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DAHIR DU 5 NOVEMBRE 1924 (7 rebia IT 1343) 
ratifiant la vante 4 M. Hauserman, d’une parcelle 

de terrain, prélevée sur YAdir domanial 
de Tidjina (Rarb). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la decision du comité de colonisation, e date du 
ro novembre 1923, autorisant la vente 4 M. Hauserman 

d’une parcelle de 50 hectares environ, prélevée sur l’adir 
domanial de Tidjina (Rarb) ; 

. Vu la convention, en date du 16 octobre 1924, réalisant 

la vente & M. Hauserman, d’une ‘parcelle de 50 hectares 
environ, prélevée sur l’adir domania) de Tidjina (Rarb), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE unrour. — Est ratifiée Ja vente consentic 2 

M. Uauserman, Emile, d’une parcelle.de 50 hectares envi-. 
ron, prélevée sur l’adir domanial de Tidjina (Rarb). Cette 
cession est consenlie moyennani le prix de vingt-cing mille 
francs (25.000 francs), payable en deux termes successifs et 
égaux. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1343. 

. (5 novembre 1924). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ERP a RR ET CCR ree 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1924 
(5 rebia II 1343) 

déclarant d'utilité publique extension du domaine mi- 
litaire 4 Meknés, frappant d’expropriation une par- 
celle de terrain et autorisant, d’urgence, la prise de 
possession de ladite parcelle. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du Sr aedt 1914 (g chaoual 1332) sur lex- 
propriation pour cause d’utilité publique et loccupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 novem- 

* bre 1gt4 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 
octobre rgtg (19 moharrem 1338) et 17 Janvier 1922 (18 
joumada I 1340) ; 

’ Vu le dahir du 8 novembre 1g1t4 (1g hija 1339) relatif 
4 la procédure d’urgence en matigre de travaux publies ; 

Vu ledahir du 23 juillet 1994 (20 hija 1342) relatif aux 
attributions du commandant de artillerie cn matiére d'ex- 
propriation et d’occupation temporaire ; 

Vu Venquéte de huit jours ouverte au bureau de Mck- 
nés-banlieue, du 1" au 8 septembre 1924 ; 

Sur la proposilion du colonel commandant lartiflerie 
du Maroc : 

Vu Vurvence, 

  

ARRETE : 
AnricLhe parmier., — Est déclarée d'utilité publique 

BULLETIN OFFICIEL N° 630 du 18 novembre 1924. 
  

Vextension du domaine militaire & Meknés par incorpora~ 
tion de la parcelle ci-aprés désignée, qui est frappée d’ex- 

propriation :* ; 
Parrelle de terre sise au lieu dit « Sidi Bou Zekri » de 

la contenance de 3 hectares 26 ares, terrain habous privé, 

_ dont les usufruitiers sont les nommeés : . 

Sidi el Mahdi ben el Mokhtar, Sidi Mohammed ben ef 

Mahdi ben e] Mokhtar, Sidi el Alami ben el Mahdi el Mokh- 
tar, Sidi Abdelhaq ben el Mahdi el Mokhtar, Lalla Mina 
bent ef Mahdi cl Mokhtar, El Mokhtar ben Allal, Falma. 

bent cl Mokhtar, Lalla Zinebbt el Mokhtar, Lalla oum Kel- 

toum bent Abdelbaq, Laila Makika bent Abdelhaq, Sidi 
Mohammed ben Driss Bouzekri, Lalla Halima bent Sidi’ 

Driss, Sidi Mohammed ben M’Hammed, Sidi Mohamed ben 
M’Hammed, Lalla el Fatoul bent Mohammed, Sidi Said ben 
Mohammed, Lalla Sfia bent Sidi Mohammed ben Said, Lalla © 
Khaddouj ben Sidi el Mahdi, Lalla Henia bent Sidi el Mahdi, 
descendants de Sidi bou Zekri. ; 

La dite parcelle, dont le périmétre est piqueté sur le 
plan annexé au présent arrété, est limitée : . 

Au nord : par un ancien mur makhzen formant autre- 
fois mur d’enceinte ; 

Au sud-ouest : par une limite arbitraire-d’une longueur 
fle 3co métres, formant avec le mur d’enceinte précité et. 
dans la direction du sud un angle de 95° ; ? 

Aw sud-cst : par une autre limite arbitraire d'une lon- 
gueur de 300 métres formant avee la limite précédente, 
dans la direction de l’est, un angle de 55° ; 

Au nord et & Vest : par les limites sud et ouest de la 
parcelie dont expropriation’ a été prononcée par: arrété 
viziriel du 25 octobre 1922 (4 rebia I 1342). 

Arr. 9. — Est déclarée urgente la prise de possession de 
ladile parcelle. 

Ant. 3. — Le commandant de I'artillerie est chargé de 
Vexécution du présent arraté, 

Fail a@-Rabal, le'5 rebia HW 1343. 
; (3 novembre 1:24). 

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

Rabal, le 10 novembre 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

er 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1924 
(7 rebia IT 1843) 

homologuant les opérations de délimitation d’ 
de trente-trois propriétés domaniales situ 
du village d’El Kelaa (cercle de Reham 
Zoemrane, région de Marrakech) 

un groupe 

ées autour 

Na-Srarna=- 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vo Varrété viziriel du 7 hovembre 1993 (27 

ordonnant, en conformiié des dispositions 
3 janvier rg16 (26 safar 1334) portant ra 
sur Ia délimitation du domaine de VP Etats. 

rebia £1342) 

u dahir du 
element spécial 

modifié et com-   plété par le dahir du 14 Mars 1923 (9 we parle % rejeb 134r), la déli- milation dur 1 groupe de trente-trois propriétés domaniales
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situées autour du village d’El Kelaa, et fixant la date des 

opérations au 8 janvier 1924; 
Attendu que la délimitation.de l’immeuble susnommé 

ca été eftectuée a la date sus-indiquée et que toutes les forma- 

lités antérieures et postérieures & cette opération, prescrites 

par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplices 
dans les délais fixés ; . 

Vu le dossier de |’affaire et, notamment, le procés-ver- 

bal en date du 8 janvier 1924 établi par la commission qui 

a procédé aux opérations de délimitation ; 
Attendu que par acte notarié, en date du 26 juillet 1924 

24 hija 1342), un arrangement conclu entre le Makhzen 

et les Oulad Sbieh, a attribué 4 chacune des deux parties la 

moitié du Gouran Gouino, le Makhzen recevant la moitié 

située du cété sud-est et la collectivité des Oulad Sbieh rece- 

vant la moitié située du cdété nord-est ; 
Vu le certificat prévu a Varticle 2 du dahir du 24 mai 

1922 (26 ramadan 1340), établi & la date du 26 aodt 1924 par 

le conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech et attes- 
“tant. : 4 uo 

+ r° qu’aucune immatriculation n’est antérieurement in- 
fervenue sur une parcelle ‘comprise Jans le dit immeubie ; 

2° qu’aucune opposition a la délimitation n’a été suivie 
‘du dépét d'une réquisition d’immatriculation ; 

‘Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLe premier. — Les opérations de délimitalion du 
groupe de trente-trois propriétés domaniales situées autour 
du village d'El Kelaa (cercle de Rehamna-Srarna-Zemranc, 

_ région de Marrakech), sont homologutes conformément aux 

-dispositions de l’article 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) susvisé. . 

Art. 2. — Ces trente-trois parcelles, d’une superficie 
approximative de 1.612 hectares 50 (1.700 — 87,0), sont 

limitées ainsi qu’il est indiqué au procés-vorbal de délimita- 
- tion joint au présent arréié et aux vingt-six croquis annexés 

au dit procés-verbal. 
Arr, 3. —- Dans la délimitation est comprise la totalité 

* des droits d’eau provenant : 
de l’oued Gaino ; 
de la séguia Mesnaouia Caidia, provenant de l’oued 

‘Tessaout ;  - 

de Vain Cheniguit. 

Fait a Rabat, le 7 rebia HW 1343. 
() novembre 1924). 

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

Rabat, le 13 novembre 1924. 

Pour le Maréchal ‘de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectc rat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ORDRE GENERAL N° 509. 

  

Le martchal de France, Commissaire résident général, 
/ ecomimandant en chef, rentrant de mission en France, re- ,7e   

prend, & la date du g novembre, le commandement du 
corps d’occupaticn. 

Au Q. G., a Rabat, le 10 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 510. 

Le capitaine breveté LASCROUX, hors cadres état- 
major, esl nommé chef du cabinet militaire du maréchal 
de France, commissaire résident général, commandant en 
chef, en remplacement du chef de bataillon Lample, rapa- 
trié. 

Au Q. G., & Rabal, lc 12 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, / 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création, 4 Martimprey du Kiss, d’un - 

réseau téléphonique urbain. 

LE DIRECTEUR DE L’'OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, ~ 
‘Chevalier de la Légion d’honneur, , 

Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1920, relatifs au ser- 
vice téléphonique ; 

Vu l’arréié du 24 mars 1924 portant création et ouver- 
| ture d’une cabine téléphonique publique & Martimprey du 

Kiss, 

ARRETE : 

ARTICLE premen. — Tl est créé & Martimprey du Kiss 
un réseau léléphonique urbain. 

Arr. 2, — Des communications téléphoniques pourront 
Mire échangées entre ce réseau ct les bureaux da Maroc orien- 
lal ouverts au service téléphonique public interurbain, ainsi 
que dans certaines relations avec I’ Alyéric. 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application & 
dater du 15 décembre 1924. 

Rabal, le 12 novembre 1924. 

J. WALTER. 

(rarer sree neeepanmimmmmmnane ie Sy RO at E> 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant création, 4 Berkane, d’un réseau 

téléphonique urbain. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1920, relatifs au ser 
viee Wéphonique ; 

Vu Varrété duooA4 mars 1974 portant création et onver- 
ture Mune cabine tléphonique publique & Berkane,
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ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — I] est créé & Berkane un réseau 

téléphonique urbain. . 
Arr. 2, — Des communications téléphoniques pourront 

étre échangées entre ce réseau et les bureaux du Maroc orien- 
tal ouverts au service téléphonique public interurbain, ainsi 

que dans certaines relations avec |’ Algérie. 
Art. 3. — Le présent arrété recevra son application a 

dater du 20 novembre 1924. 

Rabat, le-12 novembre 1924. 

J. WALTER. 

AUTORISATION DE LOTERIES 
  

Par arrété du Secrétaire général du Protectorat, en date 
du 7 novembre 1924, l’association dite « L’Aide Scolaire », 
dont le siége est 4 Casablanca, a éié autorisée A organiser 
une loterie de 25.000 billets & un franc. , 

. ee 
Par arrété du Secrétaire général du Protectorat, en date 

_ du,10 novembre 1924, l'association dite « Sporting Club 
d’Oujda », a été autorisée A organiser une loterie de 5.000 
billets & deux francs. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectgrat, en date 
-du 10 novembre 1924, le lieutenant d’infanterie du cadre 
latéral BAILLON Henri, Gustave, Bernard, détaché A titre 

auxiliaire au service des renseignements du Maroc et placé 
dans la position de congé 4 compter du 6 octobre 1924, est 
recruté, 4 compter de la méme date, en qualité d’adjoint des 
affaires indigenes de 5° classe du service des contrdéles civils. 

* 
" % 

; . Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 6 novembre 1924 : 

. M. PAOLINI Jean, Christoval, interpréte stagiaire du 
service des contrdles civils, au contrdle civil de Petitjean, 
est nommé interpréte de 6° classe, A compter du 25 octobre 
‘1924. 

“M. ZERHOUNI AMAR, diplémé d’arabe de la Faculté | 
des lettres d’Alger ayant subi avec succés l’examen d’apti- 
tude 4 l'emploi d’interpréte du service des contrdles civils, 
est nommé interpréte stagiaire du service des contréles 
civils, & compter du 25 octobre 1924, en remplacement 
numérique de M. Remaoun Abdelhamid, interprate de 6° 

‘classe, muté aux services municipaux, par arrété du 2g juin 
1923. . 

M. RAHAL MENOUER, dipiémé d’arabe de la Faculté 
. des lettres d'Alger, ayant subi avec succés examen d’ap- 
litude A l'emploi d’interprate du service des contrales civils, 
domicilié & Oran (Algérie), est nommé interprate stagiaire 
du service des contréles civils, & compter du 25 octobre 

N° 630 du 18 novembre 1924. - 

1924, en remplacement’ numérique de M. Hassan Saieb,..- 
interpréte de 6° classe, muté au service des renseignements, - 

par décision en date du 2 février 1923. . 

os 
Par arrété du premier président de la Cour d’appel de. 

Rabat, en date du 31 octobre 1924 : : 

' M. SAUVAN Joseph, secrétaire-greffier en chef de. ae 
classe, est promu & la 2° classe de son grade, 4 compter du: -: 
1 novembre 1924. Co 

M. CUQUEL,. Alexandre, commis-greffier de 4° classe, 
est promu & la 3° classe de son grade, a compter du re 

‘novembre 1924. os . 
* 
: 

Par arrété du conseiller du Gouvernement. chérifien, | 
directeur des affaires chérifiennes, en date du 10 novembre. 
1924, M. LUCCIONI, Joseph, rédacteur de 4° classe 4 la 
direction des affaires chérifiennes, est promu & la 3° classe,. 
de son grade 4 compter du 17 novembre 1924. ~ 

Par «rrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
directeur des affaires chérifiennes, en date du 10 novembre- 
1924, M. KLOUCHE DJEDID RAOUTI, est nommé interpréte- 
Stagiaire 4 la direction des affaires chérifiennes, & compter- 
du 1” novembre 1924, en remplacement de M. Achour, 
Abdelaziz, démissionnaire. , 

* | 
Par arrété du directeur général des services de santé, 

en date du 24 octobre 1924, M. le docteur MAIRE,. Francois, 
médecin hors classe, 1° échelon, est nommé médecin hors. 
classe, 2° échelon, 4 compter du 1° novembre 1924. 

* 
* mk 

Par arrété du directeur des services de ]’administra~ 
tion générale et pénitentiaire, en date du 8 novembre 1924 + 

M. SIMON, Eugéne, inspecteur de 1” classe du sérvice- 
pénitentiaire, est promu inspecteur .principal de 3° classe, 
& compter du 1° décembre 1924. oe 

M. FREMONT, Aristide, économe de f° classe 3 Padmi~ 
nistralion centrale, est promu inspecteur adjoint de 3° classe- 
du service pénitentiaire, 4 compter du 1° décembre 1g24.. 

ae 

Par arréié du directeur du service des d 
en date du 21 octobre 1924, M. BLAN 
adjoint de 2° 

ouanes et régies, 
C, Pierre, vérificateur’ 

classe, 4 Casablanca, est élevé, ‘sur place, a la ™ classe de son grade, A compter du 1 novembre 1924. 
, * 

a 
Par arrété du chef du serv 

propriété fonciére, en date du 
interpréte foncier stagiaire, e 
de 6° classe, A compter du 1° 

ice de la conservation de la: 
6 novembre 1924, M. ADDA, 
st nommé interpréte foncier 
novembre 1924. 

