2 12.4 17.7 36.9 42.7 | A Bou Denib, faibles pluies les 17 et 24. Ra- 
; fales de sable les 24 et 29. 

  v 

Note sur les observations climatologiques pendant ie mois de septembre 1924 © 

  

mal. 

La hauteur d’eau tombée, répartie assez irréguliére- 
ment, n’a pas atteint sa valeur moyenne sur le littoral, 

mais I’a légérement dépassée dans Vintéricur. 

Les températures moyennes diurnes et noclurnes ont 

oscillé partout autour de leurs valeurs normales; les maxi- 

ma absclus ont été alteints cutre lo 13 ct le 17, au début de 

la période orageuse, par vent d’Est, ct les minima absolus 

le 26, au cours d’éclaircies .nocturnes el par vent du Nord. 

Au point de vue météorelogique, Ie mois de septembre 

comprend les périodes suivanies : 

Du 1* au 4, les hautes pressions, d’abord cantonnées 
dans la région Canaries-Madére, s‘élendent au Nord-Nord- 

_ Est, envahissant les Tes Britanniques et la Scandinavic ; 

malgré I’apparition d'un minimum sur Ie Sahara, le Maroc 
se trouve protégé : Je cicl resie pur avec simplement des 
rafales de vent du secieur Nord. 

Du ‘5S au 8, une profonde dépression apparatt au large 
‘des Iles Britanniques, envahit la France et VEspagne, refou- 

lant les hautes pressions vers l’Quest ; I’extension au Nord 
de Ja dépression saharienne crée un couloir de basses pres- 

sions sur le Maroc : Ie ciel devient nuageux avec faibles 

Le mois de septembre a été, dans son ensemble, nor- | 

9 

  
  

précipitations sur la partic Nord et rafales de vent d'Quest. 

' Du g au 132, lVanticyclone Atlantique réapparait, 
s‘élend aux cOotes marucaines, puis se retire 4 nouveau vers. 

l'Ouest ; une baisse secondaire formée sur le goife de Génes. 

gagne la Tunisie et le Sud algérien ; un systéme nuageux 
mourant passe sur le Maroc, ne dounant que de faibles 

pluies dans le Nord. 
Du 13 au 21, une succession de mouvements de hausse 

sur ['Kurope méridionale ef (Afrique du Nord détermine . 
Ta formation de maximum kLarométriques sur ta Méditer- 

ranée, VAlgérie et Ia Tunisie ; en accord avec cette situa-- 
tion, les vents, au Maroc, s’orientent & Est, la tempéra- 
ture diurne s’éléve, le siroco souffie dans lintérieur, des. : 
mouvements orageux avec averses cénéralement faibles se" 
produisent quotidiennement. 

Du 22 au 28, le Maroc, qui restc en pressions moven- 

nes, n’enregistre que de faibles variations ; I sitnation est 
nettement orageuse, avec forle nébulosité, et léceres 
averses. 

_ Les 2g et 30, des noyaux de variations, deni le mouve- 

ment correspond au passage d'une vaste ligne de grain 

s’étendant d’Islande 4 I’Algérie, affecient tout le réseau sur 

lequel des orages généraux éclatent, accompagnés d'averses - 
abondantes.
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EXTRAITS DE REQUISITIONS 

t, — CONSERVATION DE RABAT 
  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 608 
du 17 juin 1924. 
  

Page 953, réquisition 1800 R., Propriélé dite « Balafredj et Ali 
M'Taouri » : 

Lire : « Cette propriéié, occupant une superficie de 25.000 mé- 
tres carrés... » 5 

Au licu de : « Cette propriéié, occupant une superficie de 

2.500 métres carrés... »- 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition » 1980 R, 

Suivant réquisition en date du 15 septembre 1924, déposée 4 Ia 
Conservation le 20 du méme mois, M. El Hadj EY Hassan Ben Mham-. 
med El Akkari, marié selon la loi musulmane 4 dames : Mina Bent 

Sidi Ahmed Souissi en 1g09 et Batoul Bent Sidi El Hadj Abde- 
Youahad el Gharbi en 1922 & Rabat, demeurant et domicilié au dit 
lieu, Quartier Kébibat, lotissement E] Akkari, a demandé l’immatri- 

culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Cité 

El Akkari », & laquelle il a déclaré vouloir donner le méme nom 
consistant en terrain ei constructions, située A Rabat, Quartier. 

Kélibat, \ proximilé du cimeliére européen et de Vinfirmerie indi- 
géne. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 ares environ est 

limiiée : au nord ct au sud, par le requérani ; 4 lest, par une rue 
classée mais non dénommée ; & l’ouest, par Ahmed Charkaoui, 

Mohammed Ben Moussa, tous deux demeurant sur les eux, une 

rue classée mais non dénommée, et au dela par El Kabbadj Ahmed 
fréres ,demeurant sur les lieux et par le requérant. ; 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de djou-° 
mada Ti, 1330 (:8 mai au 15 juin 1912), homologué, aux lermes 

duquel El Hadj M’Hammed ben Taicb Er Regragui lui a vendu la dile 

propriété. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1987 R. 
Suivant réquisition en date du 24 septembre 1924, déposée 4 la 

Conservation Je méme jour, M. Enea Piétro, magon, marié sous le 

xégime italien 4 dame Ercolini, Fernanda, Flisa, Maria, le a7 décem- 

bre 1917, & Lerici (Province de Génes), sans contrat, demeurant et 

domicilié 4 Rabat, Camp d’Aviation, a demandé Vimmatriculation 

en qualilé de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Villa Fernanda » consistant en terrrain 

et constructions, située Contrdle Civil de Rabat-Banlieue, périmétre 

urbain, prés du Camp d’Aviation, 4 joo métres environ de la Porte 

des Zaérs. . 

Nelle propriété, occupant une superficie de 200 metres carrés, 

est limitée : au nord, par un chemin non dénommé ct au dela par 

Hadj Mohammed Ben Boujemar, briquetier, demeurant 4 Rabat, 

Porte des Zaérs ; 4 Vest, par le Cheikh Ben Hamou Ben Bouazza, 

demeurant 4 Camp Marchand ; au sud, par Mchammed ti Hoceine 

M’Tougul, demeurant 4 Rabat, rue Sidi Youssef, n° 13, et par fe 

(1) Nora. — Les dates de bernage sont portés, en leur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage, A ia Conservation, 

sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau un Caid, a Ja 

Mahakma di Cadi, ct -par voie de publication dans les marchés de 

Ja région. 

    

| Caid Mohammed Doukkali, demeurant an méme lieu, Quartier Bou- 
kroun ; 4 Pouesl, par un chemin non dénommé et au deli par Hadj 
Mhammed Ben Boujemar susnommé et par Mohammed Ben Adda, - 
demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune. charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
ét qu'il en est propriétaire en veriu d’un acte d‘adoul, en date du 
6 moharrem 1342 (19 aodt 1923), aux termes duquel M’Hammed et 
Ben Aissa, lous deux fils de Mostapha El Aoufir, lui ‘ont vendu la 
dile propriété. : . . 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. . 

Réquisition n* 1982 R. 
Suivant réquisition en date du 23 seplembre 1924, déposée a la 

Conservation le 24 du méme mois, M. Perez, Manuel, menuisier, 
marié 4 dame Pura, Contrerra, en 1882, 4 Sainte-Barhe du Tidiat 
(Département d’Oran), sang contrat, agissant conformément aux dis- 
posilions du dabir du 15 juin 1923, comme acquéreur de : Abdelkha- 
der Ben Mokhadem ; Ahmed Ben Ali ; Mohat Ben Maati ; Mahjoub ~ 
Ben El Kebir ; Alla Ben Ali ; et Azziz Ben Ali, co-propriétaires indivis 
sans proportions indiquées, demeurant au douar Ait Bou Yieb, frac- 
tion des Ait EI Hadj, tribu des Ail Ali ou Lhassen, domicilié A 
Rabat, avenue Foch, n° 42, a demandé l‘immatriculation au nom 
des. susnommés d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
je nom de « Perez », consistant en terrain de parcours, située A 
Contréle Civil des Zemmours, tribu des Ait Ali ou Lhaégsen, A 23 km. 
au sud de la piste de Monod a Tiflet, et A 1 km. de Monod. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 15 hectares est limi- 
tée : au nord, par Mohammed Ben Lhaoussine et par El Aroussi Ben 
Ali; & Vest, par El Ayachi Ben Mohammed et par Mohammed 
Hihaout, tous quatre demeurant au douar des Ait Ameur Ou Naceur, 
tribu des Ait Ali ou Lhassen ; au sud, par Semih Ben Bouazza, 
demeurant au douar des Ait Alissa ou Mellouk, méme tribu, et par 

Ali ou Hammou, demeurant au douvar des Ait Ben Amar, méme 

‘ tribu ; & Touest, par une piste menant A Camp Monod, et au dela 
par Abdelkader Ben Mokhadem, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’un acte d’aliénation & lui consenti le 33 seplembre 1924, 

par les susnommés, dans les conditions prévues au dahir du 15 
juin 1922, et que lesdits vendcurs'en sont c6-propriétaires ainsi que 
Vatteste Ia djemaa des: Ait Ali ou Lhaseen (procés-verbal de vente 
inscrit le méme jour au yegisire minute, n° 65). 

Le Conservateur de la Propriété’ Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition m* 1922 R. 

Suivant réquisilion en date du 25 septembre 1g24, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Bardy, Hubert, Danicl, Ulysse, 

docteur, marié & dame Bernard, Elise, Jeanne, le 6 octobre 1913, % 

Nimes (Gard), sous le régime de la communauté réduile aux acquéte 

suivanl conirat regu par M. Plaissier, notaire au dit lieu, le 22 

seplembre 1913, dereurant et domicilié A Rabat, avenue Dar Et 

Maghzen, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Villa Lestre de Rey », a laquelle it a 
déclaré vowloir donner le nom de « Kessour », consistant en terrain 

nu, siluée 4 Rabat, 4 Vangle de l’avenue Dar El Maghzen et de la 
ruc El Kessour. 

‘Des convocations pergonnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 

la Conservation Fonciére, dlre prévenue, par convocation perscnnelle, 

; du jour fixé pour le bornage.
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. Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue El Kessour ; 4 Vest et au sud, 
par la Cie Agricoie Marocaine, représentée par M. Roepxe, demeurani. 
a Kénitra, avenue de Fez, n° a ; 4 l’ouest, par l’avenue Dar El 
Maghzen. * : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun ‘droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriéiaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en date 4 Rabat du 15 avril 1920, aux termes duquel les héritiers de 
-M. Lestre de Rey lui ont vendu la dite propriété. 

, Le ‘Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF céi'cerhant la propriété dite: 
« Boukali-», réquisition 1536", sise contréle civil de 
Kénitra, tribu de Menasra(caid Mohamed bern Larbi), 
douar Hamimiine, rive droite du Sebou, sur la piste 
de Kénitra au poste du Sebou, 4 25 kilométres on 
viron de Kénitra, dont Vextrait de réquisition a paru 
au « Bulletin Officiel » du 11 décembre 1923, n° 581. 
Suivant réquisition rectificative mentionnée au procés-verbal 

de. bornage du 5 aodt 1924, la propriété dite « Doukali », réq. 1536 
R., est scindée, Vimmatriculation étant désormais poursuivie sous 
la dénomination de : . 

1° « Doukali I », pour les 17° et 2° parcelles visées A la réquisi- 
tion primitive, d’une contenance respective de 3 et 4 hectares envi- 
ron ; 

a° « Doukali 11 », pour Ics 3° et 4° parcelles, chacune d’une con- : 
tenance de 1 hectare environ ; 

3° « Doukali HL », pour la 5° parcelle, d’une contenance de 
2 hectares environ ; . 

4° « Doukali TV », pout Jes 6°, 7° et 8° parcelles, d'une conte- 
“mance, les deux premiéres de a hectares 50 ares environ, la 3° de 

3 hectares environ ; . 
5° « Doukali V », pour les g® el 1ro® parcelles, d’une contenance 

respective de 80 ares et 1 hectare 20 ares environ ; 
6° « Doukali VI », pour les 11°, r2® et 13¢ parcelles, d'une con- 

tenance respective de 80 ares, 3 hectares, 7o ares, et 5o ares environ; 
7° « Doukalj VII », pour une quatorziéme parcelle, nom com- 

prise dans la réquisition primitive, mais appartenant aux ‘requé- 
rants, en vertu des actes y mentionnés, d'une contenance de 
‘Soares environ, limitée : au nord, par Desliens, et A lest, par 
Abdallah ben Mohamed ; au sud, Abdelkader ben Taibi ct Moha- 
med ken Layachi, copropriétaires ; a L'ouest, rar Desliens sus- 
nommé. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rebal, 
M: ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Coriat XI», réquisition 1677", sise contréle civil de 
Rabat-banlieue, t-ibu des Haouzia sur la route de 
N'Ereila, 4 3 kilométres environ de Bab Hdid, dont 
Vextrait de réquisition a paru au «Bulletin Officiel » 

- du’ 19 février 1924, n° 594. 
‘Suivant réquisition rectificative en date du as mat i934, M. Co- 

rial, Isaac, Abraham, négociant, marié a: dame Nahon, Esther, le 
9 octobre :919, A Tanger, sclon Ia loi mosaique, demeurant & Rabat, 
rue des Consuls, m® 268, a demandé que J'immatriculation de la 
propriété dite « Coriat XI», réq. 1657 Tt., soit désormais poursuivie 
en son nom personnel, cette proprigié lui appartenant en propre, 
ainsi que le constate lact« administratif en date. 4 Fiabat, du 
12 février 1920, mentionné A la réquisition primitive. 