* * 
Par arrété du secrétaire général du 

du to novembre 1994, la démissi 
par M. GARCASSONNE, Jean, 

Protectorat, en date. 
on de son emploi offerte 

Romain, adjoint stagiaire 
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- des affaires indigénes du service des contréles civils, au 

~~ ‘bureau de Vadjoint civil au général, chef de la région de 
_ Marrakech, en disponibililé, est acceptée 4 compter du 25 

<. + -oclobre 1924. 7s “4 
sl , 

  

..*,, * *! . 
Par arrété du seerétaire eénéral du Protectorat, en date 

» -, du 13 novembre 1924, la démission de son emploi offerte 

    

   

‘plie. de. 8. classe, est acceptée a compiler du 1° décembre 

PARI:E. NON OF FICLELLE 

  
wh 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAJRE | 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC. 
wee 4 la ‘date du 10° novembre 1924. 

        

   

   
     

  

    

     

    

   

  

“kilomatres au nord- est d’Ouezzan, a élé occupée sans 

: gud dé 1’Atlas, la harka de Si Hammou Glaoui, 

éveu. du. pacha de Marrakech, . en tournée de police au 
:Dadés (haut oued Dra), a recueilli la soumission de plu- 

“sieurs fractions qui cherchaient 4 se soustraire & Vautorité 

ides Glaoua. 

  

AVIS DE CONCOURS | 
pour Te. grade de condusteur des travaux publios. 

  we 
, 

Un concours pour ‘Ye grade de conduc teur des travaux 
- publics s’ouvrira & Rabat (direction générale les travans 
“publics). de hindi 23 février 1975. 

» Le: nombre des - -places mises au concours est fixé i six. 

  

/ Tes deniandes des candidals, accompagnées des: pitces 
indies A Varticle 2. de Varrété du i février 1920 (B.Q. 
n° 381) du-to févricr 1920, p. ase), devrant parvenir ’ ta 
direct! on générale des travaux publics (service du personnel); 
oh Rabat, avant le 93 janvier 192d, 

. ‘office des postas, des télégraphes et des télé phones 
du Maroc. 
  

LISTE 
‘par ordre da mérite des caudidats reconnus admissibles 

a Ja suite du. concours des 6 et 7 novembre 1924, 
pour Venploi de commis stagiaire. 

  

1. Grésraire Raymond 32. Sardin Alban 3. Riviére Mar- 
cel ; 4. Métois Robert ; 5 3. Heitz Frédéric ; 6. Boumendil Sa- 

BULLETIN OFFICIEL 

par Mme JOURDA, née THOUVIOT, Lucienne, dactylogra-. 

“Sur le front nord, Ta position de. Bou Ganous, a environ ° 

  

4745 

| lomon’; 7. Noé Francois ; 8, Sardin Paul ; ; 9. Sananés Joseph; 
10. Rivoallan André ; 11. Le Perchec Frangois ; ; Y2. Cohen - 
Moise; 13. Ros Vineent ; 14. Garcia Louis ; 

Char'es. 
15. Jougla 

. 
y . . * 

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

. et assimilés. de. 1924.. 
oe 

  

~ 

L’administralion a ‘mis en recouvrement les réles des 
prestations et du tertib des européens et assimilés de 1924. 
dans les circonscriptions suivantes : 

Région de Meknés : 

Sidi Lamine, Ain Leuh. 

Région de Fés : Sefrou, Midelt, ‘Bou Denib. 
Région dé Rabai : Rabat- -banlieue, Salé. 
Région de la Ghaouia : Boulhaut. 

: Culjet Soltane, Moulay Bou. Azza, 

Le présent avis est donné en conlormité des dahirs du: 
to juillet 1924 sur Jes prestations,:du 10 mars ‘1915 “sur le 
fertib ef du 16 janvier 1916 sur le recouvrement des eréan- 
ces de 1'Etat. 

Institut Scientifique: Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

  

  

Statistique pluviométrique du 31 octobre. 
au 10 novembre 1924: 

2ei| Sel 22. | 22, 
STATIONS g 2 2| 3 eg Bes.| See 

Bot lank | eR= | BBE 
2>s| g8 | 2, | sre a a a ied ae 

Ouezzan..... baeeeeas rats 93.3 
Souk ek Arba du Rarb.. iL. {00 59,7 | -86.3° . 
Petitjean.........0... “OL 80 67.6 | 63.6 
Rabat........ sav eeune 9.8 99 || 61.5] 7 | 
Casablanca ........... ~410.8 71 54.3 64.6 
Settat............085. 59 || 39.6" 
waagan bene eee nea 4.6 88 38.7 68.2 
Safl...c....., Lee ee eee i 92 || 48.7 | 68.6 
Mogador bese eeesucees 0.4] 68 20.9 | 62.6 
Marrakech ........... traces} 54 || 34.5. [ 42 | 
Tadla....... ......8. 28) 58 420.5 | 80.3 
Meknés .............. 17.7 78 409.2 oe 
a 4.5 St ar] 70 
‘Oujda.. eee... 40° ; 53.3 - 
Sidi Ben Nour. ........ 62 55.6 
Marchand ............ 6.7 72 57.3 | 59 
AZTOU LL. eee ee eee 23.6 123 125.6 | 103.6 
Ouljet Seltane......... 63 65 
Oulmés... 220. ..000.. 9.2 100 |} 209.4 65.3 
TAZA cee eee eee ceca 20 =|: 78 61.1) 62 
Khouriga... 0.2.2.2... 8 34.54 46.2 | 76.8          
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RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DOCTOBRE 1924 

  

  

  
                

‘ PLUIB TEMPERATURE 

Re a : 
. STATIONS | Qoantits | nomnes Minima Maxima OBSERVATIONS 

. en de Ng 

: a : millimatres P jours ‘Abaotue Moyenne Moysnne Absolus » 

—_ Tanger bee _ 20.2 6 12.5 | 15.4 23 25.8 | Plhigs 4 caracitre nocturne du 44 au 48. ales 3.510 au.i2, les 16 
fe Te i et 17, Périods de costa et de brovillard persistant dans la: dersiredlcade, . 

a f’ arbaoua.:... . | 2.5 1 3 4,7 24,2 29 Sur la partie Nerd du’ Maroe oceidental:. 
oe ‘Ouezzan. . LL tet.e 5 6 12 27.5 35.8 pluies dans la aa du 3 au4; grains et 

os : . : ; ourrasques le 13 ; orages nocturnes avec: 
oy Souk el Arba. 6.3 2 9 13.5 | 28.6 | 37.3 |- précipitations du 13 au‘l6 et le 18 (particu= . - 

C Petitjean ..... 27.6 4 11.5 14.6 26.2 3D! liérement violents dans la région de Rahat). 
Kénitra. . 45.6 4 5 8.4 294 38 Rosées fréquentes et brouillards /humides. 

- en fin de mois. 

we [ Rabato 2s. 54.9 5 9.6 | 12.9 | 23.6 | 31 
‘8 / Casablanca . 25.7 | 14 9.8 | 13.6 | 23.7 | 26.8> 
=3\ Mazagan .. .. - 43.6 3 5 Wd | 28.4 | 27 
> \’Khemisset Ae 
~~ Camp Marchand. .| 37.6 | 5 5.8 40:9 25.8 | 34 

| Settat : 18.7 3 6.5 | 10.6 | 25.3 | 32.8 
=f Sidi hen Nour. . .| 21.9 5 7.5 | W.1 | 26.4 | 33 
SS| QuedZem. .-. . 06.6 | 4) 6.5 | 10.9 | 27.2 | 36.5 

i! Borouj. . . . - 20.5 4 7.5 11.9 28.7 37 

a 5 Safi. ....... di 2 41.5 15.7 28.2 | .37.5 | Sorla partie Sud du Maree occidental, chergui de 8 au 10, période orageuse: . 
8% \ Mogador . . 5.4 9 a 4 a it ayes précipttations noctifnes trés abondantes da 44 au {6 

.. - mt a ans l'interiser. 
Z ( Chemaia .-. . . 53 3 4 7.6 30.7 | - 40 A Chemaia, gréle le 14. 
2 ( Chichaoua . 30 3 g 1 25 82.5 

fH Motos des Sama... 
=z vee . 

ee Marrakech . . | 47 5 9.7 12.7 28.1 34.9 | A Marrakech, siroco et rafales de sable les. - 
=) Amismiz....... 42.5 8 5 40.5 23.4 20 7, 8,12, brouillard épais le 24. 

Sef azilai 2... 63.9 5 4 14.1 | 22.8 ] 3t 
- Bigoudine 3.2 2 

oo ( AGAdir we, 5 4 42.4 16.4 | 24.4 | 34 
- 3 > Taroudant 19.4 4 10.4 13.9 | 30.2 37.8 

OU Tignit.. 29 4 10.4 14.4 | 20.3 | 42 

“7 Mel 3.3 , 24.6 < ees 78.3 8 6 ! 10.7 24.6 33.3 Dans la région de Meknés-Fes, pliics gané- ma BS 49 6 4.5 11.3 25.2 | 32.4 rales le 4, du {3 au48 avec manifestations 
cb \ Kelda des Sless . . y 2 10 14.3 24.2 32 électri iques, Gréle le 17. Chutes de neige 
12 Sefron owe, 74.6 2 2 8.2 8.3 25 les {pe osu le. Moyen Atlas. Fortes ro- 

os ; ~ . ~~ sées dans. la derniére décade. B 
= Skourra ee ew ewe 52 5 8 13.8 épais les 21 et 22. re meen’. rouillard 

‘ge | Oued Amelil .. . 
Taza. 2... 2 ae 17.7 6 9.4 12.4 23.2 30 

. Quimés. . . toe 49.2 5 44 10.1 20.6 28.9 | Dans larégion du Tadla-Zaian. pluies torren- 
Moulay bou Azza . tielles duidau 15, 102 =m & Oulmés en 
Sidi Lamine. . 24 heures}. Chutes de neige le 15'sur le. _ Grand Atlas. 
Khénifra . . 58 3 8 4107 24.9 34.8 ' 

Qe Tadla.. 2... 60 3 7.9 | 12.2 | 27.9 | 39.4 
Fy Dar Ould Zidouh. | 30 3 8.5 | 9.2 

Beni Me'lal . 89 5 5 10.8 |. a4 38.5 
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Relevée des Observations du Meise @octobre 1824 (suite) 

  

  

  
   

   

  

              

PLUIE TEMPHRATURE . 

8 re | nn OB ¥ ONS STATIONS guantite {Nombre Minima Maxima SERVATI 

en: da fe | 

miltimdtres jours Absolue Moyenna Moyenne Absolus ‘ 

3 ‘El Hajeb. see ae Lo ‘ Période de grains orageux avec précipita~’ 
3 Ouljet Soltane.. .| 51.5 6 montagne. au 17. Pluie, neige et gréle en 

. & jAzrou.. . 2... $5.5 |. 4 3.8 | 40.4 | 21.5 | 26.9 
3g / Timhadit. ... . . 72.3 7 2.4 5.6 | 419.3 | 244 
a Bokrit.-. ee a) 69 7 0 4.7 | 21.7 | 26 

. . . 
* . 

£ ‘ :. : 8 

Alemsid..... 60 4 4.4 | 25.9 ] 34 En haute Moulouya, orages quotidiens du 
s ; au 18 avec grains de neige en montagne. 
®\ Assaka N'Tebairt .| 79.2 | 8 14 | 5.6 | 22.7 |] 28 grams 5 8 
q ¢ Engil . : _ . du 

3 Guercif.. 2... 18.3 6° | .6.9 | 10.6 | 27 31.3 Hn base Moulouya, averses orageuses du 15 
“a (Taourirt. ween f Ba | 4 10° 14.5 | 27.5 | 31 , 

“a (Berkane...... 16.1 3 
2: Oujda. 10.3 4h . Regions’ ‘Oujda, averses orageuses les 3, 12 

O\ Berguent..... 8.3 | 2 4.8 | 9.4 | 26.8.| 31.3 

Bou Denib... . . 16.8 | 7 8.2 | 44.2 | 27,3 |” 32.2 | A BouDont, puis motores du 9 an 12 of du 14 au 47,       
» 

    
, Comme le précédent, le mois d’octobre a été, au point 

de vue-climatologique, normal, La nébulosité a été, en 
; .. général, élevée. Les plnies n'ont dépassé. leurs valeurs 

- moyennes que dans les régions de Rabat, Meknés-Fés et des 
“ Beni M’Guild. Les températures moyennes diurnes et noc- 

turnes, ont été, partout, sensiblement normales ; les maxi- 
mas absolus ont pris de l’importance du g au 13, durant 

'- une période chaude et orageuse. 

“> Les minimas absolus ont élé enregistrés le 5, dans 
l'intérieur; par situation calnie et ciel pur, favorisant le 
_refroidissement par rayonnement et le 16, dans la région 
du littoral, & la suite de pluies nocturnes. 

~ Au point de vue météorologique, trois périodes : 

Du 17 au g, deux zones de -hautes pressions recoivrant 
l'une les Acores-Canaries, autre la Russie, viennent fusion- 
ner sur Je Sud-Ouest Europe et 1’ Afrique du Nord, sous ’in- 

. _ fluence d’un mouvement de hausse sur ces régions. La 

grande ligne de grain qui s’étendait & la fin du mois der- 
_ nier d’Islande 4 Tunisie, se désagrége sur place dans sa 

partie méridionale dés le 17, disparatt le 4, non sans avoir 
affecté la partie Nord du Maroc, sous forme de’ pluies noc- 
turnes du 3 au 4 ; puis, la masse principale des pertur- 
bations remonte vers le Nord, le Maroc restant en pressions 
moyennes avec faible nébulosité. 

Du ro au 1g, période chaude et orageuse ; aprds s’étre 
fractionnée le 11 sur J’Espagne, !’immense zone de hautes 

        

  
dy 
v 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois d’octobre 1924 

9 

pressions s’étendant du large Acores 4 1'Europe septentrio- 
nale se ressoude plus au nord le 13, en se renforgant sur 
toute l'Europe et l’Algérie-Tunisie ; les vents, au Maroc, 
s’orientent N.-E. ; le chergui fait sentir son effet dars ]’in- 
térieur, les maxima de température sont partout atteints ; 

| dés le 14, une baisse d’Ouest creuse sur le Maroc un mini- 
mum de pression qui ne -disparattra que le 19. Les condi- 
tions de température élevée et de grande humidité de lair 
se trouvant réalisées, des orages dépressidnnaires éclatent 
durant toute cette derniére période ; ces orages ont un | 
caraclére nocturne marqué et sont accompagnés, sur tout 

le réseau, de pluies abondantes, de grains, bourrasques avec 
gréle et neige en montagne. . 

Du 20 au 31, période de beau temps, avec rosées et 
brouillards. Le barométre remonte d’abord lentement au 
Maroc, alors que le mouvement des noyaux s’effectue rapi- 
dement d’W. en E! sur PEurope ; les 24 et 25, une baisse. 
générale du 8.-W. refoule l’anticyclone vers la Russie. Le 
Maroc reste en. pressions inférieures & la moyenne avec né- 
bulosité assez forte par nuages élevés et moyens ; des éclair- 
cies nocturnes ainsi que le calme de Vatmosph’re favori- 
sent la production d’une abondante condensation jusqu’au 
voisinage de Ja céte. Le 26, les hautes pressions réapparais- 

sent au S.-W. gagnant |’Espagne et ]’Afrique du Nord ; jus- 
qu’en fin de mois le temps reste beau au Maroc ; des brouil- 

lards humides, matinaux et vespéraux se forment sur toute 
la région avec opacité particuliére le 27, sur le littoral.   

e 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ef recetl:s municipales 

PATENTES 
' ~~ 

Contréle civil de Chaouia-nord 

Les contribuables sont informés que Ie ‘réle des paten- 
tes du contrdle civil de Chaouia-nord, pour l'année 1994, 
est mis cn recouvrement & la date du 25 novembre rgod. 

Le Directeur adjoint des finances p. i., 
., i . MOUZON: 

  

  

N° 630 du 18 novembre 1924. *:; 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des Perceptions et Recettes 1 unicipales 

PATENTES 
  

Annexe de Ben-Ahmed 

Les contribuables sont informés que le réle des paten-- 
tes de l'annexe de Ben-Ahmed, pour Vannée 1924, est mis- 
en recouvrement a la date du 20 novembre 1924. 

Le Directeur adjoint des. finances p.i., 
MOUZON. 

  

  

  

PROPRIETE FONCIERE | oe 
EXTRAITS 

. 1. — CONSERVATION DE RABAT 
catereces 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL» Ne 598 
du 4 mars 1924. 

Page 459. Réq. 1699 R. Propriété dite . « Villas Bayotma » : 

Lire : « Suivant réquisition en date du 12 janvier 1934, déposée 
& In Conservation le 26 du méme mois : 1° Si cl Hadj el Fatmi ben 
Larbi Baina, commercant, cél.balaire, demeurant 3 Rabai, rue 1] 
Bir, n° 10 5 2° Sid Abdelkader ben Hassine, négociant, marié selen 
Ja Joi musulmane, & dame Zineb bent el Kebbaj, demeurant ct do- 
miciLé 4 Rabai, quartier Teth e} Ammam, ont demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de copropriéinires indivis par parts égales... » 

Au lieu de : « Suivant réquisition en date du ta janvier 1924, 
déposée A la Conservation le a6 du mime mois : 1° Si ol Hadj el 
Fatmi ben Larbi Baina, commercant, célibataire, demeurant A Ra- 
‘bat, rue El Rir, n® 10, chez Si et Hadj el Fatmi, a demandé Pimma- 
triculation, en qualité de coproprilaires indivis par parts égales... » 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &@ Rubat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2¢02 ®, . 
Suivant réquisition en date du 24 cclobre 1924, déposée & Ia Con- 

servation le méme jour, M, Bailliot. Pierre, Caunille, Maurice, colon, 
célibataire, demeurant et demicilié & Sidi Vahia du Gharb, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propritaire d'une pro- 
priéié dénommeée « Lott rural de Sidi Yahia. lol n° 3 », A laquelle it 
a déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Georges », consistant en 
ferrain de cultures, sitive ptés de Sidi Yahia du Gharb. 

* Cette propriété, occupant une superficie de 2a hectares, est limi- 
“4ée > au nord, par M, Feuillerat, colon, demeurant, 4 Sidi Yahia du 
Gharb ; & Vest, par Voued Tiflet - au sud, par M. Dizarl, colen, 
demeurant 4 Sidi Yahia du Gharb : A Vouest, par Voued Smento. 

Le requérant declare qu’) sa connaissance, tf wexiste sur irdil 
immeuble. aucune charge, ni aucurt droit réel actuel ou éventue', 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul, en date du 2a 
joumada YT i341 (8 janvier 1923), homologné. aux termes 
T'Ftat chérifien (domaine privé), lui a vendu la dite propridyé. 

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

  

duquel 

(t). Nota. — Les dates de bornage sont porté-s. en lenr temps, A 
Ja copnoissance du public, par vole d'affichage, & in Conservation, 
ear Pimmeuble, A Ja. dastice de Paix. aw hurean an Catd. Ala 
Mahatma du Cadi, ct par voie de publication dans leg marchés de 
la région.   : du jour fixé pour te bornage. 

  

DE REQUISITIONS 

  

Requisition n° 2003 R. 
Suivanl réquisition en date du a4 octobre 1924, 

Conservation le méme jour, El Hf 
selon la loi mvsulmane a Fetouma hent el Hadj Kacem, vers igo4, 
a Rabat, Cadi, demeurant 4 Roucheron (contrdle civil de Chaouia- 
nord) ei faisant élection de domicile chez Si Hadj Boubeker Guessous, 
demcurant a Rabat, rue Moulay-Brahim, n° a0, a demandé l'im- matriculation en qualilé de propritlaire d’une propriété dénanimée 
« Souinia », A laqueHe il a déciaré vouloir donner le nom de « Gadi Britel », consistant en terrain nu, siluée & Rabat, a langle des rues. 
de Nimes ct de 1Ourcq, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 741 mires currés, 
est Himilée : au nord, par Si Kaddcur ben Ghabrit, demeurant a’: Rabat, rue El Gaza, impasse Moreno : & I'est. par Ja rue de Nimes ; au sud. par la rue de |’Ourceq +A Vouest, par M. Schiller, représenté par M. Ie gérant séquestre des biens austro-allemands de la région de- Rabai. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel ‘actnel ou éventue!, el qu'il en est propriftaire en vertu d'un acte d'adoul, en date dir 1 reieh 1338 (4 avril 1920), portant attribution par la Commission Syndicale des propriétaires du quarticr des Touargas de la dite pro- priété. . 

déposée a la 
adj Abderrahamane Britel, marié 

. 
Hi n'existe sur ledit 

Le Conservalenr de la Propriété Foncitre a Rabat, , 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2004 R.- 
Suivant réquisition eh date dua 

Conservation le méme jour, M. Couscrgue, Jean, Baptiste, Claude, Fugéne, docteur en médecine, marié 
celle, Maric, Ernestine, le ro avril 1920, 
le régime de tna communauté réduite aux acquéts, suivant conirat regu par M® Thirict. notaire a Luxeuil-les-Rains (Hazite-Sadne), le 30 mars rga0, demetirant et domicilié 4’ Rabat, rue de la Marne, 70, & demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propridté & laquelle il a déclaré youcir donner le nom de « Cou- Serrue », consistant en terrain nu, siluée 4A Rabat, quarticr des Touargas, rue de Ta Marne, prolongés, ne 68, 

Cette Propriété, * occupant une superficie de 855 matres ¢ est limitée : au nord, pir Mohamed hen Abb 
cine ben Abhas Riffat, demeurant A Rabat, 
& Vest, par la rue de Ja Marne prolonsée . 

7 oclobre 1924, déposer A la 
Adrien, 

a dame Kaestler, Mar- 
4 Besancon (Doubs), sons 

arrés, 
as Riffai ct par El Hon- 
ruc Hammam e' Alou - , 

7 An sud, par la propriété 
sot 

; Nes convoeations personnelies sont, en outre rains désignés dans Ia Téqnisition, 
Tonte personne intérossdé, pent, 

la, Conservation Foncitre, étre préven 

» adressécs aux rive- 

enfin, sur demande adressée 4 
ue, PAr convocation personnelle 
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dite « Benassoun », tilre 1032 R. 

« Lauviiet ‘», litre 651 R. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il nvexiste sur ledil 
Immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou &entuel, 

-et qu'il en est propriclaire en vertu d'un acte dadowl, en dale du 

14 safar 1343 (14 septembre 1924), homologué, aux termes duquel 

M. ‘Terrazoni. lui a vendu la dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

; a Vouest, par la propricté dite 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Blad Christiane », réquisition 1585', sise cercle 
d@’Ouezzan, bureau des renseignements d’ Arbaoua, 
tribu des Khlot, douar Haradiine, dont Vextrait do 
réquisition a 6t6 publié au « Bulletin Officiel » du 

_ 25 janvier 1924, n° 588. ' 
~ Suivant réquis.tion reclificative en date du ag ottobre 1994, 

M. Bonnet, Frangeis, uégocianl, cHibataire, demeurant A Quezzan, 

a cemandé que la procédure dinamatriculation de la propritié sus- 
visée so.t désoruais poursuivie en son nom pour les 4/14. en ver.u 

de Vacquisilion quail a fatte du 1/14. appartenant 3,Fatina bent 

Mchamed, ¢pouse Khessal ben Kacem, co-requérant® prifnitive, sui- 
vant acte sous scings privés en date du 7 juillet rga4, portant, un- 
tre. autres clauses, reconnaissance par tous les copropriétaires, des 

droits exclusifs de M. Bonnet, susnommmé, sur les constructions et 

pldniations exislant sur la propriété. 
co, Le Conservaieur de la Propriété Fonetére & Rabat. 

° M. ROUSSEL. 

fl. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 6962 C. 
Suivanl réquisilion en date du 18 octobre 1924, déposée 4 Ta Con- 

“servation le méme jour, El Khadir ben Ahmed hel Mouak el Vahi, 
appelé aussi El Khadir ben Ahmed el Attioui el Kerroumi, marié 

selon la loi musulmane A dame Fatma bent Mohamed bel Maati, vers 

1894, demeurant cl domicilié au douar El Karma, fraction et tribu 
-des Oulad Allo, contrdle de Ben Ahmed, a‘ demandé Vimmatricula- 
lion en qualité de proprittaire d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Bled bou Begra », consistant en terrain 
‘de culture, située annexe de contréle de Ben Ahmed, tribu Maarif. 

a’ akm. du marabout de Sidi M Hamed el Fekkak, pres Voued 
Moarif, & + km. de Ja pisie allant de cel ovued A Souk eb Djemaa des 
Ouled M’Hamed,‘tribu du Maarif, contréle civil de Chaouia-sud, 

Cette propriété, occupant une superticie de 8 hectares, est limi- 
te sau nord, par tes Oulad Hida, représentés par Si Balouli ben 
Hmida 7A Vest. par Larbi ben Ahmed ; au sud, par les Oulad Hamou 
bel Khadir et Bouchath ben Bouchath + A Pouest, par Je cad. Larabi 
hen Fekak ef Mohammed he} Djilali. tous demeurant tribu Maarif, 
fraction Khaazra, caidat du caid Larabi Cheikh Hamou ben Moharn- 
med, . 

“Le requérant déclare quit sa connaissance, i] n’exisle sur ledil 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit téel actuel ou éventuel, 
ef qu'il en est proprictaire en vertu de deux actos d’ndout des 18 
chaabane 1323 (1&8 oclobre rgod) et 8 chaoual 2395 (14 novembre 1907) 
aux termes desquels Mohamed ben Djilali el Maroussi lui a vendu 
une parcelle de la dite propritlé (r°? acte) et Mohammed ben Tahar 
el Abdellneni lui a vendu Je surplus de la dite propristé (2° acte). 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, p.i 
FAVAND. 

Réquisition n° 6963 CG. 
Suivant réquisition en date du c& octobre 1994, déposée Ala Can- 

servaiion Je méme jour, BE] Khadir ben Ahmed hel Mouak of Mzuhi, 
appelé aussi EL Khadir hen Ahmed ef Attiout ef Kerroumi, marié 
selon ta Jot musulmane 4 dame Fatma bent Mohamed bel Maati, vers 
1894. demeurant et domicilié au douar El Karma, fraction et tribu 

‘des Oulad Atto, controle de Ren Ahmed, a demandé l'immatricula- 
tion en aua'ilé de proprittaire d'une Propriété \ laquelle ila déclaré 
vouloir donner le nom de « El Horcha el Wik Dib », consistant en 
terrain de culture, située Aor km. de Souk Dieman des Oulad MHa- 
med, pres Bir cl Hadj Larbi sur la piste de Dairt el Ohar, aux 
Khaazra, trib des Mzab, annexe de controle de Pen Ahmed. 

/ 
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Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
au nord, par M*Hamed Lek’Hoch ; A Vest, par les héritiers 

Mohamed ben Bouaza, représentés par Hadj ben Mohammed ben 
Pouazza 5 aw sud, par Krudid ben Mosloh > & Vouest, par Abdelkader 
hen Madani el Hatouche ben Zittoun, tous demeurant au douar El 
harma, fraction des Oulad Atlo, annexe Contréle, de Ben Ahmed. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance, il nexiste sur ledit 
inuneuble, aucune charge, pi aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu il eu est propri¢taire en vertu d'un acte d'edeul en date du 15 
chaabane 1323 (15 octobre 90d}, AUX fermes duquel El Miloudi bel 
Hadj Larbi lai a vendue la dite propriété. 

Le Cunservateur de ta Propriéte Jonciere @ Casablanca, p. i 
FAVAND. 

toe 

9 

Réquisition nm 6864 A. 
Suivant réquisition en dale dar octobre 1924, déposce ala’ 

Conservation le mame jour, Si Mohamed Ezzine hen Djilali ben el 
Harrare, marié selon la loi musulmane A dame Tamo bent Si Mes- 
saoud, vers roto, agissanl tant en son nom personnel gu’en celui 
deo: 1? Smael ben Djilali, marié selon la loi musulinane, vers 1goo, 
& dame Mechmachat bent Ali; 2% Abdetkader ben Djilali, nrarié 
selon la Joi musulmaiue, vers 1915, & dame Tame hent Si Ahmed ; 
3° Bouchath ben Djilali, marié selon fa Joi musulmane, vers 1915, 
4 dame Zohra bent Embarek ; 4° Mohamed dit Ben Yazza bent Djil- 
lali, marié selon Ia loi musulinane, vers raze, & dame Zohrat bent 
Erraine ; 5° Mohammed, dit Lakra hen Hjillali, marié seton la toi 
musulmane, vers 1922, A dame Aguidat bent Mohammed ; 6° Mham- 
med ben Djilali, marié selon ja lol musuimane, vers 1923, 4 dame 
Aichat bent Si Ahmed ; 5° El Baid ben Djilali, marié selon Ja loi 
musulmane, vers rgi4, A dame Aichat bent Mhamined ; & Fatna 
dite « Chana bent Pouazza », veuve de Djiliali ben Etharrare, décédé 
en igi > 9° Fatma bent Embarck Errahmani, veuve- du méme 
Djilali ben Elharrare ; 1o° Zohrat, dite Elamria bent Djilali ben 
Ciharrare, marié selon Ja loi musulmane, vers 1920, 4 Bouchath ould 
Bouhadou 3; 11° Yamina bent Djilali, mari¢e selon ja loi musulmane, 
vers tgz0o, A Mohammed ben Embarek ; 12° Elghaliat bent Djilali, 
célibataire mineure ; 13° Fatma hent Djilali, mariée selon la toi 
musulmane, vers igro, 4 Mohammed ben Bouhadou ; 14° Zohrat ben 
Djilali, mariée scion ta loi musulmane, vers tg2t. 4 Mohammed ben 
Si Ahmed ; 15° El Fekirat pent Djilali, mariée selon la Joi musul- 
mane, vers 1923, 4 Rami ben Yagouibi ; 16° Fl Bekriat bent NjiWali, 
mariée selon Ja loi musulmane, vers 1992, 4 Bouchath hen Djilali ; 
17° Mennauat bent Djillali, mariée scion Ja loi musulmane, vers 1933, 
4 Mohammed ben Elbarrare > 18° Ahlimat bent Djilali, célibataire 
minenre + tous demeurant et domicitiés au douar Ouled Si Moussa, 
fraction Otled Echeikh, tribu des Oulad Fredj, a demandé Vimma- 
triculation, en son nom eb aw nom.de ses mandants, en qualité de 
co-propristaires indivis sans propotlions délerminées, d'une proprigts 
a laquelle ila déciaré vouloir donner Je nom de « Bled Sidi Bhilite », 
consistant en terrain de culture, située aw douar Outed Si Moussa, 
fraction Ouled Echeikik, tribu des Oulad Fredj, contrd!e civil des 
Doukkala, 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée > au nord, par la piste de Souk el Hadj, des Qulad Fredj ; 
i Vest, par Abdesstam ENhadjadj ; au snd. par Messaond ben Ettatb 
Rdoukhani et par les Oulad El Mekki +A Vouest, par les fils de, Vex- 
caid Sidi Ennaami : tous ces indigines demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, jl n'existe sur ledit 
immeihle, aucune charge, ni anciun droit réel actuel ou dventael, 
ef que lui et ses mandants en sont co-propri¢laives pour Tavoir 
recucilli dans Ja succession de leur auteur Djilali bel Marrare ef 
Missaoni. ainsi que le constate un acle de fitiation en, date du 16& 
safar 1443 (16 septembre tg924). : 

Le Conservateur de la Propriété fonriére & Casublanca, pb, 

FSVAND. . 