Le Gonservatens de la Propriété ‘Foneidre a& Rabat, 
, M. ROUSSEL. 

1. — CONSERVATION DE CASASLANGA 

Réqguisition n° 6846 G. + 
+ Suivant réquisition en date du 3 septembre i994, déposée A Ja 

Constrvation le tnéme jour, Bekih Si Amor ‘hel! Hadj Larbi, marié 
selon la loi musulimane, & dame Ghenou bent Mbhamed bet Maati, 
veprésenté par son fils Si Mohammed hen Fekih Si Amor bel Hadj, 
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demeurant ct domicilié au dowar Gramta, tribu des Guedanas, a 

demandé l'immatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Touacz », 
consistant en terrain de culture, située au km. 3 de la route de 

Setiat & Kasbah des Ouled Said, douar Gramt. tribu des Guedanas, 

contréle’ civil de Chaoutia-centre. 

Cette proprié.é, occupant une superficie de 20 hectares, est 

‘limitée : au nord, par Mohamed ben Larbi el Guarmouti et Moha- 
med ben Taibi, aw douar Gramta précité, et par Bouchaib ben 

Ahmed el Allaoui, au douar Oulad Ali, tribu des Guedanas ; A l'est, 
par Si Thami ben Abdeslam, au douar Oulad Ali précité ; au sud, 

par Si Thami ben Abdesslam, au douar Ouled Ali susnommé ; 2 
l’ouest, par Ie khalifat Larbl ben Djilali, par Si el Mahbfoud ben 
‘Larbi Rouhani. et ‘par Mohamed ‘bert ‘Taibi, au douar Gramta*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 en date du 
2 moharrem 1318 (2 mai 1900), aux termes duquel’ Amar ben Ahmed 
dui a vendu ladite propncté. ‘ 

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

Réquisition n° 6847 C. 
Suivant réquisilion en date du 3 septembre 1924, déposée & Ta* 

Conservation ie méme jour, M. Martin, Théodore, marié sans con- 
trat, 8 dame Vallier, Justine, le 24 février 1900, 4 Boukanéfis (Oran), 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, Roches-Noires. avenue Saint- 
Aulaire, n° 2, a demandé Pimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Théodore-Justine », consistant en terrain et maison d’habita-— 
tion, située & Casab!anca, Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.047 métres carrés, 
est limilée : au nord, par l’avenue Saint-Aulaire ; & Vest, par 
M. Alouard, 4 Casablanca; route de Rabat, Hdiel de ja Gare 3; au 
sud, par M. Roy, Pierre, a Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 234, et par M. Farrére, A Casablanca, rue de VHorloge ; 4 Vouest, par M. Castello, A Casabianca. Roches-Noires. avenue Saint-Aulaire. 

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 propriétaize en vertu d'un acte sous seings privés en date du 31 juillet tgta, aux termes duque] MM. Lendrat et Dehors lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propridlé foncidre h Casablanca, p, i., 

FAVAND., 

Réquisition n° 6848 C. 
Suivant réquisition en’ dale du 3 septembre r924 

Conservation le méme jour, Abdesselem ben Mohat 
Salem, marié selon Ia loi. musulmane, & dame Zohra bent Ahmed en 1906, et & dame Mina bent Bouchaib, en 1918, demeurant et domicilié aux Souatem, douar Oulad Daoud, cheikh Mohamed ben Abid, tribu des Ouled Ziane, a demandé Vimmatriculation, em qua- lité de propriéiaire, d'une propriié A laquelle 2: a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Brahim », consistant en terrain de culture, situge A proximité de la carriére des Oulad Jarare fraction des Oulad Daoud, tribu des Ou‘ad Ziane, contrdle civil de Chaouia- , nord, 

“Caiie propricté, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- tée : au nord, par la piste de Casablanca 4 Azen:mour a Vest, par’ Thami ben Ali Zerari, aux Oulad Jerar, cheikh Amor au sud, par Abdessalem Ken Mohamed ben Ahnied, Par son pire Moha ed Pen Ahmed et In dame Mena bent Bouchaib ae, ben » lous trois re és té le requérant ; a Vonest, par Fl Hadj fohamed Pan 
Abdeslam h N ‘ Tahar, au douar El Abad, cheikh Mohamed ben AMG ben 

Le requérant déclare, qu'd sa echitaissancs, i) nexiste sur fedit ituneuble aucune charge ni aucty, droit réel actyrl a bve hae et quiil en est proprittaire em sorlu d’une mowlkia on dale wl fi I va rejeb 7317 (16 noven:bre 18 \, homol Sn ; 1 de Monies aos or h ORY, constatant ses droijis 
Le Conservateur de la T-oprié 

, déposée A Ia 
amed ben Ahmed 

té Jonciére a Casablanca, Pp. i. /   FAVAND,



N° 625 du 14 octobre 1924. 

Réquisition n° 6849 C. 

Suivant réquisition en date du 3 septembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Abdesselem ben Mohamed ben Ahmed 

Salem, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Zohra hent Ahmed, 

en 1906, el A dame Mina bent Bouchaib, en xgi8, demeurant et 

domicilié aux Souavem, douar Oulad Daoud, cheikh Mohamed ben 

Abid, tribu des Ouled Ziane, a demandé l’immatriculation, em qua- 

lité de propriétaire, dune propriclé & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled Arset el Ahmar », consistant en terrain 

ae culture, siluée a proximité de la carriére des Oulad Jarare, 

cheikh Mohamed ben Abid, tribu des Ouled Ziane, contréle civil de 

Chaouia-nord. : . _ 

Cette propriété, oecupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja piste de Casablanca A Azemmour ; A lest, par 

Sid Bouchaib ould Abdessalam el Daoudi, au douar Ovled Daoud, 

cheikh Mohamed Bou Abid ; au sud ef & louest, par Slimane ben 
Mohamed Zerrari, au douar Ouled Jarare, cheikh Amor. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ya rejeb 1317 (36 novembre 1899), homologuée, constatant ses droits 
de preprigié. ~ ; - ’ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, ». i., 
FAVAND. : 

Réquisition n° 6850 C. 

Suivant réquisition .en date du 3 septembre 1924, déposde & la 

Conservation le méme jour, Abdesselem ben Mohamed ben’ Ahmed 
Salem, marié selon la loi musulmane, & dame Zohra bent Ahmed, 
en 1906, et A dame Mina bent Bouchaib, en rg18, demeurant ¢t 

* domicilié aux Souatem, douar Oulad Daoud, cheikh Mohamed ben 

Abid, tribu des Ouled Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

Uité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom de « Bed Hefra », consistant en terrain de culture, 

située 4 cété du. marabout de Sidi Benassé, cheikh Mohamed Bou 

Abid, tribu des Oulad Ziane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

iée + au nord, par Mohamed ould Hadj Zilali, aux Oulad Jerrar, 
cheikh Amor ; a l’est, par Bouchaib ould Hadj Mohamed ben Bra- 
him, aux Oulad Jerar précités ; au sud, par une propriété au 
Makhzen, représenté par le contréleur des domaines, A Casablanca; 
4 YVouest, par Ies héritiers de Larbi Chmaili, représentés par Thami 
ben Larbi Chmaili, aux Oulad Jerrar précités. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire em vertu d’une moulkia en dale du 
‘38 kaada 1326 (12 décembre 1go8), homologuée, constatant ses droits 

de propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, p. i., 

: FAVAND. 
we 

° Réquisition n° 6951 CG. 
Suivant réquisition en date du 3 septembre 1924, déposée 4 la 

Conservalioy je méme jour, 1 Ahdesalam hon Mohamed ben Ahmed 

Satemi, marié selon la Joi musulmane, vers rgo6, A dame Zohra 
Rent Ahmed ; 2° Mena bent Bouchath, mariée selon la lob musul- 

mane, vers 1918 & Abdesalam hen Mohamed précité ; 3° Mohamed 

ben- Ahmed Salemi, marié selon la loi musulmane, A dame Man- 

sonra bent Hadj el ‘Arbi, vers 1880, ces derniers représentés par 
Abdesalam Ben Mohamed, demeurant et domiciliés aux Soualem 

Abad, douar QOulad Daoud, tribu des Ouled Ziane, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans les 

proportions de 6/12 pour Mohamed, 4/ra pour Abdeslam et 2/12 
pour la dame Mena, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bel Kraker », consistant en ferrain de 

evlture, située A a km. environ de la carriére des Qulad Jerrar, 

cheikh Mohamed ben Abid, tribu des Ouled Ziane, contrdle civil de 
Chaoula-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares, est li- 
mitée : au nord, par Mohamed ben Ahmed Salemi susnommé ; 
4 Vest, par les héritiers des Oulad Belkacem, représentés par Moha- 
med ben Bouchatb, au douar Oulad Jerrar, cheikh Mohamed her 
Abid, tribu des Ouled Ziane ; au. sud, par la piste venant de Bir 
Harrich et allant au Bir des Oulad Belkacem ; & lVouest, par Si 
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Hadj Abdesalam, au douar Oulad Daoud, cheikh Mohamed ben 

Abid, tribu des Ouled Ziane. , 
Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, il n’existe sur 

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

tuel et qu’ils en sont copropriétaires : 1° Abdesalam, en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 26 joumada I 1342 (4 janvier 1924), aux 
termes duquel M. Marie Safernedjel lui a vendu les 4/12 de Jadite 
propriété ; 2° Mena, en vertu d’une moulkia en date du 26 joumada 

f 1342 (4 janvier 1924), constatant ses droits du 1/3 de la moitié 
sur ladile propriété, et 3° Mohamed, en, vertu d'un acte d'adoul en 

date du 26 rejely 1324 (10 septembre 1906), aux termes duquel Tha- 
mi bel Hadj lui a vendu lamoitié de ladite propriété. ~ 

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

: FAVAND. 

Réquisition n° 6852 C. 
Suivant réquisition en date. du 4 septembre_ 1924. -Qéposégt a la 

Conservation le 5 du méme mois, M. Buigues,..Joseph, de pajgona- 

lité espagnole, marié sans contrat,’ 4° dameé* Lopez, Vincent, le 
ro juilet 1896, 4 Beni Amrane (Algérie), demeurant et domicilié &. 
Casablanca, Maarif, rue des Vosges, n° 1, a demandé 1l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée : 
-« Jenane Echouiref », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ferme Thérése », consistant en terrain de culture, située au 

km.°36 de la route de Casab’anca 4 Mazagan, A 500 méires A l’ouest 
de la route, tribu des Ouled Ziane, contrdéle civil de Chaouia-nera. 