Réguicition n° 6965 C. . 
Suivant réquisition en date du 6 actobre 1924, déposée A la Con- 

servalion le +8 duoméme mois, la Saritté \nonyme Maroacaine WAp- 
Provisionnements sariété ar capital de quatre millions ao frances, 
dont le sitge social est A Paris. 13 et 13, rue Taihout, constituce nar 
ibération de VP Assemblée générale du 16 octobre gaa, suivant sta- 
Vuls déposes au rau dps minutes de Me Marecaun, noleire, A Pantin 
(Seine), te Go actohie vee et en verte dune ddibération duo Conseil 
Vadministration duo i eclabre Tao, représentée par gon adminis 
trateur, MEL Louis Gerard, ti dite socit domicilive en ses bureaux
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& Casablanca, rue d’Arcachon, a demandé Limmatriculation en qua- 

lité dé propriélaire d‘une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le noin de « Etablissemenis L, Odet I », consistant en terrain 

bali, situéc & Casablanca, rue d’Arcachon et li:mitrophe de la pro- 

priété dite « Etablissements L. Odet », titre zag C. : 
Celle propriéié, occupant une superficie de foo métres carrés, 

est limitée > au nord, par la propriété dite « Schwab », titre 967 C. ; 
a Vest, par Ja propriété dite « Etablissemenis L. Odet », litre jag C. ; 

au sud, par la propriélé dite « Siyone », litre 2283 C. 3 & Vouest, 
par la propriété dite « Fondouk ben Larbi ben Kiran », réq: 3754 C. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou -éventuel, 
autre qu’une hypothéque de 442.856 fr. 35 au proftt A concurrence 
de 672.896 fr. 35 de M. Louis Odet, négociant 4 Marseille, et pour 

- les 100.000 fr. de surplus de Madame Richaud, Emilie, Victorine, 

Félicie, divorcée du dit M. Qdet, demeurant 4 Casablanza, créanciére 

subrogée, résultant de l’acte de vente par M. Allouche & la Sama 
ci-aprés Gnoncée, dans laquelle somme se trouve comprise celle de 

4z0.000 fr. qui reslait die X M. Odet, précédent propriétaire, par 
M. AHouche, aux termes d'un acte d'achat du 3 octobre rg1g, ct 

' qu’elle en est propriétaire cn vertu dun acte sous seings privés, en 

date, 4 Casablanca, dui novembre 1920, aux termes duquel M. Al- 
Jouche Juni a vendu la dile propriété. ; 

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

FAVAND. 

Réquisitien n° 6°65 C. 
Suivant réquisition en date du 18 octobre 1924, dépostr A la 

Conservation le méme jour, M. Barbarou, Julien, Antoine, mari¢é 
sans contrat'4 dame Duthil, Héléne, le 4 mars 1924, dans la com- 
“mune de Castelsagrat (Tarn-el-Garonne), agissant en son riom et au 
‘norm de M. Barbarou, Jean, Antoine, célibataire Majeur, tous deux 
demeurant et domiciliés & ‘Camp Boulhaut, douar Ouled Bourouis, 

_tribu des Moualin Fl Oula, a demandé Vimmatriculation en Jeur 
qualité de co-propriétaires indivis par parts égales, d’une propri¢té 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chatbict », con- 
sistant en terrain de culture, située au km. 35 de la route de Casa- 
blanca 4 Camp Boulhaut, par Sidi Hadjaj, prés du marabout de Sid 
Kriati, trib des Moualin El Outa, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette ‘propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 
> au nord, par loved Nefifik ; A lest, par Je séquestre Mannes- 

‘man, représenté par le gérant séquestre des biens austro-allemands 
4 Casablanca. ; au sud, par M. Barbarou pére, demourant sur les 
lieux ; A l’ouest, par Ben Mir, Larbi hen Miloudi et Mlih Si Taibi, 
tous au doar Roudjema, tribu des Moualin cl Onta et par Abdel- 
kader ould Si Mohamed, Larbi ben Bouazza ct Cherki ben Tami, ces 
derniers au douar Ouled Bourouls, tribu des Moualin el Quta, 

Le requérant déclare qu’A.sa conn-issance, il n'existe sur ledit 
‘immeuble auctme charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
at qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte d'adou!l en date 

_ du 3 rebia TT 134a (12 décembre’ 1923), aux termes duquel M'Hammed 
‘ben Ali Ezziadi et consorts Inui ont vendu Ja dite propriéts, 

: Le Conservateur de la Propriété foncibre 4 Casablanca, p.i., 
° FAVAND, 

tée 

Réquisition m° 6967 C. 
Suivant réquisition en date du 18 octobre tga4. dépostée A Ta 

Conservation le méme jour, Mme Lalla Zohra bent Sid Hadj Ali el] 
Ghenimi el Bouhassouni, yeuve de Sidi Ali ben Hadj Radi, décc&ié 

‘‘vers rgor ; demeurant ct domiciliée au douar Bow Hassoun, fraction 
des Ghelimine, tribu des Hedami, annexe du Contréte des Oulad 
Said. chez Sidi Radi den Ali Ghenimi, a demandé Vimmatri- 
cnlafion en qualité de proprittaire dime propristé dénommeé> « Bir 
el Komara ef Tirsa Bled Abda », & laquelle cle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bir cl Komnra et Tirsa », consistant en terrain 
de culture, située sur ta piste de Sid el Haltah & Sidi Ali, prés de 
la propriété dite « Hamri VUT », réq. 5586, au douar Ouled hou Has- 
soun précité. ~ . 

/ Cette propriété occupant une superficie de 6 hectares, consti- 
tuée de deux parcelles, est limitée : 

Premiére pareetle. — Au nord, par la piste d’El Mouani 4 Souk 
Djemaa des Oulad Abbow ; 4 Vest, par Sidi AW bel Cadi, donar 
Ouled Dahman, fraction des Ghelimine + au sud, par Sidi Haman 
ben Hadj- Taher an douar Quiad Rou Hassoum ; 4 | auest, par Sidi 

“est limitée 
sud, par une impasse publique ; A louest, par Si Mohammed bel 

“est limitée. : 

  

Larbi ben Ali précité et Sidi Bouchaib ben Cheik, du douar Oulad 
Bou Hassoum. _ 

Deuziéme parcelic. — Au nord, par Lalla Fatma bent Sidi , 

Zeroual, veuve de Sidi Bouchaib bel Cadi du douar Oulad Bou 
Hassoum ; 4 Vest, par la propricié dite « Hamri VIII », réq. 5586 C. ;. 

au sud, par Sidi Hamza hen Hadj Taher susnommé ; A loucst, par 
Ja piste venant de Casablanca et se dirigeant vers le marabout Sidi 
Abdelaziz, Cheikh. 

La requérante déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,: 

el qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en dale: 
de fin ramadan 1324 (cctobre 1906) et du 14 rebia Ist 1325 (a7 avril 
1go7) aux termes desquels El Hadj Ali el Ghenimi d'une part et 
Meriem bent cl Hadj Hachemi d‘autre part, lui ont vendu la dile 
propriété. 7 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, j) -1., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6868 6, 
Suivant réquisition en date du 17 octobre 1924,. déposée a la 

Conservation Ie 20 du méme mois, Hassane ben M’Hamed Yahia bel 
Hamdounia,’ marié selon la lot musulmane a dame Zobra bent Si 
el Mekki el Fargui, en 1896, demeurant A Mazagan ct domicili¢ a 
Casablanca, rue du Docleur-Mauchamp, chez M. Lumbroso, avocat, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priélé, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar bel 
Hamdounia I », consislant en maison d’habitation, située 4 Maza- 
gan, ville nouvelle, derb n° 26, maison n° 4. 

Cette propricté, occupant une superficte de 250 métres carrés, 
: au nord, par Ja Zaouia el Hamdounia ; a Test et aw 

Cheldia, 4 Mazagan,.derb n° a6. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniucl, | 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’tme moulkia, en date du ag: 
rehbia Ter 1341 (1g novembre 1922), constatant ses droits de propriété. 

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

. Réquisition n° 6889 GC. 
Suivant requisition en dale du 17 octobre 1924, déposée A la 

Conservation le 20 du méme mois,.Hassane ben M’Hamed Yahia bel 
Hamdounia, marié selon la loi musulmane 4 dame Zohra bent Si 
el Mekki cl Fargui, en 1896, demeurant ih Mazagan el domicilié a 
Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp, chez M. Lumbroso, avocat, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propristaire d'une pro- 
priété, A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar bel 
Hamdounia HH », consistant en maison (habitation, située & Maza- 
gan, ville nouvelle, derb 308, maison n° he 

Celte propriété, occupant une superficie de ano métres catrés, 
au nord, par un passage public ; a Vest, par lanciety 

hopital dépendant du domaine privé: de I'Etat chérifien + at sud, 
par Thamou bent Hassan, \ Mazagan, derb 308 : a Youest, par la 
méme et Said ben Mohamed, } Mazagan, derb 3a8. 

Le requérant déc’are qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d’une mou 
rebia Ie 1341 (1g novembre 1922), const 

actuel ou éventuct, 
Ikia, en date du 2g 

alant ses droits de propriété. 
Le -Conservateur de la Propritlé fonciére & Casablanca. pt, oe 

FAVAND. 

Réquisition nm €979 &. 
Suivant réquisition en date du 17 Oclobre 1994 

Conservation le ao duo méme mois, Hassane ben M'H 
Hamedounia, marié sclon fa toi musulman: 
cl Mekki cl Fargni, en 1896, demeurant a Maragan ct domicilié & Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp, chez M. Lumbroso, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de 
priété, A laquelle it a déclaré vouloir donne 
Hamdounia THE », consistant en maison d'ha 
fan, ville nouvelle, derb 308, maison n° 3. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 25 
est Timilée : an nord. par le requérant : a Vest, 
dépendant du domaine privé de VEtat chérifien 

» déposée A Ta 

amed Yahia bel 
e A dame Zohra bent Si 

avocat,, 
propristaire dime pro- 
rile nom de « Dar bel 
bitation, situéee A Maza-- 

oO métres carrés, 
par Vancien hopitat 

+ aU sud, par Sid      
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Bouchaib ben el Maati, a Mazagan, derb n° 308 ; & louest, par une 

ruc publique. 

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

immeuble auctine charge, ni aucun: droit réel actuel ou éventacl, 

et qu’il en est proprictaire en vertu d'une moulkia, en date du 29 
rebia Tt 1341 (xg novembre r1g22), constatant ses droits de propriété. 

Le Conscrvateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t, 

y  FAVAND. 

Réquisiiion + 6971 GC. 
_Suivant réquisition en date du 19 octobre 1924, dépasée a Ja 

‘Conservation le 20 du méme mois, Massane ben M’Hamed Yahia be! 

. Hamdounia, 
el Mekki el Fargui; en 1896, demeurant 4} Mazagan et domicilié a 
Casablanca, rue du Doeteur-tlauchamp, chez M. Lumbroso. avocat, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire d'une pro- 

_priété, a laquelle if a asclaré vouloir donner le nom de « Dar bel 
Hamdounia IV ou, consistant en maison d'habitation, situce a Maza- 

gan, ‘ville nouvelle, derh 307, maison n® &, 

Cette propridié, occupant ume superficie de rho métres carrés, 

est limitée + au nord, par une rucile publique ; a ‘Vest, par te 
requérant ; au sud, par le derh 307 ; A Vouest, par Sid Bouchaib 
hen Maati, A Mazagan, derb 308. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
‘el qu'il en esl propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du ag 

_rebia TY 1341 (19 novembre 1924), constatant ses droits de propriété. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, ». i, 

FAVAND. 

Réquisition n° 6£72 6. 
Suivant réquisition en date du 17 octobre 1924, déposée A Ja 

Conservation le 20 du méme mois, Hassane hen M’Hamed Yahia bel 

Hamdounia, marié selon la Joi musulmane & dame Zohra bent Si 

-el Mekki el Fargui, en 1896, demeurant & Mazagan ct domicilié & 
Casablanca, rune dw Docteur-Mauchamp, chez M. Lumbroso, avocal, 
a demandé Virmmatricufition en qualité de propriétaire d'une pro- 

priété, A laquelc if a. déclaré vouloir donner le nom de « Dar bel 
Hamdounia V », consistant en maison d'habitation, située a Maza- 
-gan, ville nouvelle, derb 309, maison n° 9.. 

Cetle’ propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
‘est limitée : au nord, par,.une impasse public ; 4 l'est, par M‘Barek 
Et Knah, A Mazagan, derb 309 ; au sud, par le requérant ; A Mouest, 

par le requérant et Sid Bouchatb ben Maati, A Mazagan, derb 308. 
Le requérant déclare qui sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucim droit réel actuel ou éventuel, 

-et qu'il en est propri¢taire en vertu d'une moulkia, en dale du ag 

rebia Ie 1341 (2g novembre 3922), constatant ses droits de propriété. 

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

Réquisition n° 6973 6. 
Suivant réquisilion en date du 20 octobre ig24, déposée & la Con- 

‘servation le méme jour, M. Gaudin, Léon, Marie, Alexis, marié sans 
-contrat 4 dame Marie, Peter, 4 Oran, le ty janvier 1907. demeurant a 
‘Bougie,. Caserne du Génie, el domicilié & Casablanca, Maarif, rne du 

Jura, n° 59. chez M. Peter, a demandé Vimmatriculation en qualité 

de propriétaire d'une propriété, & laquelle il a déclaré vowoir donner 
le nom de « Marie-Antoinette », consistant en terrain aA batir, situce 

a Casablanca, Maarif, rue de Roncevaux. 

Cetle propriéié, occupant une superficie de foo métres carrés, 

-est limilée ‘: au nord, par la propriété dite « Antoinctte-Maarif », 

réq. 5619 C. 3a Vest. par la rue de Roncevaux > au sud, par M. Grats, 

4 Casablanca, Maarif, rue de Roncevaux ; A lVouest, par la propri¢té 

-dite « Fort », t. 2604 ¢ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledil 

immevble aucune charge, ni aucun droit. réel actuel ou éventuel, 
et qu‘il en est proprittaire en vertu d'un acte sous seings privés. 

en date, a Casablanca, duoa5 septembre 1998, aux termes duquel 
M. Wolff Inia vendu fa dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, p. i., 
. FAVAND. 
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. Réquishien nm 6974 &, 
Svivant réquisition en dale cu ry octobre 1924, déposte a Ja 

Conservalion le 20 du méme mois, M’Barek ben Mohamed el Aboubi 

Rhiani, marit selon la loi musulmane, vers 1899, 4 dame Arbia bent 
Ameur, demeurant et domicitié au douar et fraction Oulad' Rahou, 

tribu des Oulad Abbou, annexe de contréle des Qulad Said, a 

demandé Timmiatriculation en qualité de propriélaire d'une propriété 

A lacue'le il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sedra », 

consistant en terrain de culture, située au douar ct fraction des 

Oulad Rabou, trib des Oulad Abbou, annexe de contrdle des Owad 
Said, . . 

Cotte propridié, occupant une superficie de 15 hectares, est 

limitée : au nord, par Ameur ben Bouchaib, du douar Oulad Rahou ; 

i Vest, par M. Lerinson, demeurant sur les lieux ; au sud, par la 
piste allant & la gare de Sidi Ali ct A Souk Djemaa ; A Vouest, par 
les Oulad Si Rahal, demeurant sur Jes liewx. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance, i} n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel, 

et qu‘il en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 

re? safar raeq (12 Sévrier rgog), aux termes duquel Larbi ben Bou- 

chaib bel Hadj Satdi Essalmi tui a vendu la dite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. 1.. 

' FAVAND. ’ 

Réquisitien n° 6975 6G. 
Suivant réquisition en date du 23 septembre 1924, déposée ala 

Conservation le a1 octobre 1924, M. Etienne, Antoine, marié A dame 
Marthe Chastel, le 18 avril 1g2a, 4 Paris. sous Ie régime de la sépa- 

ration de biens suivant contrat regu par M.-Pierre Caufmant, notaire 
i, Provins, le g avril 1922, domicilié & Casablanca, avenue du Géné- 
ral-d "Amade, chez M. de Saboulin, avocat, a demandé i immatricu- 

lation en qualité de propriétaire d'une propriété, 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bou Tsouala », consistant en 

terrain de culture, située au km. 39 de la route de Casablanca & 
Boulhaut, par Sidi Hadjaj, fraction des Oulad Chlan, tribu des Moua- 
lin el Outa, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste longeant Er Rous ; 4 Vest, par FE] Mekki 

hen Mitoudi, Mohamed ben Sabri Ziadi et Ahmed ben Djilali Chtani ; 

au sud, par une autre piste Jongeant Er Rouss et se dirigeant vers 

Rl Deraa ; A Pouest, par les hérilicrs de Mohamed ben Hachmi. 
Tous ces indigénes demeurant sur Irs liewx. 

Le reqnuérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur Tedit 

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

et quil en est’ propriftaire on vertu “un procts-verbal d'adjudi- 

cation, en date du 30 juin y994, lui altribuant ladile propri¢té pro. 
venant du séquestre Mannesmann. 

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

FAVAND. 

Réquisiticn m° 6976 C. 
Suivant réquisition en date du ar octobre 1924, déposée A la. 

Conservation le méme jour, M. Mair, Jan, sujet anglais, marié sans 
contral 2 dame Mary, Sarah, Agnés, Paul, le 7 aodl rgt8, kh Rick- 
mansworth, demeurant aux Zénstas, ct domicilié 4 Casablanca, rue 

Nationale, n° 3, chez M. J. Taieb, a demandé Wimmatricilation en 

qualilé de propri¢taire d'une propriété a laquelle if a déclaré vouloir 

donner Ie nom de « Riverside », consistant en terrain de culture, 
avec maison Whabitation, située 4 Vembouchure de Voued Neffifikh, 

pres du pont Blondin, fraction des Oulad Hassan, tribu des Zénatas, 
contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occwpant wne superficie de 35 hectares, est limi- 

te: au nord, par Had? Kaddour ben Maclouf et par Cherki ben, 

Arbi, tous deux aux Oulad Hassan (Cheik Ali ben Bouchaib), tribu 

des Zénatas ; A Vest, par Voued Noffifikh ; au sud, par le domaine 
forestier : 4 Vouest. par Allal ben Thami aux Qulad Hassen. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

el quil en est prepristaire en vertu de trois actes (adoul, Pim en 
date des 95 hiia 1439 (30 aot 1gat), les deux autres du & chanhane 
rah (aG mars 1923), aux termes cesquels les héritiers de Wohammniet 
ben Thovami Ezzenati. Pouchath hen Thami Ezzenati et Movesa ton 

Esseid Mohammed, lai ont vendu diverses parcelles formant ta dite 
propriété. 

Le Conservateur de la Pronridté fanciére 4 Casablanca. ni, 
: FAVAND.



4752 N° 630 du 18 novembre 1924. 
  

Réquisition s° £977 6. 

Suivant cquisition en dale duit octobre rga4, déparss aia 

Conservalion le aa duo méme mois, Si Mohamed ben Boumedtine 

Lougrini Zenati, Adel, marié A dame Aicha beat’ Hadj M Tamed 

Bouderbat el Bidaoui, selon la loi musidmane vars rgo4, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, derb Lahbach ne 34, a demandé 1 imma- 

triculation en qualilé de propriftaire d'une propridle a laquedle i 

a déclaré souloir donner le nom des «@ Dar Lougrini’ To», consisiant 

en immeuble de rapporl, située & Casabianca, derb Lahbach we aS 

Celle propriét® orsupant une superficie de G1 mq. est limites 

au nord, par les héritiers de Si Diillali ol Hajami représenteés par 

EL Hadj Hamouda Nejar A Casablanca, rue du Fondouk oa Vest. 

par une impasse publique 5 ate sud, par te caid: des Mdakras Si 

Mohamed ben Larbi 4’ Camp Boucheron ; 4 Vouest, par les héri- 
tiors du cata Wiloudi el Haddaoui 4 Casablanca, desh Lahtiich n° 

ih. 

  

   
   ut 

immeuble auctne charge ni ancun droit réel} actuel ou éventuel 

ef quill en est propriflaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 20 
joumada TT i340 (18 févriern rgaa), aux lermes uouel TEtat chérifien 

toi a cédé tes droits duo makhzen suv cetie propriflé dont il déionaii 

anbricncement la zeriha 

Le Consproatear de la Propricté fanciére a Casablanoa no i. 

-FAVAND. 

Réquisition n° 6873 ©. 
*Suivant réquisition- en dale du at octokre rae4. dépoasée a ta 

Conservation le 22 du méme mois, Fl Khair ben Atuned bel Mouak 

marié selan In lot musttmane a dame Fatma hent Mohamed bel 

Maati vers 1895 cemeurant el domicilié aun douar El Kerarma, frac- 
tion et tribu des Ouled Attouw a demandé Vimmiatriculation en 

qualité de proprigiaire d'une propridié dénommée « Madainou, 

Amriss, Emaakaza, Naghouratt Edsila ct bled El Khemalicha », & 
laquelle if a déclaré vouloir donner fe nom de : « Bled Madainou » 
consistant en tarrain de culture, siluce & too m. au nord du lied 

dit « Bir Fatah » sur la piste des Khzagra 4 Souk Diemda des Ouled 

M’Hamed, pris de la réq. Go6a ct 6963, tribu des Ouled Attou 
annexe du contréle rie Ben Ahmed. : 

Cette propriété occupant une supetficie de 3 hectares est limi- 
tée : au nord, par Tahar ben Ali ; 4 Vest, par Krudid dit « El Mes- 

Joh » ; au sud, par Mohamed ben Abdallah ; & Vouest, par Bouazt 

“ben Khadir ; tous au douar Fl Krarma, tribu des Onuled Attou. 

Le Tequérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur lett 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est Propriclaire pour en avoir acquis une parcelle de 
Abdelerira Elation el Boanagzaroui ct consorts, suivant acte d'adouls 

tht 23 joumada TT 1323 (25 aott 1905), ef deux autres parcelles d’EI 

Hadj Abdessclam hen cl Hadi Rouazza, suivant acte d’adouls du 
re? mobaricom 

faire duo sunfus pur voie de partage, suivant actly d'adeuls du 6 

moharrom. 1332 (8 décembre 1913). 

Le Conservateur de la Propritié fonetdre 4 Casablanca, p.i. 

, -FAVAND., 

Réxuisition vv 627% e. 
Suivant réquisilion en date duo17 octohre i994, déposée A la 

Conservation Je cas duo méme mois, Si Mohamed ben Bowumerline 
Lougrini Zenati, Adel, marié & dame Aicha bent Hadj M’Hamed 
Bouderhat ef Bidaoni, seloh Ja let musulmane vers 1904, demeurani 

el domicilié 4 Casablenca, derb Lahbacha n° 14 a cemands Vimima- 

triculation en qualité de proprittaire d'une propriété A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de: « Dar Lougrini Wo», consistant 
en immeuhble ce rapport située 4 Casablanca, rue Tniker ne 83. 

Celle propriété orctrpant tme superficie de 45 mq. est Himitte 
au-nord, par les héritiers chi Maatlem Laaroussi el Wadaoui a 
Casallanen rie Thaker n® 85 54 Vest, par da rue Poaker + an sud, 

par Timpasse Fs.Souk ; 4 louest, per Si Mohamed firére de Laarous- 
si cl Hadsoui & Casablanca, rue Thaker n° &y. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. i n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
eb qu'il en est propridtaire en vertu dun acte d‘adoul en date du ao 
Joumada IP 1340 (18 (evrier 1992), aux termes disque) UElat chérifien 
Tui a cfdé tes droits da makhzen sur celle propriéié dont i) détenait 
anlacieurement la zeriha 

Le Conservateur de la Propriété fonsidre 4 Casablanca, p. i, 
FAVAND. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, if n’exisle sur Tedit- 

Vso (Ce fanvier gra). et pour Mire devenu atlribue . 

  

HEL. CONSERVATION D’'OUJDA   

Réquisition n° 1147 0. 
Suivant réquisiiion en date du go octobre 1924. déposée a ia 

Conservation fe a8 duo méme mois, M. Graf, Charles, employé de 

commerce, de nationalité suisse, mdrié I+ 5 mars rgi2, 4 Saint-Gall 

(Suisse), & dame Stadler, Maric, Louise, sans contrat, demeurant 2 

Alger, rue Berlioz, n° a, et domicilié chez M. Speiser, Charles, 4 

Berkane, a demandé !immatriculation en qualité de propriélaire 
une proprieié dénommeée « Propriété des Triffa »; a Taquclle il a 
céclaré vouloir donner le now de « Triffa n° 1 », consistant en 
terrain de labours, située dans Ie contréle civil des TBeni-Snassen, 
tribu des Beni-Ouriméche et des Beni-Ailig duo nord, 4 proximité 
st au nord du centre de Berkane, : , 

Cotte propriété, occupant ine superficie de nille deux hectares, 
est Himii¢e : au nord, par la propriélé dite « Domaine tes Marabti- 
nes», bn? 134 O.. appartenant A M. Besombes, Célestin, Antoine, 
a Saida (Oran) et la propriété dite « Ferme Zerath, n° 7 n, titre 
n° 543 Q. au requérant ; a Vest, par le requérant et MM. Choukroun, 
Yamine,-A Berkane, Almed Abdetkader, 4 Ain Sollane, trihu des 
Beni-Atiig duone:d et da propritié dite a Sainte-Marie-Colette 4 
fitee ne 463 0., & Me Sordes, Prosper, ao Berkane sau svdd, pur 
MM. LBouziane el Mahi, Bourgis Emile, Krauss Auguste, Montilay 
Mohamed eo] Hadj Seddik, Jouville Albert, Manuel Feliecs el Durand 
Albert, Etienne ; les re et. 4°, tribu des Reni-Attig du nord, ‘es autres 
a Berkane 5 A Vouest, par M. Krauss, Auguste, susnomme, el Moutay 
Mohamed of Hadj Seddik susnommé, | 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aueaine charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,. 
autre qu'une by pothéque et Vaction résolutoire au profit du vendeur, 
M. Monjo, Rapha@l, propri¢taire, veuf en premiéres noces. non rema- 
rié de dame Pons, Antoineite, demeurant aA Algdr. chemin du 
Télemly, Chateau loly, et domicilié chez Me Bridoux, avocat h Oujda, 
rue Maréchal-Bugeaud. en gatantie du paiement du solde du prix 
de vente, soit 600.000 francs, payables par annuités de too.o00, aver: 
intéréts 46 9%, par semestre et d/avance, et qu'il en est pronrittaire 
en vertu d'un acte sous seings privés du 1 mai 1924. aun termes 
duquel Te dit M. Monjo, Raphatl, Jui a vendu Ja dite propristé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gujda p. i 
BOUVIER. 

7? 

Réquisition n° 1148 0. 
Suivant réquisition en date du 20 oviobre 1924, déposée A la 

Conservation le a8 duo méme mois, M. Graf, Charles, emplové de 
commerce, de nalionalité suisse, marié le 5 mars igia, & Saint-Gall 
(Suisse), 4 dame Stadler, Matic, Louise, sans contrat, demeurant 4 
Alger, rue Berlioz, n° a, et domicilié chez M. Speiser, Charles, aA 
Berkane, a demandé l'immatriculation et qualité de proprisiaire 
Wime propricié, & laquelle il a déclar4 vouloir donner le non tle 
« Triffa mn? 2 n, consistant en un terrain avec constructions, située 
dans le contr6’e civil des Beni-Snassen, centre de Berkane, sur la 
route de Saidia el rue Bugeand. 