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

milée : au nord, par le cheikh Ahmed ben el Bekri el Harizi, par 
Esseid Dahmane ben .Abdelkader et les Guiecd ben Eitahar, Es 
Salemi el Bouchatti, sur les lieux, tribu des Ouled Ziane ;-A Vest 

et au sud, par le ruisseau d’Ain Hajjamen ; A l'ouest, par le che- 

min des Oulad Messaoud A Ain Hajjamen. . . 
Le requérant déclare, qua sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

inimeuble 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 
8 ramadan 1342 (13 avril 1924), aux lermes duquel Jes enfants de 
Mohamed ben Selloum Ezziani el Bachi lai ont vendu lad:te pro- 
priété. ‘ . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanct, p. é., 

FAVAND. : 

Réguisition n° 6853 C. 
Suivant réquisition en date du 5 septembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Wolff, Charles, de nationalité fran< 

caise, maré A dame Michel, Augustine, le 11 mars 1922, 4 Casa- 

Wanca, seus Je régime de la séparation de biens, suivant contrat 
passé devant M. Letort, chef du bureau du notariat A Casablanca. 
le g janvier 1992, demeurant et domicilié & Casablanca, 135, avenue 
du Général-Drude, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété & Taquelle’ il a déclaré youloir donnee 
Je nom de « Selrach », consistant en terrain ef constructicn > 
usage d'habitation, située 4 Casablanca, Maarif, rues des Vosges ef 
du Jura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 méatres carrés,, 
est limitée > au word, par la rue du Tura; A lest, par Mme Dumo'ss- 

-seaud, A Casablanca, avenue Mers-Sultan ; au sud, par la rue des 
Vosges ; 4 Vouest, nar la propriété dite « Del Sotto », titre r7a2 C. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est proprétaire en vertu d'un aete sous scings privés 
en date, 4 Casablanca, du 94 mai 1924, aux termes duquel 
MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété, ‘ 

xe Conserveteur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6854 @. ; 
Suivant réquisition en date du 5 septembre 1924, déposée 4 Ia 

Conservation le méme jour, Abdesselam ben Abdelkader, marié 
selon la loi musulmane, A dame Fatna hent el Hadj Taibi Smainia, 
vers 1895, demeurant au douar des Oulad Smain, tribu des Oulad 
Sabbah, contr6le civil de Boucheron, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de : 1° Fatna bent Bouchatb Mzabia, veuye 
de Abdelkader, décédé vers 1906, demeurant traig tribu des Mzab ; 
2° Abderrahmane ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane
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‘& dame Zohra bent Mohammed, vers 1907, demeurant au douar 

aes Ouzzika, tribu des Mellila, contrdle de Boucheron ; 3° El 

Mehdi ben Abdelkader, marié selon la Joi musulmane, 4 dame 

Rahma bent Ahmed Smainia, en 1924, demeurant-:au douar des 

Ouled Smain précité ; 4° M’Hamed ben Abdelkader, célibataire mi- 

neur ; 5° Mohamed ben Abdelkader, marié selon la loi musulhmaré 

& dame Zineb bent Mohamed, vers 1895 ; 6° Zohra bent Abdelkader, 

mariéc selon la Joi musulmane, 4 Aldelkader Len el Hadj Mohamed 
Smaini, les trois derniers demeurant au douar des Oulad Smaini, 

domicilié au douar des Qulad Smain susnommé, chez Abdesselam 

ben Abdelkader, a den:andé l‘immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis sans proporlions déterminées, d'une propriété 
dénommée « El Mers », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « El Mers Abdelkader », consistant en terrain de culture, 

située au douar des Oulad Smain, tribu des Oulad Sabbah, con- 
téle civil de Chaouia-nord. 

€elte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, 50 ares, 

est #}milée : au nord, par le chemin de l’oucd Mekhol & Magour ; 
& Vest, par Brahim ben Mehdi, au douar Oulad Smain précité ; au 

sud, par Ahmed ben Djilali, au douar Gulad Smain susnommé ; 4 

Vouest, par ie chemin de Voued Mekhol A Djemaa. 
Le requérant déclare, qu’A sa comnaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la. suc- 
cession de leur auteur Sidi Abdelkader bel Mahdi Essmaili, ainsi. 
que le constate un acte de filiation en date du 5 rebia 1 133g (17 no- 
vembre 1920), ledit auteur en était lui-méme propriétaire en vertu 
@une mouikia en date du ag safar 1339 (12 novembre 1920). 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6855 C. 
Suivant réquisition en date du 24 aotit 1924, déposée A Ia Con- 

servation le 6 septembre 1924, M’Hanrmed ben Haj Douh, marié 
selon Ja loi musulmane, & dame Fatna bent Ahmed, vers 1905, 
agissant lant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Bouchaib 
ben Haj Douh, marié selon la loi musulmane, A Aicha bent Louh, 
vers 1gto ; 2° Messaoud ben Douh, marié selon la loi musulmane 
a-Requia bent Charqui, vers rgrg,.a Casablanca ; 3° Haj ben 
M’Hammed, veuf de dame Amina bent Haj Douh, décédée vers 
igoh, & Médiouna ;:4° Aicha bent Abdelkader, veuve de Slimaye 
ben Douh, décédé vers 1917 ; 5° Fatma bent Slimane, célibitaire 
mineure ; 6° Allal ben Dowh, marié selon la loi musulmane, a 
Faina bent’ Mohammed, vers 1918 ; 7° Zahra bent Haj Abbou, 
veuve de Mohammed ben Haj Douh, décédé vers 1920 ; 8° Abdelinh 
-ben Mohammed, marié selon la loi musulmane A dame Zahra ben 

Mohammed ben Mohammed, célibataite mincur 

el Harti. vers taro, & Médiouna ; 9° Ahmed ben Mohammed, marié 
selon Ja loi musulinane A Kadidja bent Bouchaib, vers 1ga1 ; +0° 

; i° Abderrah- 
mane ben Mohammed, célibataire mineur ; 12° Aicha bent Moha- 
med, mariée selon la loi musulmane, em 1917, & Mohamed. ould el 
Harti ; Jes trois derniers sous Ia tutelic de leur mére Zahra preéci- 
iée ; 13° Rahma bent Haj Bouziane, veuve de Haj Ahmed fen Haj 
Douh, décédé vers 19:8 ; 14° Mohammed ben Haj Ahmed. marié 
selon Ia loi musulmane, vers rgo7, A dame Requia bent TLarhi : 
15° Haj ould Haj Ahmed, célibataire majeur + 16° Driss ben Hai 
Ahmed, célibatnire majeur + 14° Tamou Vent Haj Ahmed. rr riée 
sclon Ja loi musulmane, vers rgro, & Abdelkader ben M’Hanimoed - 
78° Oum el Az bent Haj Ahmed, marié on 1919, 4 Mohatmmed hen 
Ahmed ; 19° Bouchaib ben Haj Ahmed. marié se’on la lor musul- 
mane ves 1923. a dame ME ndia bent Takar : ae® Fatma tent Wey 
Ahmed, mari¢e selon la loi musulmane, & Abdallah ben Bouchath, 
vers 1915, & Médiouna : 21° M’Hammed ben Haj Ahmed, céliba- 
taire mineur 3 22° Maliqua bent Mohan:med ben M’Chich, veuve 
de Haj Douh ben Mohansmed,, décédé vers T8ag ; 23° Anaya hed 
Haj Daham. veuve de Haj Douh ben Mohammed, décédé vers TRA, 
a Médiouna 3 24° Fatma bent Maj Ponh, marite selon la lot mucul- 
mane, vers igri. a Aissa hen Asri ; 25° Requia hent Har Pash, 
mariée selon la loi musuimane, vers t9o4. & Ahmed hen Donh: 
a6° Rahma hent Haj Douh, veuve de Abbou ben M‘Hammed, déesdé 
vers ignn ; 27° Fatma bent Haj Douh, veuve de Aissa bew M'Hamed, 
déeédé vers igor; a8? Nequia bent Douh, marite sclon la loi mu- 
sulmane, vers 1gio, 1 M'Hammed ben Mohamed :.29° M‘Hammed 
ben Haj Ahmed, célibataire majeur, tous demeurant au douar Haj -contréle civil de Chaouia- urd.   

Douh, fraction des Ouled el Mejjatia, et domiciliés 2 Casablanca, 
rue Djemma-Souk, n° 42, chez Messaoud ben Haj Douh, a demandé 

Yimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans pro- 
per.ions délerminées, G‘une propriété dénommeée « El Haoud », .& 
jaquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Douh H-», 

consistant en terrain de culture, située 4 a km. doo de Ja casbah 
de Médiouna, sur la piste des Ouled Salah, fraction des Ouled ef 
Mejatia, tribu de Médiouna, contréle civ:1 de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; 4 Vest, par la piste de Mirchiche 
& Bir Kerouach ; au sud, par la piste de Médiouna ; A l’ouest, par 
les requérants. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires pour J’avoir recueilli. dans la suc- 
cession de leur auteur, Douh ben Mohamed ben M'Hamed, ainsi 

que je constate un acte de filiation en date du 17 rebia Il 1338 
(9 janvier 1930), ledit auteur en était tui-méme. propriétaire 
suivant acte d'adoul du 16 joumada I 1272 (a4 janvier 1856). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

. . FAVAND. 

Réquisition n° 6856 C. ° 

Suivant réquisition en date du 24 aotit 1924, déposée A la Con- 

servation le 6 septembre 1924, MHammed ben Haj Donh, marné 

selon la loi musulmane, A dame Fatna bent Ahmed, vers rgc6, 

agissant tant en son nom personnel qu‘en celui de : 7° Bouchatb 
ben Haj Douh, marié selon Ja loi musulmane, & Aicha bent Lonh, 
vers 19to ; 2° Messaoud ben Douh, marié selon la loi musulmaae 
4 Requia bent Charqui, vers 1919, & Casablanca. ; 3° Haj ben 
M’Hammed, veuf de dame Amina bent Haj Douh, décédée vers 
1go4, & Médiouna ; 4° Aicha bent Abdelkader, veuve de Slimane 
ben Douh, décédé vers 1g17 ; 5° Fatma beni Slimane, -élihata‘re 
mineure ; 6° Allal ben Dowh, marié selon la loi musulmane, 4 
Fatna bent Mohammed, vers ig18 ; 7° Zahra bent Haj Abbou, 
veuve de Mohammed ben Haj Douh, décédé vers 1920 ; 8° Abdelinh 
ben Mohammed, marié seton la loi musulmane A dame Zahra bea 
el Harti, vers 1919, A Médiouna ; g° Ahmed ben Mohammed, marié 
selon la loi. musulmane A Kadidja bent Bouchaib, vers 1921 ; 10? | 
Mohammed ben Mohammed, célibataire mineur ; 31° Abderrah- 
mane ben Mohammed, célibataire mineur ; 12° Aicha bent Moba- 
med, mariée selon Ja loi musulmane, er rgtv, 4 Mohamed ould et 
Harti ; les trois dernicrs sous Ia tutel’e de leur mere Zahra péci- 
ie , 138° Rahma bent Haj Bouziane, veuve de Haj Ahmed ben Haj 
Douh, décédé vers 1918 ; 14° Mohammed hen Haj Ahmed, Tharié 
selon Ja loi musulmane, vers 1907, & dame Requia bent Larbi ; 
15° Haj ould Haj Ahmed, célibataire majeur + 16° Driss ben Haj 
Ahmed, célibataire majeur ; 17° Tamou dent Haj ,Ahme.l. mariée 
selon la loi musulmane, vers 1gto, & Abdelkader hen M'Hamnied 3 
18° Oum el Az bent Haj Ahmed, marié en 1919, 2 Mohammed ben 
Ahmed ; 19° Rouchaib ben Haj Ahmed, raric selon Ja loi. musut- 
mane, vers 1923, 4 dame Miloudia bent Tahar : 20° Falies bent Haj 
Abmed, mariée selon la loi musulmane, & Abdallah ben Bouchaib, 
vers 1915, 4 Médiouna ; 21° M’Hammed hen Haj Ahmed, céliba- 
taire mineur ; 22° Maliqua bhent-Mohammed hen M'Chich, veuve 
de Haj Douh ben Mohammed, décédé vers Bag ; 33° Anaya bent 
Haj Daham, veuve de Haj Douh ben Mohammed, décédé vers 1899, 
A Médiouna ; 24° Fatma bent Haj Douh, mariée selon la loi niusul- 
mane, vers 1g11, A Aissa hen Asri : 95° Reauia bent Haj Doh, 
mariée selon la Toi musuimane, vers rg04. A Ahmed ben Douh; 
aG° Rahma bent Haj Douh, veuve de Abbou ben M’Hammed, déceéaé 
vers 1goo ; 25° Fatma bent Haj Dowh, veuve de Aissa ben M’Hamed 
décédé vers 1gor ; 28° Requia bent Douh, mariée selon Ja loi mu- 
sulmane, vers 1g1o, 4 M’Hammed hen Mohamed ; 29° M’Hammed 
hen Haj Ahmed, clibataire majeur. tous demeurant au douar Haj Douh, fraction des Quled el Mejjs in, ot domiciliés a Casablanca 
tue Djemma-Souk, n° 42, chez Mes:soud ben Haj Dowh, a demandé 
Vimmatricuiation, en qualité de coproprilaire indivis sans pro- portions déterminées, d'une prepriété & laquelle it a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled Douh I », consistant en terrain de 
culture, située A a km. de }- cashah de Médiouna, sur la piste de Merchiche & Médiouna, fre-'ion .Ouled Salah, tribu de Médiouna,



N° 625 du 14 octobre 1924. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est 

limitée : au nord, par la piste de Sid el Ghazi, au lieudit « Maid- 
net » ; A lest, par les héritiers de Mohamed hen el Bajit, repré. ame 

tés par Ganem hen el Baji et par M'Hamed ben Dahmane, tous sur 

les liewx, aux Oulad Mejatia ; au sud, par la route des Ouled Sabah 

a la casbah de Médiouna ; A louest, par la piste de Merchiche, au 
lieudit « Ain Zarriche ». ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quits en sont coproprittaires pour avoir recucilli dans la suc- 

cession de leur auieur, Douh ben Mohamed ben M'Hamed, ainsi 

que Je constate un acte de filiation en date du 17 rebia Tl 1338 
(g Janvier 1920), ledit auteur en était lui-méme  propriéiaire 

en vertu de deux actes d‘adowl en date des 18 ramadan 1278 
(12 mars 1862) et 6 joumada If 1284 (5 octobre 1867). 

Le Conéervateur de la Propriélé fonciére & Casablanca, p.t., 

FAVAND. 

Réquisition n° 6857 CG. 
Suivant réquistion en date du 6 septembre 1994, déposée A la 

Conservation le 8 du méme mois, M’hamed ben Bouazza Essaidi 

-Ezzouaghi, marié selon ia Joi musulmane, & dame Aicha bent 

Tehami ben Larbi el Allal, vers 1894, demenrant au douar Zoua- 
gha, fraction des Ouled Arif, tribu des Guled Said, et domicilié a 

Casablanca, rue de Fés, n° 26 bis, chez Si Djadfar Tahiri, a de- 
mandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de « Feddan 
Sid Bennacer », consistant en terrain de culture, située A 5 km. 

environ 4 droite de la kasbah des Ouled Said, & 500 métres environ 
de la route de Casablanca 4 la cashah des Ouled Said, contrdéle civil 

de Chaouia-centre. _ ® _ 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

téo : au nord, par le cheikh Mohamed ould Zeroual ; 4 Vest, par 
Abbés ould Amor el Bouzeni ct Si el Hadj ben Bouina el Moumeni, 
fous deux sur Jes lieux, au douar Ouled Boujen (Ouled Said) ;'au 
sud, par le cheikh Mohamed ould Zeroual précité et la piste de 
Dar ould Saouti au douar Zouagha ; A l’ouest, par $i Mokhtar ould 
Si Bouchaib ben el Hadj, 4 la caskah de Si Bouchaih hen el Hadj. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en veria dun acte d’adoul en dale du 
§ joumada T 1322 (rg juillet 1904), aux termes duquel F) Hadj Bou 
Azza ben Lahssen lui a vendu ladite propriété. 
‘ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 6858 C. 
Suivant réquisition en date du 8 septembre 1994, déposée a la 

Conservation le méme jour, Si Mohamed Bendaho ben Hadj el Maa- 
li, propriétaire, marocain protégé francais. demeurant i Scttat, 
agissant : 1° en qualité de tuteur testamentare des ‘héritiers du 
caid Ali Men el Hadj el. Maati cl Mzamzi el Aroussi el Bedjaji_ Esse- 
lati, savoir, ses enfants mineurs : 1° Si Khaled ben Ali bew cl Hadj 
Maati ;, 2° Si Mohamed tien Ali ben cl Hadj Maati 5 3° El Miloudi 
ben el Hadj el Maati ; 4° Si Salah hen Ali ‘bel Hadj el Maati: 5° Zou- 
Hida heut Ali ben el. Hadj el Maati ; 6° Kebhoura bent Ati Hen ol 
Hadj e] Maati ; 7° Saadia beut Ali hen cl Hadj el Maati : 8 Khad- 
douj Hen! Ali ben el Hadj el Maati, lous célibataires mincurs, de- 
meurant & la Kasbah de Setta: : a% suivant proctiration verbale, au 
nom et pour Je compte de : 9° Fl Kebira bent Salah el Adraaria, 
demeurant la kasbah de Settat ; 10° Aicha bent Si M'Haid el Gda- 
nia, demeurant & la kashah de Settat : 11° Zoubida bent Si Abdellab 
Ziraoui, demeurant A Ja kasbah de Scttat ; 42° Zineb bent Si Bouaz- 
za Saidia, demeurant & In kaskah de Seltat ; 13° Zoub‘da bent 
‘Ahmed Bennani Errebati, derseurant A la kashah de Selta!. toutes 
cing ‘veuves non remariées du caid Ali ben ef Hadj preécité + 14° El 
Hadja Eddaouie bent cl Hadj Said. veuve d°El Hadj Djillali ben el 
Madani, ‘demeurant 4 Settat, rue des Ouled cl Ghazi; 15° Si Moha- 
med el Saleh ben Mohamed ould Djillali, célihataire majeur, de- 
meurant A Settat, quartier el Ghazi; 16° EL Madani bew Mohamed 
e] Djilali, demeuran: a Settat, a dit quartier, célihataire majeur; 
17° Si Mohamed el jéaani ben Mohamed hen el Hadj Djillali, cel?- 
hataire majeur, demeurant A Settal. au-dit quartier ; 18° Abdelaziz 
ben Mohamed ben Djilali, célibataire majeur, demcurant A Scttat, 
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au dit quartier ; 1g° Si Mohamed ben Ali ber Djiliali, surnommé 
« Pen Ali», eélibataire mineur, demeurant A Selfat, au dit quar- 
tier ; 21° Raabia bent Mohamed ben Hadj Djilali, mariée en 1923, & 
Hadj Abdeslam hen cl Hadj Maati, suivant la loi musulniane, y . 
demeurant ; 22° Mohan:ed ben Driss, ‘adel, marié en 1923, suivant 
ja loi musulmane, ‘A Settat, 4 Aicha bent Ahmed, demeurant 4 
Settat ; 23° El Hadj Kacem ben Abdeslam Aroussi, nadir des Ha- 
hous, marié suivant la foi musulmane, A Seltat, vers 1875, 4 la 
dame Mallika kent el Fquih Lhassen el Passi ; 24° Allal ben Abdes-' 
lam, commercant, marié aA Settal, suivant Ja Joi musulmane, & 
Tahiva bent Allal Krari, vers 1887, et demeurant & Settat, au. dit 
quartier des Ouled Ghazi, domicilié A Casablanca, chez M¢ Bickert, 
avocat, a demandé limmiatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportions délerminées, «d'une propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Kaimouie », corfistant en 
terrain & hatir, située 4 Settat, prés du souk et du jardingpublic de 
“a Ville, contréle civil de Chaouia-sud. oo : 

Celic propriété, occupant une superficie de 30 ‘ares, est limitée : 
au nord, par la Compagnie Maracaine, A Casablanca, et par les re- 
querants ; a Vest et au sud, par les requérants et Jes héritiers de 
Haim Rendahan, représentés par -M. Attias, & Casablanca, rue d’An- 
fa ; a Vouest, par le jardin public de Setiat et les héritiers de Haim 
Bendahan. / . : 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
insweuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel 
et qu’ls en sont copropriétaires’ pour l'avoir recueilli dans la suc- 
cession de leurs auteurs, le caid Ali ben el Hadj el Maati et Sidi el. 
Hadj Djilali hen el Madani. ainsi que le constate deux actes de ‘ilia- 
lion en dale des 2 hija 1342 (6 juillet 1924) et 20 joumada II 1336 
(2 avril ros8), les dits auicurs erm étaient propriétaires : le caid Ali 
en vertu d'un acte d’achat en date du 25 chaab ane 13298 (1° sep- 
fembre rgro) et El Hadj Djilali, en vertu d'une moulkia_ constatant 
ses droits de propriété. . 

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

Réquisiticn n° 6859 C. 
Sutvant réquisition en date du g septembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. 8. Ettedgui, Abraham, sujet portu- 
gais, marié more judaico & dame Any Sibouny, le 20 mars igrq, A 
Casablanca, demeurant ct domicilié A Casablanca, route de Médiou- 
na, n° 43, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommeée « Bahair ct Guerguer », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Babair », consistant en terrain 
de culture. site a proximilé de Ta gare de Bouskoura, tribu’ de 
Médiouna, avoisinant les réquisilions 6139 C., 6140 C. et Gr41 C., 
contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propri¢ié, accupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée de tous cétés par le requérant, 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
Inueeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou 
et qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte d'adoul en date. du 
™™ pejeb 1328 (g juillet igi). aux termes duquel El Abbas ben Abdeslam Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propristé foneidre & Casablanca, pi 
FAVANND. 

éventuel 

t 

Réquisition n° 6869 C. 
Su'vant requisition en date du 9 septembre 1994, déposée & la Conservation le méne jour, M. 8. Ettedgui, Abraham, sujet portu- fais, marié more judaico & dame Any Sikouny, Je 20 mars 1915, 4 Casahlaneg, demeuran: et domicilié ‘i Casablanca, route de Médiou- na, n° 43. a densandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriélé dénommée « El Mazouzi. Laassacui et Remlia-», 4 laquelle iT a déclaré vouloir donner Je nom de « Remlia », consis- fant en terrain’ de cuture, située & proximité de Ja gare de Bous- koura, tribu dé Médiouna » avoisinant les réq. 6139 C.. 6r40 C. et Gi41 C., contrdle civil de Chaouia-nord. 
Cette propristé, occupant une superficie de 3 hectares, et se com posatit de trois parcelles, est limitée - 172 parcelle : au nord, par El Mekki ben Mohamed et ecnsorts, au douar Quled Malek, 4 Bouskoura, tribu de Mediouna <4 Vest, au sind et 4 Voues:, mir le réquérant + 9° et 3° parcelles ‘imitérs de lous ¢édtés par le requérant,



“ABO 

-..., Le xequérant déclare, qu’& 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’une moulkia en date du 
19 chaabane 1342 (26 mars 1924) constatant ses droits de propriété. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° $861 C. 
Suivant réquisition en date du g septenibre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. §. Ettedgui, Abraham, sujet portu- 

gais, marié inore judaico 4 dame Any Sibouny. le a0 mars 1917, a 

Casablanca, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 43, 

‘. agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son frére José 
'§. Ettedgui, sujet argentin, marié 4 dame Rosa ben Sellem, suivant 
-le régime, des exilés ale Castille, le 20 juillet tg10, 4 Buenos-Aires 

- (Républjque Argentine), demeurant 4 Casablanca, rue de Bouskou- 
ra, n° tos, et domicilié 4 Casablanca,. route de Médiouna, n° 43, a 
démandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
‘dans les proportions de 1/3 pour 8. Ettedgui Abraham et 2/3 pour 
José §. Ettedgui, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

jner le nom de « Bahiret Ermana.», consistant en terrain de culture, 

- située & proximité de la gare de Bouskoura, tribu de Médiouna, 
avoisinant Jes réq. 6139 C., 6140 C., 6141 C., contréle civil de 

. Chaouia-nord. - a 

: Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée > au nord, par le chemin de.Sehb Asilama, 4 la cashah de Mé- 

diouna ; 4 l’est, par le chemin des Ouled Harriz, A Casablanca ; au 

sud et a i’ouest, par Sidi Mohan:ed ben Abdeslam el Banamri, au 

douar Quled Malek, prés de Bouskoura, tribu de Médiouna. 

Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

- et qu’ils en sont propriéiaires en verlu de deux actes d'aduul en 

dale. des 10 chaabane 132g (6 aodt igit) et 25 rebia 1 1332 (a1 ié- 

vrier 1914), aux termes desquels Ef Hadj Abbas ben Ahbdessalem el 
Médiouni Elhami a vendu le tiers de ladite propriété A Ettedgui 
Abraham (2° acte) et les deux tiers A José Ettedgui (1° acte). 

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

FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Magasin Berkelill Etat », réquisition 4431°, sise a 
Mazagan, p’ace Brudo, dont extrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du 27 septembre 1921, 
n° 466. ’ 

Suivant réquisilicns rectificatives en date des 13 avril et 6 dé 
cembre 1923, ar juin 1924, le’ domaine privé de Etat chérifien, 
représenté par M. le chef de Ja circonscription domaniale des Douk- 
kala, A Mazagan, requérant primitif, et Moulay Abmed ben Si 
Djadfar el Djouti el Tahiri, amin de la douane 4 Mazagan, ont de- 

" Mandé que |'immatriculation de la propriété dite « Magasin Berkelill 
* Etat », réq. 4481 C., soit poursuivie au nom de Moulay Ahmed ben 

Si Djaffar el Djouti el Tahiri susnommé, en vertu : 
r° De lacquisition qui en a été faite de 1’Etat chérifien par Si 

el Hadj el Abbas BerqueliJ, négociant A Mazagan, agissant pour lui- 
mA4me & raison de deux ticrs indivis et du troisiéme tiers pour Mou- 
lay Ahmed susnommé, suivant acte d'adoul du 16 chaoual 1341 
(1 juin 1923) homologué ; : 

2° D’un acte d'adoul homclogué, du 5 kaada 1342 (8 juin 1924), 
aux termes duquel Si el Hadj el Abbas Berquelil lui a vendu la 
totalité de ses droits indivis, les dits actes déposés-A la Conserva- 
tion. 

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

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Marie-Louise », réquisition 6880', sise A Ca- 

* sablanos, quartier de Bourgogne, rve de la Laiterie 
municipale, nouvellement dénommée c Jacqueline et 
Raymond », dont l’oxtrait de réquisition d’immatricu- 
lation 8 paru au « Bulletin Officiel » du 19 février 
1924, n° 591. 
Suivant réquisition rectificative en date du 28 aodt 1924, 

M. Charpenct, Jean, Maric, Hector, né & Lyon, le 28 septembre 
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N° 625 du 14 oc. sbre 1924. 