Geile propriété, occupant une superficie de quaire hectares, cin- 
quante ares, est limilée : au nord et A Tesi, par le requérant : au 
sud, par la roule de Saidia ; A Vouest, par la rue Bugeaud. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il nevisie sur ledil 
immenble ‘aucune charge, ni aucun droit réel actuel on cventuet 
autre qu'une hypothéque et Uaction résolutoire au profil du vendeur, 
M. Monjo, Raphaél, propristaire, venf en premitres noces, non rema- 
rié de dame Pons, Antoinette, demeuran, aA Alger, clemim du 
Teomly, Chateau toly, et damicitié chez Me Bridouyx, 
rue Martchal-Bugeaud, en garanti® du 
de vente, soit Goo.ono francs, 

’ 

avecal & Oujda, 
paiement do selloe du prix 

payables par annuités de ian.oce. avec 
intérdis 46 %, par semostre et d'avance, et quil en est propriét 
en vertu d'un acte sous seings privés du we? mai : 
dnquel le dit M. Monjo, Raphatl, lui a vendu la ad 

aire 

1924, 1nN termes 

ile proprists, 
Le Conservateur de la Propriéi€é Fonciére % Oujda p. ¢., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1149 0. 
Suivant réquisition eon date du 20 octobre 14924. 

Conservation Ie 2&8 duo mame Mois, M. Graf, Chartes, 
commerce. de nationalité suisse, marié le 5 mars tora, A Saint-Gall 
(Suisse), 2 dame Stadler, Marie, Lauise, sans contrat, demeurant 4 Alger, rue: Berlioz, n° a, el domicilié chez, M. Speiser, Charles, 3 

dépasée A la 

emutove de 

     



N° 630 du 18 novembre 1924. 

Berkane, a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété, & laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de 

« Triffa n° 3 », consislant en terrain de culture, située dans le 

contrdle civil des Beni-Snassen, tribu des Beni-Quriméche et des 

Beni-Attig du nord, & Vextrémité nord-est du centre de Berkane, 

sur la route de Saidia. \ 

Ceite propriété, occupant une superficie de cing heclures quatre- 

vingts ares, est limilée : au nord et A Vest, par M. Augriste Krauss, 

propriétaire 4 Berkane ; au sud, par la route de Saidia ct la pro- 

prigié dite « Triffa n° 2», réq. 1148 O., au requérant 7a Louest, par 

la dite propriété et un chemin allant a Zeraib. ; ; 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

autre qu‘une hypothaque et l'action résolutoire au profit du vendeur, 

M. Monjo, Raphaél propriétaire, veuf en premitres noces, non rema- 

rié de danw Pons, Antoinette, demeurant A Alger, chemin du 

Télemly, Chateau Joly, ctrdomicilié chez Me Bridoux, avocat A Oujda, 

rue Maréchal-Bugeaud, en garantie du paiement du solde du prix 

de vente, soit 600.000 francs, payables par annuités de 190,000, avec 

inléréts 26 %, par semestre et d’avance, et qu'il en est propriétaire 

en vertu d’un acie sous seings privés du 1°" mai 1924, aux termes 

duquel le dit M. Monjo, Raphaél, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i. 
' BOUVIER. ~ 

Réquisition n° 1150 0. 

Suivant réquisition en date du ao octobre 1924. déposée & la 

Conservation le 28 du méme mois, M. Graf, Charles, employé de 

commerce, de nilionalité suisse, marié le 5 mars 1g1a, 4 Saint-Gall 

(Suisse), 4 dame Stadler, Marie, Louise, sans contrat, demeurant a 

Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié chez M. Speiser, Charles, a 

Berkane, a demandé ]’immatriculation en qualité de propriétaire 

d’une propriété, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Triffa n° 4 », consistant en terrain avec constructions, située dans 

le contréle civil des Beni-Snassen, centre de Berkane, rues de Paris 

et de Marnia. oO . 

Cette propriété, occupant une superficie de douze ares, cinquante 

centiares, est limitée : au nord, par la rue de Paris ; & Vest, par 

ja rue Léon-Roche ; au sud, par MM. Arnaud et Boutin, Léon, 4 

Berkane ; A Jouest, par Ja ruc de Marnia. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel, 

autre qu’une hypothéque et l’action résolutoire au profit du vendeur, 
-M. Monjo, Raphedél, proprictaire, veul er premié@res noces, non rema- 
rié de dame Pons, Antoinette, qemeurant 4 Alger, chemin du 

Télemly, Chateau Joly, et domicilié chez Me Bridoux, avocat 4 Oujda, 

rue Maréchal-Bugeaud, en garantie du paiement du solde du prix 

de vente, soit 600.000 francs, payables par annuilés de 100.000, avec 

intéréts 16 %, par semestre ef d’avance, et qu'il en est propridtaire 
en verlu d‘un acie sous seings privés du i*" mai 1924, aux termes 

duquel le dit M. Monjo, Raphuél, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujdga p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1151 0. 
Suivant r“quisition en date du 20 octobre 1924, déposée A la 

Conservation le 28 du inéme mois, M. Graf, Charles, employé de 

commerce, de nationalité siisse, marié le 5 mars rgta, A Saint-Galt 

(Suisse), 4 dame Stadler, Marie, Louise, sans contrat, demeurant i 

Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié chez M. Speiser, Charles, -A 
Berkane, a demandé lVimmatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Bled Dar Zanoun », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner ie nom de « Triffa n° 5 », consistant en ter- 
rains de culture, située dans le contréle civil des Beni-Snassen, tribu 

des Beni-Mengouche du nord, 4 1 km. doo environ A Vest du village 

de Berkane, sur la route allant de ce centre 4 Martimprey-du-Kiss. 
Celte propriété, occupant une superficie de trente-trois hectares, 

est limiiée : au nord, par M. Bourgis Emile. propriétaire 4 Berkane, 
Mohamed Bellefgui Loussaidi, demeurant dousr Beni-Mimoun ; a 
l'est, par la propriété dite « Les Abeilles », réq. g51 O., appartenant 
4 M. Roussel, Jean, Francois, propriétaire 4 Berkane ; au sud, par 
Si Abdelkader, cadi 4 Berkane. M. Roussel précité, Salemkherbi, 

boucher 4 Berkane ; & l’ouest, par M. Krauss, Auguste, propriétaire 

4 Berkane. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
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immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque et l’action résolutoire au profit du vendeur, 

M. Monjo, Raphaél, propriétaire, veuf en premiéres noces, non rema- 
rié de dame Pons, Antoinette, demeurant 4 Alger, chemin du 

Télemly, Chateau Joly, ct domicilié chez Me Bridoux, avocat 4 Oujda, 

rue Maréchal-Bugeaud, en garantie du paiement du solde du prix 

de venie, seit 600.000 francs, payables par annuités de 100.000, avec 
intéréts 4 6 °%, par semestre et d'avance, et qu il en est propriélaire 

en vertu d'un acte sous seings privés du 1°¥ mai 1994, aux termes 
duquel le dit M. Monjo, Raphaél, lui a vendu la dite propriété. 

Le Gonservaceur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i. 

BOUVIER. 

/ Réquisition n° 1152 0, 
Suivant réquisition en date du 20 octobre 1924, dépusée A la 

Conservation le 28 du méme mois, M. Graf, Charles, employé de 
commerce, de nationalité suisse, marié le 5 mars 1912, 4 Saint-Gall 

(Suisse), 4 dame Stadler, Marie, Louise, sans conirat, demeurant & 

Alger, rue Berlioz, n° 2, ct domicilié chez M. Speiser, Charles, a 

Berkane, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété dénommée « Bled Arzi », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Triffa n° 6 », consistant en terres de 

cullure, située dans le contréle civil des Beni-Snassen, tribu des 

Beni-Mengouche du nord, A a km. environ au nord-est du village 

de Berkane, entre les routes de Port-Say et de Martimprey. 
Cette propriété, occupant une superficie de cent-deux hectares, 

au nord, par Si Abdelmoumene Beladi Loussaidi, demeu- 
rant au douar Beni-Bouzoula, et par la propriété dite « Sans-Souci », 
t. n° 566 O., appartenant 4 M. Lauque, Paul, Francois, propriétaire 
4 Berkane ; A I’est, par Mohamed ben Seghir, demeurant au douar 
Oulad Seghir et par M. Krauss, Auguste, propriétaire & Berkane : 
au sud, par la propriété dite « Beni Mengouche », t. n° 165 Q., 
appartenant 4 M. Durand, Albert, Etienne, propriétaire 4 Berkane ; 
4 l’ouest, par Bourharfa ould el Hadj Mohamed, demeurant douar 
Beni-Mimoun et par la propriété dite « Sans-Souci », t. n° 566 O., 
appartenant 4 M. Lauque, Paul, susnommé. : 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque et l’action résolutoire au profit du vendeur, 
M. Monjo, Raphaél, propriétaire, veuf en premiéres noces, non rema-. 
rié de dame Pons, Antoinette, demeurant & Alger, chemin du 
Télemly, Chateau Joly, et domicilié chez Me Bridoux, avocat A Oujda, 
rue Maréchal-Bugeaud, en garantie du paiement du solde du prix 
de venie, soit boo.c00 francs, payables par annuités de 100.000, avec 
intéréts 46 %, par semestre et d‘avance, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d'un acte sous seings privés du 1° mai 1924, aux termes 
duquel le dit M. Monjo, Raphaél, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciére & Oujda, p. t, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 1153 @. 
Suivant réquisition en date du 20 octobre 1g24, déposée A ta 

Conservation le 28 du méme mois, M. Graf, Charles, employé de 
commerce, de natlionalité suisse, marié le 5 mars 1gta, & Saint-Gall 
(Suisse), A dame Stadler, Marie, Louise, sans contrat, demeurant i 
Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié chez M. Speiser, Charles, 4 
Berkane, a demandé l’immatriculation en qualilé de propriétaire 
d'une propriéié, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« ‘Triffa n° 7 », consistant en terres de culture, siiuée dans’ le 
contréle civil des Beni-Snassen, tribu des Beni-Mengouche du nord, 
Ag km. 500 environ au nord-est du village de Berkane, prés du 
Marabout de Sidi Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre-vingt-deux 
hectares cinquante ares, est limitée : A l’est, par le marabout de Sidi- 
Mansour, la Société Roannaise des Fermes de VAfrique du nord, & 
Berkane ; au nord, par M. Boutin, propriétaire A Martimprey-du- 
Kiss. Khaddour ben Ali et Kadem Lamerani, demeurant tribu des 
Beni-Mengouche du nord, douar Labada et par le cimetiére de Sidi- 
Amara ; au sud, par M. Thévenot, propriétaire a Berkane, et par 
le caid Mohamed Ghenoudji, demeurant tribu des Beni-Mengonche 
du nord, douar Selaim : A louest, par Brahim ould Maoure et 
Mimoun Belhadj, demeurant au donar précité, par M. Krauss, Au- 
guste, propriétaire A Berkanc, et par un oued. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aticune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,
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autre qu’une hypothéque et l'action résolutoire au profit du vendeur, 
M. Monjo, Raphaél, propriétaire, veuf en premitres noces, non rema- 
rié de: dame Pons, Antoinette, demeurant a Alger, chemin du 

Télernly, Chateau Joly, cl domicilié chez Me Bridoux, avocat A Oujda, 
rue Maréchal-Bugeaud, en garantie du paiement du solde du_ prix 
de vente, soit 600.000 francs, payables par annuités de 100.000. avec 

intéréts A 6 %, par semestre et d‘avance, ct qu'il en est propriétaire 

en vertu d’un acle sous seings privés du 1° mai 1924, aux termes 

duquel le dit M. Monjo, Raphaél, lui a vendu ta dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Funcidre & Qujda, p. t., 

BOUVIER. 

ro Réquisition n° 1154 0. 
‘Suivant réquisition en date du ao octobre 1924, déposée & la 

Conservation le 28 du méme mois, M. Graf, Charles, employé de 

commerce, de nationalité suisse, marié le 5 mars gra, & Saint-Gall 

(Suisse), 4 dame Stadler, Marie, Louise, sans contrat, demeurant & 

Alger, rue Berlioz, n° «, el domicilié’ chez M. Speiser, Charles, a 

Berkane, a demandé l’immatriculation ,en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Bled Kaddour Onkili et Bled Bersas 

Filalio, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Triffa n° 

8 », consistant en terres:de culture. situ’ve dans le contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Atainna, & ort kin. 
environ au nord-est du village de Berkane, lieudit « Le Café 
Maure ». ; . 

Cette propriéié, occupant une superficie de quatre-vingt-six hec- 
‘tares, cinquante ares, est composée de trois parcelles, est limitée ’sa- 
voir. : . 

Premiére parcelle. — Au nord, par M. Félix, Louis, Léon, Geor- 
ges, propridiaire, demeurant 4 Royan, et représenté par M. Roussel, 

-4 Oujda, quartier France-Maroc ; & lest, par Ie chemin Sidi Amara 
et au dela Boucheta Abdallah, Boucheta oukd Ali et Yahya ould Tahar 
demeurant au douar Labada,- fraction des Athamna, tribu des Triffa ; 

-au sud, Mohamed ben Slimane et Si Amara ben-Ali, demeurant ay 
douar Ould Nadji, tribu des Triffa, fraction des Atamna ; & Vouest, 
par Si Amar. ben Ali précité. / 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Doukhali ould Abdallah, 
* Bouchta ould Ali et Yaya ould.Tahar, demeurant au douar Labada, 

sus-désigné ; 4 Vest, par:Achour ould Amara du méme douar ; au 
sud, ‘par Doukali ould: Abdallah et Lakhdar, demeurant au douar 
Labada, sus-désigné ; % Touesi, par je chemin de Sidi Amara et 
au deli Mohamed ben Slimane du douar Ouwlad Nadji sus-indique. 

Troisiéme parcelie, — Au nord, par Mohamed hel Gaid, demeu- 
rant. au dquar Owad Nadji précité, par la propriété dite « Domaine 
du Café Maure I », t. 4g2 O., appartenant & Mf. Vautherot, Gaston, 
propriétaire & Berkane, ‘la propriété dite « Bled hen Taleb », réq. 
858 O., appartenant A Mohamed ben Taleb, agriculteur, dermeurant 
tribu des Athamna. douar des Oulad Sidi Ramdane +4 Vest, par te 
méme ; au sud, par Bachir ould: Mimoun et Mohamed hen Mimonn, 
demeurant au douar Khodrani, tribu des Triffa, fraction des 
Athamna ; 4 l'ouest, par Je chemin de Sidi Amara et au deli VM. 

. Vantherot, Gaston, susnommeé. ‘ 
Le requérant déclare qu’d sa connaissaice, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni. aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque et Vaction résoluloire au profit du vendeur, 
M. Monjo, Raphaél, propriétaire, veut en premiéres noces, non rema- “rié de dame Pons, Antoinette, demieurant 2 
Télernly, Ghateau Joly, et domicilié chez We Bridoux, avacat & Oujda, 
rue Maréchal-Bugeaud, en garantie du miement du solde du prix 
de vente, soit 800.000 francs, payahles par annuités de ran.oon, avec 
intérats.4 6 %, par semestre et @avance, et qu'il en est propristaire 
en vertu d'un acte s 1s scings privés du 1 mai 1924, aux termes 
duquel le dit M. Monjo, Raphaél, lui a vendu la dite propristé, 

Le Conservateur de la Prapriété Foneiére & Onjda pb. i., 
° BOUVIER. 