1893, tuarié & Avignon ie 12 février 1920, avec dame Barberin, Blan- 

che, Marie, Catherine, sous le régime dotal avec société d’acquéts, 

suivant contrat recu Je 1 février 1920, par M° Cyprien, Jean, no- 
taire & Tarascon (Bouches-du-Rhéne), a demandé que l’immatricu- 
lation de la propriété: susnommeée soit poursuivie en son nom sous 
la nouvelle dénomination de « Jacqueline et Raymond », en vertu 
de Vacquisitiow qu’ii en a faite de M. Chabert, requérant primitif, 
suivant acle sdus seings privés en date, 4 Casablanca, du 31 juillet 

1924, déposé & Ja Conservation. 

Le Conseruateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Hil. — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 112t 0. 
Suivant réquistiion en date dura septembre 1924, déposée a Ja 

Conservation le méme jour, M. Félix, Louis, Léon, Georges, notaire 

henorairc, marié le 1% décembre 1892, 4 Colmar (Haut-Rhin), a 
dame Immer. Neémie, sous ce régime de la communauté de biens 

rédu‘te aux acquéts, suivart contrai recu par Me Birckel, notaire au 
neéme lieu, le 29 novembre 18g2, demeurant et domic:lié chez 

M. Roussel, Louis, son mandataire, 4 Oujda, avenue Pasteur, a de- 
mandé Vimmiairicula‘ion. en qualité de propriéta:re, d'une propriété 
cérommée « Pled Ou'ad Hamed », A laquelle il déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Terrain de la Gendarmerie », consistant en terrain 
4 bitir. située & Oujda. quartier du Camp, boulevard de Sidi Yahia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 ares. es, limitée : 
au nord, par une séguia et au dela, par un terrain habous ; & lest, 
par la: propriété dite « Immeuble Cohen », titre n° ay O., apparte- 
nant 4 M. Cohen, Joseph, & Tlemcen. avenue de France, n° 14 5 au 
‘sud, par Ja propriété dite « Caserne de Gendarmerie d'Oujda ». 
réq. 586 O., appartenan{ A ! Etat francais, et par une rue conduisant 
a ladile caserne ; A Vouest, par le boulevard de Sidi Yahia. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

_ct qu’il en est propriéiaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, & Oujda, du 29 mai rgio, aux termes duque: Missoum Djelloul 
ould Adda lui a vendu ledit immeuble que ce dernier avait lui-mame 
acquis de Mohamc.] ben Abdallah et consoris, Far acte d’adoul du 
3 rebia I 1328 (13 mars 1910), n° 543, homolec sué. . 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciare & Oujda p. t, 
: : BOUVIER. 

Réquisition n° 1122 0. 
Suivant réquisition en date du 22 septembre 1924 déposée 4° Ja Conservation le minéme jour, Monsieur Vincent Joseph, épicier, marié 

le 26 novembre 1gto, A Saida (département d’Oran), 4 dame Martinez, Maria, Carmen, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, avenue de la République, n° 3, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Maison Vincent », consist é ; ant en’ terrain avec construc- tions, située Ville d’Oujda, boulevard de Martimprey, n° fo. Cette propriété, occupant une superficie d'un are environ, est Tanitée : au nord, par M. Tarting Iéréme. A Alger, boulevard Victor- Hugo, n°? 17; 4 Vest, par la propriété dite « Ruel », Réq. 955 O., appartenant 4 M. Ruel, Zéphirin, 4 Oujda, boulevard de Martimprey, n° 38 ; au sud, par le boulevard de Martimprey ; A l’euest, par un terrain dépendant du domaine public. , 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est proprigtaire en vertu d’un acte sons seings privés en date A Oujda du 30 aodt 1924, aux termes duquel M. Ricard, Pierre lui a vendu la dite propriété, . —— 

Le Conservateur de ta Propriété Fanciare 4 Qurda, p. 1... 
BOUVIER. 

—--— 

IV, — GONSERVATION DE MARRAKESH 

  

Réquisition «* 374 M, 
Suivant réquisition en date du a3 septembre 1924. d 

‘ 3 septe . . dépasée ? Conservation le méme jour. Mi. Gidel Jean, industriel, re See tiignt-en-Combrailles (Puy-de-Déme), le 14 Mars 188R célibataire demeurant ect domicilié A Marrakech Medina, rue Feptime, n° 53 a



"N° 625 du 14 octobre 1924. “BULLETIN OFFICIEL 

  
_1999 . 

  
demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Louise », 

consistant en terrain, constructions A usage de magasin, plantation, 

située A Marrakech, angle de l’avenue ‘du Guéliz et de la rue des 

Chaouias. : 

Cette propriété occupant une superficie de 3.720" ‘métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue du Guéliz ; & lest, par la pro- 

priété de M. du Pac, demeurant sur les lieux ; au sud, par la juo- 

| priété de M. Vauchel ; & louest, par la rue des Chaouias ; 

Le requérant déclare qué sa connaissance, il n’existe sur le dit: - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qwil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings-privés en 
date A Marrakech du 16 mai 1919 aux termes duquel M. Abbou 
Salomon lui a vendu ladite propriété. | 1 

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

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1259 R. 
Propriété dite : « Fermé du Maarif », 

Mechra bel Ksiri, tribu des “Beni Malek, fraction des Zaouia, douar 

‘Gharb, lieudit « Lalla Mimouna ». 
_ Requérante a oda Société d’Elevage et d’Agriculturé du Nord 

-marocain, société anonyme dont le siége social est. a Paris, I, rue 

Andrieux, représentée par M. Ucelli, Jean, Dominique, son direc- 

teur A Tanger, domicilié chez M° Homberger, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu ie g mai 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fortciére & Rabat, 

. ’ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1442 R. 
Propriété dite. : « Domaine Saint-André », sise au corvtréle 

civil de Kénitra, tribu des Sefian, fraction des Ouled Ziane, & 

7 km. de Kénitra, sur la rive droite du Sebou et sur, la rive droite 

de Voued Shrir. ' 

Requérant : M. Berr, René, industriel, demeuriant 4 Kénitra, 

ancienne kasbah, domicilié chez M¢ Malére, avocat A Keénitra. 

Le hornage au lieu le 15 mars rg24. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1510 R. 

. Propriété dite : « Benncer », sise au contréle civil de Kénitra, 

‘tribu des Menasra, douar des Anaksa. 

Requérant : Tehami ben Kacem Mansouri Hammeumi, pro- 

priétaire, demeurant contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 

douar dés Oulad Hameur, et domiciliés & Rabat, chez M¢® Bruno, 

avocat, place de Reims. 

Le bornage a eu licu Ie. 1g mars rgad. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre @ Rabat, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1544 R. ; 

Propriété dite : « Nkhila », sise au contréle civil de Rabat-ban- 

lieve, tribu des Arabs, lieudit « Nkhila ». 

Requérant : Hadj Bouazza ben el Hadj el Mati Rkhi, 

Rabat-banlieue, demeurant A Skrirat. 
Le bornage a eu lieu le ag avril 1924. 

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

cadi de 

Réquisition n° 1645 R. 

Propriété dite © « Dhar Derbine », sise au contrdle civil de Ra- 

-bat-banlieue, tribu des Arabs, licudit « Dhar Derbine ». 

Requérant : Hadj Bouazza ben el Hadj el Mati Rkhi, cadi de 

Rabat-banlieue, demeurant A Skrirat. 

‘Le bornage a eu lieu te 30 avril igad. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma. 

triculation est de deux mois & partir du jour de ta présente 

: de Rabat-banlieue, tribu des Arabs‘ 

sise au contréle civil de ° 

Réquisition n° 1682 R. . 

: « Village de Bouznika », sise ‘au, con: z= 
* Heudit. « Bouznika '».* 

M. Brizon, Marie, Jean, Victor, Henri, proprictaire, 

demeurant A Paris, 45, avenue Montaigne, représenté par M, Salvy,. 
son mandataire, denieurant & Bir Douma, par Bouznika. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1924. 

Propriété dite 
   

Requérant : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1683 R.  - 
: « kir Douma », sise au contrdle civil de Rabat- 

tribu des Arabs, fraction des -Adjilat, aux environs des © 
kilométres 44 et 45 de la route de Casablanca 4 Rabat. a 

Requérant : M. Brizon, Marie, Jean, Victor, Henri, propriétaire, 
demeurant 4 Paris, 45, avenue Montaigne, représenté par M. Salvy, 
son .mandataire, demeurant 4 Bir Douma, par Bouznika. toe 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1934. . . . , 

Propriété dite 
banlieue, 

Le Conservateur de la. Propriété Fonctére & Rabat, 
a “M. ROUSSEL. 

es ee 

il. — CONSERVATION BE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE SORNAGE 
  

Réquisition n aaat CG. 
Propriété dite : « Magasin Berkel!li Etat », sise & Mazagan, 

place Brudo. 
Qequérant : Moulay Ahmed ben Si Djadfar el Djouti el Tahiri, 

amin de la douane 4 Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 18 aofit 1922. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du ia dé- 
cembre 1922, n° 5ag. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, Pp. 

\ ‘ FAVAND 

  

| AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES | 

Réquisition -n° 4549 €. 

:« Terrain Ramousse n° 1 », sise a I'Oasis, piste 
de Bouskoura, prés de Casablanca. 

Requérant : M. Raniousse, Frédéric, André, 
M{. Lapierre, & Casablanca. boulevard de la Gare, 

Le Lornage a eu Heu fe & juillet rg2é4. 

" Proprigté dite 

domiciié — chez 

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

FAVAND. 

Reéquis‘tion n°. 5487 6. 
Propriété dite : « Xavier Bernard », sise A Chaouia-nord, région   de Fédhala, tribu des Zenatas. douar Khalta, au kilomatre 5 navie. 

ron, au sud-est du pont de l'oued Mellah. 

publication. Elles sont) recues A la Cons-rvation.   au Seerétariat 

dq la la Mahakma Justice de Paix, au bureau dui Caid, A 
du Cadi
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Requérant : M. 
Xavier Bernard. 

Bernard Xavier, 
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domicilié & Fédhala, 

Le bornage a cu tieu le 18 avril rga4. 

Le Conseruateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

FAVAND. 

Réquisition n° 5693 C. 

Propriété dite 

koura, banlicue de Casablanca. 
Requérant : M. Renauld, André, Alexandre, Frangois, et Wine 

: « Les Myoporum », sise 4 

Dusserre, Aimé, 4 Casahlanca, boulevard d’ Alsace, n° 1. 

Le bornage a eu lieu Je 1o juillet 1924. 

Le Conservateur de la Propriété forciére a Casablanca, poy 

FAVAND. 

“Réquisition n° 5792 CG. 
Propriété dite : 

-de.3:Ai Bou Azi. 
Requéiart : M. Goullet, Auguste, 

« Rugy »,.sise & Mazagan, quartier du Phare 

comte de Rugy, Ucmicilié chez Mme de Montmort, 4 Mazagan. 

Le borage a eu lieu te 4 juin 1924. 

Le Conservateur de la Prupristé jonciére & Casablanca, pi, 

FAVANT). 

Réquisition n° 5893 C. 
Propriété dite : « Touirsa », 

Soualem Trifia, douar Laabed, au lieudit « Touirsa », 4-250 métres 

\ Jest du Dar Bouchaib ben Abbas, & 2 km. 500 environ au nord 

sise A Chaouia-nord, 

du km. 30 de la route n° 8 de Casablanca 4 Mazagan. 

Requérant : Mohammed ben el Haddaoui es Salmi I:zziani 

meurant au douar Laabed et, copropriétaires. 
Le bornage a cu lieu Je 23 mai rga4. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, Et. 
‘ FAVAND. 

Réquisition n° 5955 C. 
Propristé dite 

Requérant 

/ : « Estreilla », sise & Chaouia-nord, 

 Zenatas, au lieudit « El Aaraci. 
: Bendahan, Moise, Ichoua, demeurant & Casablan- 

ca, 22, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu licu le- 14 avril 1994. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 

  

a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

ferme 

VOasis, route de Bous- 

Francois, Louis, Marie, vi- 

tribu des 

, de- 

tribu ces     
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Réguisition n° 5969 C. 
Propriété dite 

tier et rue Amiral-Courbet. 

Requérant 

: « Couzon », sise & Casablanca, rue Jacques-Car- 

: M. Mas, Francois, Xavier, Pierre, Antoiuc, demeu- 

rant & Casablanca, boulevard de 1l’Aviation. 

Le hornage a eu lieu le ag juillet 1924. 
Le Guloservalear de la Propriété fanciére & Casablanca, pi. 

‘ 

FAVAND. 

¥. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

: _ Réquisition n° 5411 CG. M. 
Propriété dite 

Marrakech. . 

Requérant 

Tue du Petit-Marché. 

: « Magasin Elhakim II », sise 4 Safi, route-de 

: Taibi ben el Hadj Abdelkader Elhakiin, & Safi, 

Le bornage a eu lieu le 2 juillet rg24. 
Le Conservateur de. la Propriété Fonciére a Marrakech D. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 99 M. 
Propritté dite : « Immeuble Compagnie Algérienne Safi I », 

sise 4 Safi, place du R’bat et rue de la Marne. 

Requérante : la Compagnie Algérienne a4 Saii. 

Le bornage a eu lieu Je if juiliet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech jo. . 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 162 M. 
Propriété dite . « Société Immohbiliére de Marrakech, lot n° 5 », 

sise 4 Marrakech, quartier Bab Doukkala, avenue ce la Médina, 
Requérante > la Société Immobilitre de Marrakech, 4 Paris, 94, 

rue de la Victoire, représentée par M. Egret, Albert, & Marrakech, rue 
Sidi Mimcun. 

Le bornage a eu lieu le at juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD. 

Propriété dite 

Sidi Messaoud. 

Requérante : 

Reéquisition n° 218 M. 
: « Domaine Pierre Lamellct », sise & Marrakech- 

bantieue, tribu des Mesfioua, sur loued R‘'Mat » Prés' du marahout 

Mme Bard, Eugénie, veuve de Lamejlet, Pierre, 

domaine Pierre. Lamellet, tribu des Mesfioua, 

Le bornage a cu lieu Je 15 mai rgad4. 
Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére 4 Marrakech p 

GUTLHAUMAUD. 
on or 

   

La Luxrection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

eT EXECUTIONS JUDICIIRES 

DE GASARLANGA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le jeudi & janvier 1925, A 
5 heures, ji) sera procédé, au 
bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Cas-- 
Dblanca, au palsis de justice, a 
Yadjudication au plus offrant 
et dernier enchérisseur solva- 
ble gu fournissant une cau- 
lion solvah’e, d'un immeubte 
situ’ & Casbah Tadia, dans le   

ANNONCES 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

centre urbain, sur la rue prin-, 
cipale (sans nun.éro apparent), 
comprenant 

1 Le terrain, d'une conte- 
nance de quatre cents metres 
carrés environ ; 

2° Les constructions suivan- 
les y tdififes avec dépendan- 
ces: 

a) Une premiére — construc- 
lion édifiée en pierres séches, 
avec enduit em ciment, plafon- 
née et cotiverte en tdle, cou- 
vrantl 64 metres carrés envi- 
ron, composée de quatre piéces 
et une cuisine ; 

b) Une deuxiéme construc-   

tion édifiée en pierres séches, 
avec enduit en ciment,  cou- 
vrant 65 métres carrés envi- 
ron,: composée d’un magasin 
couvert cn terrasse e} de deux 
piéces plafonnées, couvertes en 
tdle ; ‘ 

ce) Les dépendances compre- 
nant : une cour dans laquelle 
est édifiée une construction en 
pierres séches avec enduit de 
ciment, couverte en tdle. cou- 
vrant trente métres carrés en- 
viron. 

Ledit immeuble est limité -; 
au sud et A Test, par Mi. Sa- 
vas > & Vouest, par ja rue   

principale ; au nord, par une 
rue non dénommeée. 

Sur la mise a prix de vingt- 
cing mille francs. 

Cet immeuble est vendu a fa 
requéte du syndic de la faillite 
du sieur Topal, Georges, ex- 
commercant A Casbah-Tadla, 
en exécution d'un jugement 
rendu par le tribunal de pre- 
wiére instance de Casah’anca, 
le 25 mars 1ga4. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ef conditions du cahier 
des charges. 

Dés- A présent. toutes offres 
d'enchéres peuvent étre faites
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au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-des- 
sus fixé pour adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au dit bureau, on 
se trouvent déposés le cahier 
des charges et les titres. 

Casablanca, le 6 octobre 1924. 

Le secrétaire-grecffier en chey, 
J, AUTHEMAN. 

DIRecTION DES POSTES 
ET TELEGRAPHES 

Agrandissement du bureau de 
postes de Meknés (ville an- 
cienne), 

Le samedi 8 nevembre 1924, 
- 415 heurés, i) sera procédé, en 
séance publique, au bureau de * 
M. René Canu, archilecie di- 
plémé par le Gouvernement, 
4-Vadjudication sur offres de 
prix sur soumissions cache- 
tées des travaux de construc- 
lion de Vagrandissement de la 
poste de la ville ancienne. 

Cautionnement proviscire 
1.500 francs. 
Cautionnement définitif 

3.000 francs. 
Les cauiionnements  provi- 

soires et définitifs seront cons- 
titués dans les conditions pré- 
vues par le dahir du 20 janvier 
1gt7. 

L’adjuuication aura jieu de 
la maniére suivante: um exém- 
plaire du détail estimatif dres- 
sé par nalure d’cuvrages et un 
exemplaire du bordereau des 
prix, mais avec les prix laissés 
en blanc, seront remis & tow. 
entrepreneur qui en  fera la 
‘demande. Celui-ci. éiablira lui- 
méme ses prix et arrétera Ie 
montant des travaux 4 lentre- 
prise, c'est ce total qui scra 
porté sur la sdumission ct qui 
servira de base a Vadjudica- 
tion. . 

Le déiai} estimatif et le hor- 
dereau des prix seront, avec 
Ja- soumission enfermés dans 
une enveloppe portant le nom 
et l'adresse de ['entreprentur, 
ainsi que Vindication de l'en- 

‘ treprise soumissionnée, Cette 
enveloppe sera, avec le récé- 
pissé du cautionnement provi- 
soire, les certificats ct référen- 
ces renfermés dans une secon- 
de enveloppe portant les mé- 
mes indications que la premie- 
re et adressée, sous pi recom- 
mandé, 4 M. René Canin, ar- 
chitecte D.P.L.G., rue de la 
Poste. 4&4 Mekniés, ville nou- 
velle. 

Le délai pour ja réception 
des lettres recommandécs con- 
tenant les pitces expirera Is 
7 novembre rgaf, au courrier 
du soir, dernier délai. 

Ladministration se réserve 
le droit de ne pas accepler les 
soumissions s'élevant  at-des-   

sus d'une somme ihite, fixde 
davance en phi cacheté indi- 
quant cette soume limite, se- 
ra déposée sur. le bureau A 
Vouverture de ja séance. 

Aucune soumission ne sera 
acceptée en séance publique. 

Le sounrissionnaire, dont 
Votire sera la plus avantageu- 
se, si cetle offre est inférieure 
A la sommme limite, sera déclaré 
adjudicalaire proviscire, sous 
réserve de ja vérification des 
soumissions, des déiails et 
bordereau des prix el de i'ap- 
probation de ladjudicaiion 
par Tautorité supérieure. 

Si Voffre la plus avantageu- 
se est supérieure 4 Ja some 
fimute, M. fené Canu, archi- 
tecte D.P.L.G., {era connattre 
aux soumissicunaires qu'il en 
est ainsi et qu‘il sera statué 
ultéricurement sur Je résultat 
de l’adjudication. 

Les personnes ou sociélés 
qui désireraient prendre part 
& Vadjudication, porrront con- 
su.ter les piéces du projet. tous 
les jours, de 10 A 12 heures et 
de 15 & 1% heures, & la Direc- 
tion générale des travanx pu- 
blics, service spécial  d’archi- 
teclure, 4 Rabat, ej chez M. Re- 
né Canu, rue de la Poste, A 
Meknés (ville nouvelle). 

SOUMISSION, 

Je soussigné (nom; prénom, 
profession et demeure), faisant 
élection de domicile a.......... 
aprés avoir prs connaissance 
de toutes les piéces du projet 
des travaux de construciicn de 
Lagrandissement,du bureau de 
postes de Meknés (ville ancien- 
ne), faisant l'objet de l'adjudi- 
cation du 8 novembre 1924, me 
soumets ct mengage 4 exécu- 
ter les dils travaux conformé- 
ment aux conditions du devis 
et cahier des charges ct moyen- 
nant les prix établis par moi- 
méie A forfait pour chaque 
unité d’ouvrages dans le dé- 
tail estimatif et hordereau des 
prix que j'ai dressés apres 
avoir apprécié A mon point de 
vue et sous ma responsabilité, 
la nature ci ln difficutté des 
travaux a exécuter, dont j'ai 
arrété te montant A ln somme 
tolale de cece eects eee eee ve 
resultant de l'application de 
mes prix aux quantités  pré- 
sues au détnil  eslimatif du 
dcssier de adjudication. 

Je m'engage cn outre A ne 
Aemander aucune révision des 
prix pendant la durée de l’en- 
treprise, 

Fait A ........ de 

  

EXTRAIT 
du revistre du commerce tenn 

au secrstariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 
  

Dun aecte reeu par M. Bour- 
sier, chef dia hurean du nota-   

riat de Casablanca, le 23 sep- 
tembire 1924, il appert 

Que M. Gaston Davizé, de- 
meurant a Casablanea, 15, rue 
de Bouskoura, a vendu 4 M. Ju- 
les Nouchy, commergant,  de- 
meurant & Constanline, rue 
Nationale, n° 25, un fonds de 
comunerce d/hétel meublé qu'il 
exploite a Casablanca, rue de 
Bouskonra, n® 15, sous le nom 
de « Hétel Lutetia », avec tous 
ses ¢léments corpore s el incor- 
porels, suivant prix et ccndi- 
lions insérés au dil acte, dont 
expédilion a é1é déposée au 
secrélarial-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, of tout eréancier pour- 
ra former opposition dans Jes 
quinze jours av plus tard de 
la secende insertion du preé- 
sent. : 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 
Neicet. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 29 sep- 
tembre rga4, il appert 
Que M. Eugene Genevier, 

commercant, demeurant A Ca- 
sablanca, avenue Mers-Sultan, . 
n° a3, a vendu & la Société des 
Pompes funébres générales, so- 
ciété anonyme dont le siége est 
a Paris, houlevard Richard-Le- 
noir, n° 66, 68 et so, un fonds 
de ‘commerce de fabrication et 
vente de couronnes mortuaires 
et articles similaires, sis A Ca- 
sablanca, dans deux magasins: 
lun avenue Mers-Sultan, n° a2 
et Vautre avenue du Général- 
d’Amade, n° 31; avee tqus ses 
Gléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix, désignation 
el conditions insérés au dit 

-acle, dont expédifion a aé dé 
posée au secrétariat-greffe du 
tribhinal de premiére instance 
de Casablanca, ott tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus 
tard de la seconde insertion du 
présent. - 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

- Nurcer.. : 

he 

EXTRAIT 
du registre dv commerce tenu 

au secrétariat-pgreffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_ no- 
tariat de Casablanca, le 18 sep- 
tembre 1994, il appert 

. Jaire, 

  

Que M. Antonio Sandoval 
Botella, négociant, demeurant 

__ 1604. 
iy 

& Casablanca, rue de Madrid,. 
n° 314, a vendu a M. Albert 
Marteau, négociant & Casa- 
blanca, 388, boulevard de Lor- 
raine, un fonds de commerce 
de bois de chauffage et char- 
hon qu’il exploite 4 Casablan- 
ca, rue de Madrid, n° 14, avec 
tous ses éléments corporels et 
incorporels, suivant prix, dé- 
signation et conditions irisé- 
rés au dit acte, dont expédi- 
tion a été déposée au ereffe du 
tribunal 
blanca, ot {gut créancier pour- 
ra former .opposition;dans les 
quinze jours.de la segonde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le seerétaire-greffier en ‘chef, 

NEIGEL. 

. 

EXTRAIT 
du registre du, commerce tent - 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance: 

de Casablanca. 

  

D’un acte regu par M. Bour- 
sicr, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca le 6 septem- 
bre 1924, il appert :- BS 

Que M. Frédéric Mathon, 
commercant A Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, a,, 
avenue Saint-Aulaire, a vendu 
i M. Raymond de.Haro, demeu-. 
rant méme quartier, hétel Ter- 
minus, un fonds de commerce - 
Walimentation qu'il exploite & 
Casablanca, avenue Saint-Au- 

n° a, sous ‘te nom de 
« Economat Merocain », avec 
lous ses ¢léments corporels ct 
incorporels, cuivant prix et 
conditions insérés audit acte 
dont expédition a été déposée 
au greffe du tribunal d’instan- 
cee de Casablanca. of tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la 32 insertion du rrésent. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
au registre du commerce tenu 

en secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

ae Casablanca. 

D’un-acte recu par M. Bour- 
ster, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 5 seplem- 
bre 1924, il apnert : 

Grie la Société anonyme Ma- 
rocaine Fashionatle House, 
dont le siége est & Casablanca, 
&a, avenue du Général-Drude, a 
vendu A MIM. Victor Cordean ct 
Gustave Frognet. néeociants a 
Casablanca, uw fonds de com. 
merce de confection de ‘vete- 
ments en tous genres et de 

d’instance de Casa- ~
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vente de tous objets concernant 
Vhabillement, exploité par la 
dite société aA Casablanca, &2, 
avenue du Général-Drude, scus 
le nom de « Fashionable 
House », avec tous ses éléments 
corporels et imcorporels. sui- 
vant prix el condit‘ens insérés 
au dit acte, dont expéditionsa 
été déposée au greffe du tribu- 
nal d’instance de Casablanca, ot 
tout créancier pourra former 
opposition dans les 15 jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du, présent. . : 

Pour secqnde insestion. 