- - Réquisition n° 1155 0. 
Suivent réquisition en. date. du 20 octobre 1924, dépasée NX la Conservation le a8 du méme mois, M. Graf. Charles, employé de commerce, de nationalité suisse, marié le 5 tars 1gr2,-.A Saint-Gall 

(Sujsse),,,\ dame Stadler, Marie, Louise, sans contrat, demeurant 
Alger, rue Berlioz, n° 2, et domicilié chez M. Spefser, Charles. A 

Nadji. 

Alger, chemin du | 

“par Khaddour ben Ali et Kadem Lamerani précités ; 4   
  

a Rerkane, a ‘demandé limmatriculation en qualité de propridtatts. 
d une propriété dénommeée « Bled Dir », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Triffa n° g », consistant en terres de cul-" 
lure, située dans le contrdéle civil des Beni-Snassen, tribu des Triffa, . 
fraction des Atamna, a 12 km. environ au nord-est du village de 
Berkane, 4 proximité de la roule allant de ce centre 
gauche du Café Maure. 

Cette propriélé, occupant une superficie de dix-neuf hectares, 
est limitée : au nord, par Lechenbi ould Mohamed, demeurant tribu 
des Triffa, douar Labada et Mohamed ould Ali ben Rhamdane, 
demeurant-tribu des Triffa, douar Khodrani ;.4 lest, par M. Félix,. -« Louis, Léon. Georges, ‘demeurant a Royan et représenté par -M: Rous- 
sel, A Oujda, quartier France-Maroc > au sud, par- Khaddour..ben 
Lakdar -et FE] Miloud ben, Lakdar, demeurant tribu des Triffa douar- - Labada. et A Abdelkader 
sus-désigné ; & l’vuest, 
précité, : : . re Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il m’existe sur ledit inimeuble ‘aucune’ charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, autre qu'une hypotheque et action résolutoire-au profit du. vendeur,. M. Monjo, Raphaél, propriétaire, veut en -premitres noces, non. rema- rié de dame Pons, Antoinette, demeurant A Alger, chemin du TMomty, Chdteau Joly. et domicilié chez Me Bridoux, avocat 4 Oujda, rue Maréchal-Bugeaud, en garantie du paiement du solde du prix de venle, soit Goo.c00 francs, payables par annuités de 100.000, avec intéréls 46%, par semestre et d’avance, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 1° 
duquel le dit M. Monjo, Raphaél, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére & Oujda p.;. 
. BOUVIER. 

Madjoub, demeurant au douar Khodrani 
par Lamerani Kgaddour ben Ali du ‘douar- 

Réquisition n° 1158 0, . 
Suivant réquisition en date du 20 octobre 1924, déposée A la Conservation le 28 du méme mois, M. Graf, Charles, employé de commerce, de nationalité suisse, marié le 5 mars rgia, & Saint-Gall (Suisse), 4 dame Stadler, Marie, Louise, 

Alger, rue Berlioz, n° 2, et. domicilié chez M. B8peiser, Charles, 4 Berkane, a demandé Viramatriculation, én qualité de propriétaire d'une propriété, & laquelle il a déclaré vouloir donner le ném de « Triffa n® 10 », tonsislant en terres de culture, située dans le Contréle civil des ‘Beni-Snassen, tribu des Triffa, fraction des At- tfammna, 4 to km. environ au nord-est du village de Berkane, de part et dautre de la pisle de Sidi-Amara. 
Celte propriété, 

soixante-six ares, est composte de deux parcelles, savoir : ‘Premidre parcelte, — Au nord, par M. Bezombes, Célestin, pro-' prigtaire, & Herkane, Mohamed Embarek Laahib et -ses iréres, demei- rant tribu des Triffa, douar Oulad Nadji ; 4 Vest, par M. Vautherot, Gaston, propriétaire, a Berkane, Ali ould’ Ahmed ben Said et Ealah, demewrant tribu des Triffa, douar Khodrani > au sud, M. Vautherot, Gaston, susnominé, Nacer ould Meziane, Mimoun ould Bouviane, dit « Miranda », demeurant au donar Khodrani sus-désigné ; a Vouest, par Laabib et ses tréves, demeurant tribu des Triffa, douar Gulad 

Deuviéme parcelle. — Au nord, 
et Salah. demeurant tribu des Triffa, 
Ali Moussa, Mohamed Mimoun Ziane, 
Lamerani, demeurant tous 

par Ali ould Ahmed ben Said 
douar Khodrani ; & Vest, par 
Khaddour ben Ali et Kadem. 

au donar Khodrani sus-indiqué ; at sud, 
Youest, par Nacer ould Menonar, demeurant tribu des Triffa. douar Khodrani ct par Radere hen Rhezou, demeurant tribu des Triffa, douar Labada. Le requérant déclare qu} sa connaissance, i] n’existé sur ledit Tmmeuhle aucune charge, ni aucun droit réel actnel’ ou éventuel, autre queune hypothéque et action résolutoire au profit du vendeur, M. Monjo, Raphasy, propriétaire, veuf on premiéres noces. non rema- rié de dame Pons, Antoinctte, demeurant 4 Alger, chemin du Téemly. Chiteay Toly, et domicilié chez Ve Bridoux, avocat A Ovida, rue Moréchai-Bageaud, en garantie du paiement du solde du_ prix de vente, soit foo.coo francs, payables par annuités de tan.0c0, aveo intérats AG 9%, par semestre et. d'avance, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du i mai 1924, aux termes duquel le dit. M. Monjo, Raphatl. tui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fencidre 4 Oujda p. i.. 
BOUVIER. 

oo _-N°'630 du 18: novembre 192f) 7 

mai 1994, aux termes . 

occupant une superficie de cent-neuf hectares ~ 

  

a Port-Say, -3. 

sans contrat; demeurant % -



N°-636 dW iS iiovemibré rook. 

Réquisition n° 1157 0. 
Suivant réquisition en date du 20 octobre 1924, déposée a la 

Conservation le 28 du méme mois, M. Graf, Charles, employé de 
commerce, de nationalité suisse, marié le 35 mars 1gi2, A Saint-Gall 
(Suisse), 4 dame Stadler, Marie, Louise, sans.contrat, demeurant A 
Alger, rue Berlioz, n° 2, ct domicilié chez M. Speiser, Charles, a 
Berkane, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
Mune propriété dénommée « Madar », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Madar n° i », consislant en terrain de lahours, 
située dans le contréle civil des Beni-Snassen, tribu des Triffa, frac- 
tion des Oulad Seghir, & 11 km. environ au nord'du centre de 
Berkane. , 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cents hectares, 
est limitée : at: nord-cst: par MM. Amilhac, Leuis ct Bourgis, Antoine, 

' Emile, tous deux A -Berkane et fa propriété dite « Bled Djemaa el 
Haouara », & la collectivité des Haouara 5 au nord-est, par la pro- 
priété dite « Bled’ Djemaa Oulad Sechir », réq. gig 0., & la collee- 
tivilé des Oulad Seghir, par la propriété dite « Madagh 11 », réq. 

' 844 0., A Si Abdallah ben el Hadj Mohamed E} Habri. au douar 
Oulad Djilali, tribu des Taghedjirt ot M. Georges Leveau, 4 Alger, 
rue de Cadix, n° » ; au snd, par Cheikh hen Mokhtar. sur les lieux ; 
a Vouest, par la propriété dite « Lucie Rose », titre n® 139 » a 
M. Boulard, Léon, Auguste, professeur au collége des garcons d’Oujda. 

Le'requérant déclare qu'a sa connaissance, il nexisie sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque ei l'action résolutoire au profit du vendeur. 
M. Monjo, Raphaél, propriétairc, veuf en premiéres noces, non rema- 
rié de dame Pons, Antoinette, demeurant x Alger, chemin du 
Télemly, Chateau Joly, et domicilié chez Me Bridoux, avocat 4 Oujda, 
rue Maréchal-Bugeaud; en garantie du paiement du solde du prix 
de. vente, soit 600.000 francs; payables par anunuilés de 100.000, AVEC . 
intéréts 46 %, par semestre et d‘avance, et qu'il en est propriétaire 

' en vertu d'un acte ‘sous seings privés du 1° mai 1924, aux termes 
duquel le dit M. Monjo, Raphaél, Ini a vendu la dite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété :Fonciére a Oujda p. i 
. BOUVIER. 

uc. Requisition n° 1158 0. 
Suivant réquisition en daie du 20 octobre 1924, déposée & la 

Conservation le 28 du ménie mois, M. Graf, Charles, employé de 
commerce, de nationalité suisse, marié le 5 mars 1913, & Saint-Gall 
(Suisse), 4 dame Stadler, Marie, Louise, sans contrat, demeurant 4 
Alger, rue Berlioz;.n° 2, ét domicilié chez M‘ Speiser, Charles, a 
Berkane,' a demandé lVimmatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propriété dénommeée « Parcelles Leveau », A laquelle i} a déclaré 
vouloir donner le nom de « Madar n° 9 », consistant en terres de 
culture, située dans Je contrdle civil des Beni-Snassen, tribu des Triffa 
fraction des Qulad Seghir, ‘A ro km. environ au nord de Berkane. 

Cette propridié, occupant une superficie de vingt-cinq hectares, 
composé¢ de deux parcelles et délimitée, savoir : : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par la propriété dite « Lucie- 
. Rose », titre n° 132 O., 4 M. Boulard., Léon, Auguste, professeur au 
college de garcons d'Oujda et M. Amilhac, 4 Berkane ; A Test, par 

" une piste non dénomméc ct au delA Mokaddem ould Mouley Ahmed, 
sur les lieux 3 au sud, par El Hdouari et Hamoud ould. ben Adel, sur 
les liewx ; h Vouest, par le requérant. 

Deuridme parcetlé, ++ Aw nord, par ln propri¢té dite « Lucie- 
Rose », litre n° 132, sus-désignée et le requérant ; A Vest, par Cheikh 
ben Mokhtar, sur les lieux ; au sud, par Mokaddem ould Moulay 
Abmed susnommeé ; A I'ouest, par M. Amilhac susnommeé. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune’ charge, ni aucun droit réel actuet ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque et action résolutoire au profit du vendeur, 
M. Monjo, Raphaél, propriétaire, veuf en premiéres noces, non rema- 
rié de dame Pons, Antoinette, demeurant x “Alger, chemin du 
Télemly, Chateau Joly, et domicilié chez Me Bridoux, avocat A Ovida, 
rue Maréchal-Bugeaud, en garantie du paiement du sotde du prix 
de vente, soit 600.009 francs, payables par annuilés de 100.000, avec 
intéréts 46 %, par semestre et d‘avance, et qu’il en est propriétaire 
de lacte sous seings privés du 20 septembre 1994, atix termes duquel 
i] a acquis la dite propriété, par voie d'échange de M. Levean 
Georges. a . . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. 1.. 
\ BOUVIER. | 
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Réquisition n° 1159 0. 
Suivant réquisition en date du 28 octobre 1924, déposée A Ja Conservation le méme jour, M. Benyounes ould Taieb, cultivateur, 

de nationalité marocaine, marié a Oujda, vers 1902, A dame Mama 
bent Ahmed Berreghioua, selon la loi coranique, demeurant et domicilié & Oujda, quartier Ouled Amrane, impasse El Kadiri, n° 10, a demanlé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- priété dénommeéu « El Rocaat el Aoudja », A laquelle il a dtciaré 
vouloir donner te nom de : « Rogaat Benyounes », consistant en terrain de culture, située dans le controle civil d‘Oujda, izibu des Oudjada, 4 + km. 500 environ j 4 Vest d’Oujda, sur la piste dite « Trick cl Aouina », lieu dit « Oujida ». 

Cette spropriété, occupant une superficie d’un hectare environ, 
est limitée : au nord, per 
adel A la mahakma d‘Oujda, demeurant quartier des Ouled Aissa, impasse El Miri; & Vest, par une séguia et au dela les hiritiers de Sid cl Ghaouti ben Bassou, représentés par Si Mohamed ben Bassou, 4 Oujda, quartier des Oulad Anvane, impasse Ghekarna, et par Taieb Kourdon, quartier Ahl QOujda. impasse Kourdou;.au sud; par la piste dite « Trick ef Aouina » el une séguia; A l’euest, par Moha- ined Sckiker et consorts, 4 Ouida, quartier des Ouled Amiane et Sidi Mohamed Laredj, ben Sid ‘el Haj Bachir, chef de la Zaouia jes Kenadsa (Sud Oranais). 

Le requérant déclare qu’é sa conn . aissance il n’existe sur ledit immeuble ‘aucune charge ni aucun: droit :réel actuel. au éventuel el quil en est propritaire en vertu d’un acte d’adoul du 3 rama- dan 1342 (8 avril 1924), n° 395, homologué, aux tarmes duquel El Fekira Khenata bent el Ghmari, Ahmed ould Ahmed Seghiri et son frére utérin Nouali ould Boumediene hui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété: Fonciére & Oujda pr. i. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1160 0. : . Suivant réquisition en date du 2g octobre 1924, " aéposée a la Conservation le méme jour, M. André Joseph, propriétaire, marié Te a juillet rgro a Berkane, avec dame Silvente 
contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, boulevard de Ja Mou- louya, n° 78, a demandé lVimmatriculation en qualité. de proprié- taire (une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :« Ferme André », consistani en terres de culture, située dans le contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et des Beni Ouriméche du sud, de part et d’autre de la roule de Taforalt a Sidi Pouhouria, et sur loued Nachef et A 5 km. environ au. sud de Taforalt, 

Cotte propriété, occupant une superficie de soixanie hect. environ, composée se geux parcelles est limitée premiere pareelle : aw nord, par ji ct au deli Moulay Mohamed ben el H 
Yest, par Slimane hen Mohamed ben et Voued Nachef ; an sud, par | 
via ; A l’ouest, par Ahmed ben 

deuxidme pareelle 

ares 
, Savoir : 

a piste des Beni Ouriméche 
adj Seddik, sur les lieux 7a 
Ahmed Chouaf, sur les lieux 

a route de Taforalt 4 Sidi Bouhou- 
Bouziane cl Allaoui sur Jes lietrx.’ ; ‘au nord, par la route de Taforalt 4 Sindi Pouhouria ‘et ai dela par la 1 parcelle : a Vest, par Slimane ben Mohamett hen. Ahmed Chouaf susnommé ; au sud, par Ali ban Ahmed then Touhami el Amri sur les liewx ; A Vouest par Ahmed ben Bouziane el Alaoui sur les lietty. 

‘ _ Le requérant déctare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni 
el qu'il en est propriétaire en 
1344 (99 juin 1924), 
Mohemmed ben M 

vertu d'un acte d’adoul du 26 Kaada n" 39 homologué, aux termes duquel Sid e aammar el Amiri,~lui a vendu ledite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Qujda, p.:. 

FOUVIER. 

Réquisition n° 1161 0. 
Suivant céquisition, en ate du 2g octobre = tga4, déposéa a la ‘Conservation le méme jour, VW. Rico Frédéric (dit Tonio) propristaire marié & Alger, le 3 avcil Tg20, 4 dame Coulon Denise, sans contrat, demeurahl et clomicilié A Rerkane, a demandé Vim- Matriculation en qualité de propriétaire d'une proprikté A i aquelle il a déclaré vouloir donner le nom de terrains de culture, situee dans le contréle civil des Beni- Snassen tribu des Triffa, fraction des Haouaras. sur ja piste de Sidi Ykhle? 4 ta kim. environ au nord de Berkane, lieu dit. « Madagh ». 