Le seeréiaire-greffier en chef, 
° Neiern.. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

wut sectétariat-greffe du ‘ri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_ nota- 
riat_ de Casablanca, le 1° sep- 
tembre 1924, il appert : 

Que M. Jean Gontard, com- 
mergant, 4 Casablanca, quar- 
tier des, Roches-Noires, 233, 
avenue Saint-Aulaire, a vendu 
& Mme Vve Félix, née Gruner, 

‘ demeurant méme quartier, 2, 
rue Gouraud, un fonds de com- 
Tuerce de merceric, Lonneterie 
qu'il exploite avenne Saint-Au- 
Jaire, 233, avée tous ses &é& 
ments corporels et incorporels, 
suivant prix et conditiéns insé- 
rés audit acie dont expédition 
a été déposée au prefie du tri- 
bunal d instance ,de Casablan- 
ca, ob iout eréancier pourra 
former oppos:tion dans {es 
quinze jours de Ia deuxiéme 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neisr1., 

AUTO 

DINECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 

  

  

Le ra novembre sg24. a 15 
heures, dans Iles bureaux do 
Vingénieur de Vhydraulique, a 
Rabat (ancieonne Résidence we. 

‘nérale), il sera procédé A Vad- 
Jadication sur offre, de prix 
des travaux ci-aprés désignés 
Aménagement d'une piste 

de Dar bel Haweri a FL Kanse- 
Ta par la rive gauche du Beth: 

a* lot. — Fourniture de blo- 
Cage el de pierre -cassée, 

Caulionuement — provisoire 
1.000 francs. 
Cautionrement 

4.000 franes. 
Pour les corstitions de Pad. 

judication ct la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & Mlngcieur sus-désigné, 

défini if   

- BULLETIN OFFICIEL 

N. B. — Les références des 
candiaats devront étra soumi- 
ses au visa de lingénieur sus- 
désigné A Rabat, avant le 
a novembre 1934. 

Le délai de réception des sou- 
mnissions expire le 10 novem- 

“bre 1ga4, a 18 heures. 

Rabai, le 10 oc.obre iga4. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

os. Vizirat des Habous 
  

1] sera procédé, le samedi 
17 rebia Il 1343 (15 novembre 
1924), & dix heures, dans les 
bureaux du mouraqib des Ha- 
bous 4 Marrakech, 4 la cession 
aux enchéres par voie d’échan- 
ge de déux boutiques, n°* 102 
et 104, sises au souk Teben, a 
Marrakech, sur Ja mise A‘pr.x 
de g.o00 francs, 

Pour renseignements, — s’a- 
dresser : au mouraqib des Ha- 
bous & Marrakech, au viviral 
des Hatous et & ‘a direc ion 
des affaires chérifiennes (con- 
trdle des Hahous), A Rahat. 

‘ 

EMPIRE CHERIPrUN 
  

Vizirat des Habous 

I sera procédé, le samedi 
17 rebia TL 1343 (75 novembre 
1924), A dix heures, dans les 
bureaux du nadir des Hahous 
ai Rabat, A la cession aux en- 
chéres par voie d’échange de 
la parcelte dite « Hait Rezir », 
sise dans VOuldja de Rahat, 
n° da oduoplan des Hahous, 
dune surface approxiniative 
de rr ha. 50. sur la misc a 
prix de ri.ano frances, 

Pour = renseignements, — 8’a- 
dresser + au nadir des Habous 
it Rabat, au vizirat des Hahous 
el a4 Ja. direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), A Rabat. 

SES 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Faillite Bensahel 

  

VENTE 
aux enehires  pulliques sur 
nouve le haisse de mise a prix 

Uosera procédé, le a= acto- 
bre rqa4. a dix heures duo ma- 
tin, dans la salle d'audience 
du tribunal de paix de Maza- 
farm, sis place Gallitni, n® 3o 
a la vente aux enchéres pul 
ques dun immeuble  s's 
Mazegan, quartior dit.« dard? 
due Pacha on, im catricuté saves 
fe nem de preurié’é Bensahet, 
He Conciep 135n Got dé 
pendaatl dela faillite du sieu- 
Pensahel Simen, — ex-commer- 
eant A Mazagan, Cet inuveuble 
consis'e em oun ferrains d'une 
superficie de deux ares, vingt-   

six centiares, sur lequel est 
édifié une maison  d habila- 
tion, coniposée de deux loge- 
ments comprenant chacun un 
rez-de-chaussée e, un premier 
étage. 

Ledit immeuble sera de nou- 
yenu exposé aux enchéres sur 
baisse de mise & prix, fixée A 
vingt mille frances (20.000 fr.). 

Dés A présent, loutes offres 
denchéres peuvent @tre failes 
au greffe du tribunal de paix 
de Mazagan, jusqu‘au jour fixé 
pour adjudication. 

Pour plus ainples renseigne- 
ments, s’adresser au secréta- 
rial-greffe du dit tribunal, ott 
se trouve déposé Je cahier des 
charges et le dupficata du Litre 
foncier. 

Le Secrélaire-grefjier en chef, 

J. Prrrr. 

EC pe 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

ADOPTION 

Par jugement sur requéle 
rendu en chambre du conse} 
le 29 aoft 1924, le tribunal de 
premiére ins'ance de Casa- 

“dlanca ai déridé quiil y avait 
iieu A Vadoption de ‘a demoi- 
selle Léone, Andrée, Suzanne 
Baudin, née a Casablanea, ie 
ro juin gz, de Célina Fran- 
ecise, Jeanne Baudin et de 
pere non dénommeé, par M. 
Léon, Samuel Blion, demeu- 
rant A Marrakech, ¢paux A cet 
effet. autorisé de la dame Lu- 
cie. Henriette Sarrazin. 

Pour extrait pubis confor- 
meément & Farticle 366 du code 
civil. 

Casablanca, te 26 septembre 
1924. 
Le Secrétaire-greffier en che}, 

Neier. 

Oe 

SERVICE DES DOMAINES 
_— 

AVIS 

  

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verhal 
de dimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé Dunes des 
Zenatas. dont le hornage a été 
effectué Te a2 avril raa4, a été 
déposé Ie 4 juin 1994, au bu- 
reau du_scontrdéle civil de 
Thaouta-nord A Casablanca, et 
Ie 4 juin 1924, 4 Ja Conserva- 
iow fenciére de Casablanca. of 
les intéressts peuvent £n pren- 
dre connaissance, 

Le délai pour former oppo- 
sition a ladite délimitation est 
de trois mois A partir du th oe- 
tobre i994, date de Vinsertian 
de Vavis de dépat au Ralletin 
officiel, 

Les oppositions seront re. 
ques au bureaw du contr’ le 
civil de Chanuia-nerd, 
Rabat, le 30 septembre yo.   

N° 625 du 14 octobre 1924. 

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUS PUBLICS 

AVIS D’ABDJUDICATION 

Le 4 novembre sga4, 2% 
1 heures, dans Jes bureaux 
de lingénicur des ponts et 
chaussées, chef duo 2° arron- 
dissement de Rabat, il sera 
procédé 4  Vadjud.cation sur 
oifres de prix des Lravaux ci- 
apres désignes : 

  

Construction d'un hdpital 
indigéne A Ouezzan. : 
Caulionnement — provisoire 

4.500 francs. 
Cautionnement 

9.000 francs. 
Pour les condilions de lVad- 

judication eit la consultation 
du cahijer“des charges, s’adres- 
ser A lingénicur des ponts et 
chaussées, chef du 2° arron- 
dissement de Rabat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront é@{re soumi- 
ses au visa de l’ingénieur ci- 
dessus visé, A Rabat, avant le 
25 octobre 1924. 

Le délai de révepiion des 
soumissions expire le 3 no- 
vembre 1924, 4 18 heures. 

Rabat, le 4 octobre 1924. 

définitif =: 

  

DIRECTION DES EAUN ET FORETS 

Vente de litge de reproduetion 

A la diligence du directeur 
des eaux et foré:s, il sera pro- 
eédé, le 10 novembre 1924, 2 
16 heures, dans une sale des 
Services municipaux de Rabat, 
‘la mise en adjudication pu- 
blique, aux enchéres. de: 

1? 8.365 quintaux de litge 
de reproduction (3.600 mar- 
chand, 2.185 minee PL 9 BRo 
rebut) pravenant de la récolte 
1924 en forét de la Mamora, 
entreposts Ala gare du chemin 
de fer A voile de o.60 de Cam p- 
Delmas, Ao14 km. de Kénitra; 

a° t.660 quintanx de liege 
de repraduction (g80 — mar- 
chand, 145 nyince et 535 rebut) 
Provenan! de la récolte de 
ig24 en fore de Camp-Roul- 
haut, entreposts au Poste fo- 
restier de Camp Boulhaut, A 
34 km. du port de Fédhala et 
a’ 56 kine. de cetui de Casa- 
htanca. 

Ties personnes inléressées 
pourront prendre ceniaissance 
du cahier des charges eft du 
cahier-affiche relatifs 4 cette 
ven'e, dans les bureaux des 
esx el fori's 4h Rehat, Salé, 
Kénitra et Casablanca, 

Vadnitnistration se Téserve 
‘droit ode retirer, le ras 
tohéeant. de Vadjudication, une 
quantile de pees Xoraen aning 
taux de Cidge murchand desti- 
pfe an commerce taral, 

Rahat, le 16 sepfemire ange 
Le directeur des eaur el forts, 

Rovupy.



N° 695 du 14 octobre 1924. 

SMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirut des Habous 

Tl sera procédé, le samedi 
x7 rebia TL 1342 (55 novembre 
1924), 4 dix heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
& Rabat. A la cession aux en- 
chéres par voie d‘échange de 
Bled cl Medfaa, sis quartier de 
da Tour-Hassan 4 Rabat, d’une 
superficie approximative de 
1.545 métres carrés et loud 
your deux ans jusqu‘au 3o re- 
Jeb 1343 (24 février 1925), sur 
ja mise 4 prix de 7.500 francs. 
‘Pour renseignements, —5'a- 

dresser : au nadir des Hahous 
& Rabat, au vizirat des Habous 
‘et A oda direction des affaires 
chérifiennes (contrd:e des Ha- 
bous), A Rabat. 

i 

‘TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Succession vacante 

Par ordonnance de M. le 
juge de paix du tribunal de 
paix de Marrakech, en date du 
4 octobre 1924, la succession 
de M. Pradines, Louis, en son 
vivant colom & la Targua, norda- 
ouest du can:p de Marrakech- 
Guéliz, a é6lé déclarée  présu- 
mée vacante. 

En -conséquerce. le secré‘ai- 
re-greffier en chef du dit  tri- 
bunal, en sa qualité de cura- 
ieur désigné, soussigné, invite 
Tes ayants dreit et jes créan- 
ciers de la succession 4 se faire 
connaitre ect oi Jui produire 
toutes piécrs justificalives de 
leurs qua‘ités ef de leurs titres 
de créances. 

Passé Ie délai de deux mois, 
& dater de la présente inser- 
tion, H sera procédé & la liqui- 
dation ef au réglement de la 
succession entre tous les 
ayants droit connus. 

Le seerdlaire-qreffier en ehef 
par intérim, 

A. FPoucrray. 

  

SUREAS DES FAILLITES, 

LEHTIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS FUDICIAIRES 

DE CASARLANCA 

Faillite Delorme Jean 

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Casa- 
bianca, ew date du > octobre 
1924, Vépoque de la cessation 
des paiements du sicur Delor- 
me, Jean, Louis, ex-commer- 
gant & Marrakech. qui avait été 
primitivement fixée par te ju- 
gement déclarati® de faillite au 
a7 mai rgaé. a été reporlée au 
1g avril 1923. 

Le Chef du Rureau 

J. Savvan.   

BULLETIN OF1ICTEL 

GUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EF ADMINISTUATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidalion judiciaire Chaloum 
ben Makiouf Aboutboul 

Par jugement du_ tribunal 
de prenuére instance de Casa- 
blanca, en date du 7 octobre 

1g24, le sieur Chaloum ben 
Maklouf Aboutboul, négociant 
& Rer Rechid, a Glé admis au 
bénéfice de la liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour 7 octobre 
1924. . 

Le méme jugement nomme: 
M.  Loiseau, © juge-commis- 

saire ; 
M. d‘Anidre, liquidateur. 

Le Chef du bureau. 
J. Sauvan. 

BUREAU DFS FAILLITES, 
LIQUIDATIONS “ 

EBT ADMINISTRATIONS JUIDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites 
et liquidations jadiciaires 

du mardi 21 octobre 1924 
4 15 heures, , 

dans la salle d’audience 
du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca, 
sous ia présidence de M. Loi- 

seau, juge-con:missaire 

Faillites ; 

Viaud-Delassossais, & Casa- 
blanca, © communication du 
syndic ; 

Cooperativa italiana di Cre- 
dito, & Casablanca, mainticen 
du syndic ; 

Aron ben David Oyoussef, & 
Mogador, maintien du syndic; 

Guillou, Maurice, 4  Casa- 
blanca, maintien du syndic 

Kraeutler ct Cie, & Casa 
blanca, derniére verification 
des créances ; 

Cadithac ct Biland., A Casa- 

’ 

2 

blanca, derniére — vérification 
des céances ; 

Mossnoud Added. i Marra- 
kech, .derniére vérification des 
eréances 5 

Driss ben Kacem Guenoun, 
& Mazvagan, dernitre — vérifica- 
tiow des créances 

Mcryoussef Jucoh, A Marra- 
kech. dernitre vérification des 
créanees + 

Pla, Charles, A Casablanca, 
concordat ou union ; 

Guillon. Honoré, 4 Casa- 
blanca. concordat ou anion ;: 

Fl Wadi Tahar hen Moktar 
QOunrzazi, A Marrakech, con- 
cordat ou union : 

Amoval David. 4 Casab'anca, 
condordal ot nnion 

Condret Henri, A Casalian- 
ca. concarast euoupian 2 

Ponicty Habib, 4} Marrakech, 
reddition de compte 

Berrada Mohamed et Larhi   

ben Choucroun, A Marrakech, 
reddition de compte ; 

Pelletier Robert, &  Casa- 
blanca, reddition de compte ; 

Legarcon Max, & Casablanca, 
reddition de compte. 

Liquidations 

Blachier Fernand, a Beni 
Mellal, examen de la siiuation; 

Pelegrin, Albert, 4 Casablan- 
ca, premiére vérificatiom des 
créances ; 

Hadj Lachmi ben Taibi, a 
Casab‘anca, premitre vérifica- 
tion des créances ; 

Société Marocaine Agricole 
du Jacma, A Casablanca, der- 
nitre vérification des créances; 

Bensoussan Berthé, & Casa- 
Dlanca, reddition de compte. 

Le Chef du bureau, 
J. Satvan. 

  

BUREAU DE: FAILSITES, 
LIQUIDATION 

BT ADMINISTRATION: JUDICATRES 
BE CASABLANCA 
  

Faillite Guillou Maurice 

Suivant jugement du_ tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, en date du 7 oclo- 
bre 1924, Ja liquidation judi- 
ciaire du sieur Guiltou, Mau- 
rice, consirucleur-meécanicien A 
Casablanca, avenmes du Géiné- 
ral-d’Amade protsngys, a été 
convertie en fai ite. 

Le méme jugement nomme: 
M. Loiseau,  juge-commis- 

saire ; 
M. Ferro, syndic provisoire. 
La date de Ja cessalion des 

paiements ai été reportée au 
14 février 1924. 

: Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 

Réquisilion de délimitation 

concernant ‘es immeubles do- 
maniaux dénommés « Ain 
Beida », « Ain, Hamia » et 
leurs sources portant les 
inémes noms, enclavés dans 
ie gutch des Tekna (Marra- 
kech-banlieue). 

Le chef du service des da- 
maines. 

Agissant au nom et pour 
Ie comple du domaine pri- 
vé de l’Etat chérifien. en 
conformité drs dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
rar6 (96 safar +234). portant re. 
glement spécial sur la délimi- 
tation duo domaine de T'Elat. 

modifié et complété par le da- 
“hir du 14 mars rga3 (25 rejeb 
1340), 

Reqaiert la délimitation des 
intmeubles = domaniaux = dé- 
nominiés « \in Beida » et « Ain 
Hamia », ainsi que « les sour- 
ces » portant Ies mémes name, 
sieve sur iy rave de Mager 
4d Marrekech, et enclavés dans 
je terriloire guich des Teknia   

1403 

(Marrakech-hanlieue). « Ain 
Beida » a une superficie ap- 
proximative de 178 hectares ; 
il est linsité 

4u nord : par ja propriété 
domaniae dile « Bour du 
Maider » 

A Vest; par Voued Guedami 
et une piste ; 

Au sud et & Vouest, par les 
terrains guich Tekna ; 

Au nord-ouest, par loued 
Ourania. 

« Ain Hamia » a une super- 
ficie approximative de 61 hec- 
lares et @st limité 

Au nord, par la route de 
Mogador & Marrakech ; 

A Vest. au sud etid l’ouest; 
Par les cerreins gufgh Tekna. 

A la conna‘ssance du_ service 
des domaines, il n’existe sur 
les dits immeubles et leurs 
sources aucune enclave privée, 
ni aucun droi, d’usage uu 
autre ‘également étabij. 

Les opératicns de. délimita- 
tion commenccront le 4 neo- 
vembre 1934, 4 neuf heures 
du matin, par la propristé 
« Ain Beida », au point oft ia 
route de Mogador 4 Marrakech 
coupe la limite ouest de l’im- 
meuble et se pcursuivront les 
jours suivanis s’i] y a Leu. 

Rabat, le a2 juillet 1924. 

FaveRFAv. 
  

ARRETe VIZIRIEL 

du 1 septembre roa (1° sa- 
far 1343), ordonnant la 4éli- 
mitation des immeubles do- 
maniiux dénommds « Ain 
Beida », « Ain Hamia » et 
reurs sources portant Tes 
mémes noms, enclavés dans 
Ye guich des Tckna, Marra-~ 
kech-banleue. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26. safar 1334), portant rérie- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
fifié et complété par le dabir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341); 

Vu la requéte, en date du 
2a juillet 1994, présentée . par 
le chef du service des domai- 
nes, et tendan! A fixer au 4 ne- 
vembre rqa4 les opérations de 
délimitation des. immeubles 
« Ain Beida », « Ain Hamia » 
et « leurs sources » Portant les 
nrimes-nems, s‘lués sur ta 
route de Mogador A Marra 
kech, et enclavés dans le fer. 
ritoire muich des Tekna (Mar- 
rakech-bantieue) -: 

Sur In proposition du direc- 
leur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — TI! sere 
procédé A la délimitation Js 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Ain Beida vo. « Ain Ha- 
mia » eb « des sources » con- 
nues scus les mémes noms, 
situds sue la route de Mogador 
A Marrskech, et onclavés dans 
Ie territoire onich des Tekna 
(Marrakech-hanlioua), confor-
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mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars ig23 
(25 rejeb 1341). 

Art. a. — Les opéralions de 
délimitation commenceront Ic 
4 noveizbre 1924, 4 neuf heu- 
res du malin, par la propriété 
dite « Ain Peida », au point 
oti dla route de Mogador i Mar- 
rakech coupe la iimite ouest 
de l'immeuble, et se poursui- 
vront Jes jours suivants s'il y 
a lieu. - 

- Fait A Rabat, le 1° safar 1343, 
(v seplembre 1924). 

Wonannmep Et Morar. 

Vu pour ‘promulgstion el 
mise \ exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1y24. 

Pour le Ministre 
‘ plénipotentiaire. 

délégué & la Rés‘dence générale 
Le Seerélaire général 

du Protectorat, 
De Sonsiern ve Pousnaponesse. 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

des i.assifs boisés du contréie 
Civil 2’Oujda et de i’annexe 
de Berguent (région d’Ouj- 

da), 
  

Le Conservateur des caux ct 
foréts, direcleur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 

' difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1g23 (a5 rejeb 
1341) 5 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1915 sur Vadminis- 
tration du dcmaine de 1’Etat;   

Reyuiert la délimitation des 
massifs hoisés du contrdéle ci- 
vil d’Oujda et de lannexe de 
Berguent (région d‘Oujda), si- 
tués sur le terriloire des tri- 
bus : 

Qulad Adi ben Telah ; Beni 
Yala _; Mehaya ; Zekkara ; Ou- 
lad, Bakhti. 

Les droits d'usage qu’y 
exercent les indigénes rive- 
rains sont ceux de parcours 
des troupeauy et de raniassa- 
gs ole bois moit et de lalfa 
peur lewrs usages personnels. 

Les opérations commence- 
ront le 15 octobre rg24. 

Rabat, le 5 juin 1gad. 
, Boupy. 
  

Arreté viziriel 
du 3c juin 1924 (96 kaada 

1342) relatif A la délimita- 
tion des massifs boisés du 
contréle civil d’Oujda et de 
lannexe de Berguent  (ré- 
gion d'Oujda). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délmita- 
tion du domaine de I'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la réquisition en date 
du 5 juin 1994, du conserva- 
teur des eaux et foréts, direc- 
tecur des eaux et foréts du Ma- 
roc, tendant & la délimitation 
des massifs boisés du contré- 
je civil d'Oujda et de l’annexe 
de Berguent (région d’Oujda), 

_ Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation des 
massifs hboisés situés sur le 
territoire des tribus  ci-aprés 
désignées : . 

Oulad Ali ben Talah ; Beni 
Yala ; Mehaya ; Zekkara ; Ou- 
lad Bakhti, dépendant du con- 

  

COMPAGNIE ALGERIENKE 
: Société Agonyme 

Capital : 100. 008.000-fr. entiarement yersés, — Régerves : 81,000.00 de freacs 

Siége Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

  

ABEMGES ; Sordaaur, Cannes. Cate, Maresiite, Wontgeilisr, Mice, Antibes, 
Frdjus, Brasse, Marseille (Jolistte) Menton, Mocte-Carlo, Mice (Baribaldi), Vichy ot 

dans fes principales villos at fovalitds da PALQERIE et da ta TURISIE 
AU WAROG ; Casdbiance, Tanger, Fas-itll 
Marrakech Méding, Marrakech-Gudttz 

ah, Fas-Médina, Kénitra, Larache, 
Wazagan, Maknds, Mogador, Qujda, 

eDuarzan, Ragat, t afl, Salé ot Taza 

Comptes de dépdts :4 vue et a préavis. Bons a 
échéance fixe, Taux variant suivant la durée du dé- 

ot. Escompte et encaissement de tous effets Opéra- 
ions sur ttiras, oparations de change. Location de 
coffres-forts, Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 625, en date du 14 octobre 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1581 & i604 inclus. 

’ Rabat, le....... coeee ee 192... 

  

trdéle civil d’Oujda et de Van- 
nexe de Berguent. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le Capital souscrit : L. 3.000.000 
15 ociobre 1924. ' Sifge social : LONDRES 
Fait & Marrakech, le 26 kaada 

1349 (30 juin 1924) 

MowamMerp EL Morn. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, Immeuble Basque Anglaise — Casablance 

‘ TEY Bureaux @ louer 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lit. 

Capital autorisé : £. 4.000.000 

Suocursales : Liverpool, Manchester 
Hambouyg, Gibraitar, Casablan- 
ca, Fes, Marrakech, Masagan, Mo- 
gador, Rabat, Saf, Tanger, Iles 
Canaries, Cotes de VArrique Ocoi- 
dentale, : 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
    

      

  

A 

LIBRAIRIE DE LA SOCIBTE DU RECUBIL SIREY 
Leon TENIN, Directeur, 22 Rue Souffiot, PARIS-5¢ 

R.C. Seine, 146-817 
  

- Vient de paraitre : — 

RBCUEIL GENERAL DES TRAITES, CODES ET LOIS DU MAROC 
Par M. P.-Louls RIVIERE, Conseilier Ala Cour d' Appel de Caen 

Tuvrags honoré d'une souscription du Ministdra des Affaires étrangdres 
ot du Gouvernament du Protactorat de {a République frangalse au Maroc 

; TOME PREMIER 

LES TRAITES DU MAROG 
Accords internationaur conclus par le Alarac avec les Puissances, 

étrangéres, ou entre ces Puissances & occasion du Marae 
de 1767 & 1924. Avec Introduction et Commentaires 

;broché, 30 franes; franco, 32 frapes BA 7 in-4°. 

1924, Tn volume in~4 (cartonn4, 40 franes; franco, 42 frances 

  

Pour paraitre prochainement : 
Tome Il — Organisation du Protsctorat (politique, a Iministrative, Judiciaire) ; 
Tome JH — Coder et Lois usugiies du Maroc . 

nn 
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CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme an capital de 425,000.000 de francs, — Fondée en i880. 

Siége social : ALGER, Boulevard de Ia République, & 
Slége Administratif : PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales 4 Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Sayre, Beyrouth, Malte. Gibralter 

Succursaiss ot agences dans les principales villes O'Algarie at de Tunisie 

AU) MAROG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mallah, Fis-Médina, Kénitra, Marrakech, Wazagan 
Weknds, Mogador, Oujda, Rahat, Saf, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES. OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse — Location de Coffres-foris, — Change de Monnaie — Dépéts et Virements de Fonds, — Escompte de papier, 

— Encaissements. — Quverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

Vu pour la légalisation de la signature 

apposée ci-contre,