Mouiey Abdallah ben el Hachemi el Miri, - 

te Marie, Doloras, sans- 

aucun droit réel actuel ou dventuel, ° 

: « Rico », consistant en’ 

a



1756 

Cette propriété occupant une superficie de sept hectares quatre 
vingt dix ares, esl limilée : au nord-ouest, par M. Banraud André, 

a Perkane ; au nord-est, par la propriété dite « Bled Djemfa cl 
Haouara » réq. gio O. appartenant A la collectivilé des Haouaras ; 
4 Test. par la piste de ‘Sidi Yakhlef ct au dela par Ja prepridté dite 
« La Lorraine I » titre n° 63g O. & M. Girawtin Charles 4 Berkane ; 
au sud ct A louest, par la propricté dite « Bled Djemda el Haouara » 

réq. gbo O. susdésignée. : ; 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel, 

et qwil en est propristaire en vertu d'un acte d’adoul du ro chaoual 

r34o2 (15 mai 1924). n° 203, homologué, aux termes duquel Sid 
el Hassen ben Ahmed el Bekkaoui et consorts, lui ont vendu laalite 
_propriété. a ; 

‘ Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 1162 Q. 
Suivant réquisition en date du 27 octobre 1924, déposée & la 

Conservation le 29 du méme mois, M. Botella, Ramon, cultivateur, 
‘de nationalité espagnole, marié 4 Arcole (département d’Oran). le 

oe 

5 novembre 1898, 4 dame Botella, Marie, Ascencion, sans contrat, - 
demeurant cl domicilié 4 Oujda, rue Racine, n° 15, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété, a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ascension », consis- 
tant en ierrain avec constructions, située dans le contréle civil 
d’Oujda, tribu des Oujada, sur loued Isly, & 8 km. environ au 
nord-ouest d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de_soixante-treize hec- 
tares, est limitée au nord, par Si Laktib bén Merzouk et Mohamed 
Ken Allal, 4 Oujda, le 1° quartier Ouled Ghadi, rue Chirkh Ali, le. 
a® quartier Oulad Amrane, rue Sidi M’Hammed Tounsi ; A lest, par 
M* Bridoux, Jules, avocat & Oujda, rue Maréchal Bugeaud ; au sud, 
par l’oucd Isly et au dela la propriété dite « Ferme de l’oued Isly », 
réq. 738 O., 4 M® Bridoux, susnommé ; A l’ouest, par le ‘equérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quill en est propriétaire en vertu de quatre acies d‘adoul des 

“5 et g ramadan 1338 et 1341 (a4 mai 1920 et 26 avril 1923), n°? 1 et 
356, 12 rebia If 1342 (a2 novembre 1923), n° 132 et ro joumada I 
1342 (1g décembre 7923, n° 199, homologués, aux termes desquels : 
1° Zine Mohamed ould Mohamed ; 2° Abdelkader, Fatma et Mazouza 
Oulad Ali ould Kaddour el Hassani el consorts ; 3° $i el Ghaouti ben 
Mohamed Lachachi ; 4° Hommada ould el Fekir Ahmed ould Youcet 
et congorts, lui ont .vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1163 0. 
Suivant réquisition en date du 80 octobre 1924, déposée A In 

Conservation le méme jour, M. Martinez, Joseph, commercant, marié 
a Tlemcen (département d’Oran), le 19 mars rgo4, & dame Ruiz, 
Angtle, Marie, sans contrat, demeurant et domicilié & Berkane, bou- 
Jevard de ja Moulouya, n° 15, a demandé Limmatriculation en qua- 
lilé de propriétairc d’une propriété, & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sainte-Marie VII », consistant en terres de cul- 
ture, situde dans je contrdéle civil des Beni-Snassen, tribu des Beni- 
Ouriméche et des Beni-Attig du nord, de part et d'autre de l'an- 

- ‘cionne piste de Taforalt 4 Berkane et A 4 km. onviron 4 Vouest de 
ce centre. a . 

Cette propriété, occupant une superficie de douze hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriétt dite « Bled Ham- 
lick I, réq. 1079 Q., appartenant A M. Maissiat, Jean-Baptiste, Albert, 
colons! en vetraite, Mme Benezech, Marie, Claire, opouse Maissiat, 
demeurant 4 Bram (Aude) et Mile Michat, ° Marcelle, Marguerite, 
demeurant A Cette (Hérauit), rue Nord du Chateau d’Eau ; dest, 
par El Bekkai ben Embarek el Habil, sur les lieux ; an sud et 4 
Youest, par Mohamed ould el Hebib, sur leg lieux. 

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 vertu d'un acte d’adoul du 35 joumada 
Tt 1340 (23 février 1922), n® 328, homologué, aux termes duquel 
Said ben Boulanouar cl Hebil et son frare Abdelllah, lui ont vendn 
la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciare Ouj4a, p. t., 
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-immeuble aucune charge, 

y 1886, marié suivant la loi musulm   
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Réquisition n° 1164 0. 
Suivant réquisition en date du 30 octobre 1934, déposée & la 

Conservation ie méme jour, M. Martinez, Joseph, commercant, marié 
4 Tlemcen (département d’Oran), le tg mars 1904, 4 dame Ruiz, ' 
Angétle, Marie, sans contrat, demeurant et domicilié A Berkane, bou- 
levard de la Moulouya, n° 15, a demandé | ‘immatriculation en qua- 
lilé de propriétaire d'une propriété, a laquelle il a déclaré vouloir 

- donner Je nom de « Sainte-Marie VIIL », consistant en terres de cul- 
ture avec constructions, siltuée dans le contréle civil des Beni- 
Snassen. tribu des Beni-Ouriméche et des Beni-Attig du nord, de 
part et d autre de Pancienne piste de Taforalt 4 Berkane ct a 4 km. - 
environ 4 l’ouest de ce centre. , 

Cette propriélé, occupant une superficie de trente-quatre hectares 
soixante-dix-huit ares environ, est limilée : au nord, par Kaddour 
ould Ali sur les lieux ; &-l’est, par le requérant ; an sud, par Moha- , 
med ould el Hebil, Ahmed ben Amar ct M. Lajoinie, Antoine, les 
deux premiers sur les lieux, le troisiéme 4 Berkane ; 4 l’ouest, par 
Ahmed hen Aamar et M. Lajoinie, Antoine, susnommé, 

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 de deux actes d’adoul du 25 Joumada IT 1340 (23 février 1922), n&* 328 et 3ag, homologués ais 
termes desquels Said ben Boulanouar el Hebil et son frére Abdellah (x"" acte) ct Aissa hen M’Hammed el Gheraafi et ses co-ayants droit (a®_acte) Ini ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1165 0. 
Suivant réquisition en date du 30 octobre 1924, déposée & la Conservation le méme jour, M. Martinez, Joseph, commergant, marié & Tlemcen (département d’Oran), le 19 mars 1904, & dame Ruiz, Angéle, Marie, sans contrat, demeurant et domicilié 4° Berkane, bou- levard de la Moulouya, n° 15, a demandé I ‘immatriculation en qua- lité de propriétaire d’une propriété, a. laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte-Marie IX, consistant en terres de cul- ture, située dans le ‘contréle civil des Beni-Snassen, tribu des Beni- Ouriméche et des Beni-Attig du nord, de. part et d’autre de l’an- cienne piste de Taforalt a Berkane et A 4 km. environ a louest de ce centre. 
Celte propriété occupant une superficie de quarante cing hectares cinquante centiares environ est limitée : au nord, par M. Lajoinie, Antoine, § Berkane, Fekir Amar et El Fekir Aissa, sur les lieux ; 4 Vest, par El Bachi el Gharbi, sur les Heux ; Au sud, par Si Moha- med ben Kadda, sur les lieux 3; 4 Vouest, par Si Mohamed ben Kadda cl M. Lajoinie, Antoine, susnommés. 
Le requérant déclare qwh sa connaissance. il n’existe sur Iedit 

ni aucun droit réel actuel ou* éventuel, et qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul du 26 hija 1342 (ag juillet 1994), n° 4a4, homologué, aux termes duquel Mimoun ben Mohammed bou Leghalegh et consorts, tui ont vendu la dite propricic¢. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujds, p, i., 

BOUVIER. 

'V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n* 385 M, 
Suivant réquisition en date du t4 octobre r1g24, déposée A la Conservation le méme jour, Mohammed el Hadj ben Ech Cheikh Sidi Mohammed el Bouazzaoui, né au Mzab (Chaouia), vers 1888 marié Yers rgo7, suivant Ia loi musulmane 4 dame Zohra bent el Caid Si Mohammed bel Maati et en 1923 4 la dame Fatima bent Sidi el Maati demeurant A Marrakech, & la Zaouia Sidi Bel Abbes, agissant tant pour son compte que pour celui de ses co-propriétaires indivis, ses fréres et sceurs : 

‘ 1° Sidi Mohammed. el Mahdi, né aux M'Zab (Chaouia), vers 1892, — marié suivant la loi musulmane, vers 1914, A dame Fatma bent Sidi el Aissaoui, vers r918, § daine Khadidja bent Si Ahmed ben Hijjaj et vers 1923 4X dame Fz-Zahia bent el Hadj Rouchaib, demeurant au méme lien ; 
2° Sidi Mohammed el Mokhtar, né 

  

’ 

aux M’Zab (Chaouia), vers 
ane, vers 1916, A dame Bent Sidi ame Bent Si Mohammed hen Bou- vers 1929, 4 dame Bent Benachir el Gdani et vers 

el Mekki er Rilowni: vers 1918 A d 
chath el Satdi, at
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‘agat, & dame El Fasia bent el Mogaddem, Sidi Mohammed. dite 

Dneira, demeuranl au méme fieu ; : 

3° Sidi Mohammed Mouhiy et Dim, né aux Oulad Said (Chaouia), 
vers 1904, marié, vers 1918, & dame Halima bent Kch Chaikh Si 

Omar ben el Ghali Ech Chorfi, vers 1920, & dame Zahra bent Si 
Mohammed ben el Hadj Ali, vers 1923 4 dame Fatima bent el Hadj 

Said el M’Zamzi, demeurant au méme lieu ; 

4° Lalla Rgiya, née aux Oulad Said, vers rgoa, marite, vers 1914, 

4 Si el Hadj Ahmed el Bouazzaoui, demeurant au méme lieu ; 

* § Lalla Afcha, née aux Oulad Said, vers 1906, mariée, en 1923, 

4 Si Aissa ben el Hadj Bouazza el Bouazzaoui, demeurant au méme 
lieu ;. : : . ‘ 

~ Domiciliés & Marrakech, chez M® Arin, avocat, rue Mouassin, 

n° 103, a demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires 

indivis dans les proportions suivantes : dix-sept soixanle-douziémes 
et demi au requérant et autant 4 Si Mohammed el Mahdi ; un 

soixante-douzi¢éme et demi A chacun des deux fréres Si Mohammed 

el Mokhtar et Si Mohammed Mouhiy ed Dim ; dix-sepl soixante-dou- 

ziémes 4 chacune des deux scours Lalla Raqiya et Lalia Aicha, d’une 
propriéié dénommée « Dar Si Mohammed Salah », 4 Jaquefle il a 

déclaré vouloir donner Ie nom de « Dar Salah », consistant en maison 
et mesria, située 4 Marrakech, quartier Zaouia Sidi bel Abbes, Derb 

Sidi Ghanem, M’Rabet, 5g et G1. ° 
. Cette propriété, occupant une superficie de 625 métres carrés 
‘environ, esl limilée : au nord, par la propriété de Si Gaddour cl 

Beir, demeurant sur fes lieux ; 4 Vest, par le méme et par Vimpasse 
Sidi Ghanem ; au sud, les propriéi¢és de Sidi Mohammed cl Hadj, 

requérant et celle de son frére co-propriélaire Sidi Mohammed el 

Mehdi, demcurant sur les lieux ; & Vouest, par la propri¢ié de Sidi 
Hossin el Mellah, demeurant 4 Marrakech, quartier Amsafah. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, #] n’existe sur ledit 

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

qu'il en est propriélaire, aver ses fréres et sccurs, en vertu de leur 
droit hérédilaire, pour Vavoir recuciflic dans la succession de leur 

peére prédécédé. . 

Le duplicata du titre foncicr sera remis 4 Mohammed cl Hadj 
ben Ech Cheikh Sidi Mohammed cl Bouazzaoui requéranl. 

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

Réquisition n° 386 M. . 
Suivani réquisition en date du ar juillet 1ga4, déposée a la 

Conservation, !e 17 octobre rga4, El Ghouti ben Azzouz ben Kaddour 
ben Rahal, marocain, demeurant au-douar Krakra, cheik Mamoun 

ben Hida, caid Si Mohammed, Larbi, né en 1a68 (1852), marié A 

dame Draguia bent Taher ben cl Hadj Ali, en 1884, seton la loi musul- 

mane au dovar Krakra, agissant tant en son nom personnel qu'au 
nom de : 

a) Regragui ben Lhassen ben Chiedmi, marocain, né au douar 
Krakra, en 1308, marié § dame Mina bent Mohammed hen Chtout, 

ben Taibi. cn 1339, schon Ja Joi musulmane au cCovor Krakra ; 

b) Amara ben Lhassen ben Chiedmi, marocain, né au douar 

Krakra, en 1306, célibataire ; ’ 

ec) Hachmia bent Lhassen ben Chiedmi, marocaine, née au dauar 

Krakra, en 1317, mariée & Gherki ben Kaddour Choubi, en 1330, au 

douar Krakra, selon la loi musulmance ; 
@) Halima bent Uhassen ben Chiedmi, née en 1322, au douar 

Krakra, marocaine, marife & Si Mohammed ould Moulay Ahmed 
Marrakechi, cn 1338, sclon la loi musulmane, an douar Krakra, de- 

meuranl tous au douar Krakra et domicitiés 4 Safi. chez M® Tacob, 

Joseph, avocat, rue de la Marne, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de co-propriétaires d’unc moitié .indivise, lautre élant ta 
propriété des héritiers Lhassen ben Chiedmi dénommés ci-dessus, 
d’une propriété dénommée « Boulaissat », a laquelle i} a déclaré 
vouloir donner le nom de « Botlaissat », consistant en terrain de 

culture, siluée 4 or km. environ & Vest du douar Krakra, région du 

Souk Sebt Gezoula, caid 5i Mohammed Larbi, contréte civil des Abda 

Ahmar. ‘ 
Cette propriflé, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée : au nord, par une piste allant du douar Krakra au Souk Kremis 
@’Euega et au del par ta proprifté de Ahmed ben Honamane Dje- 
didi Lahssini Lamharbi, demeurant au donar Oulad Ali, Catd Maoham- 

med Larbi : i Vest. par une piste aHant vers le Souk Sebt Gezoula 
‘eb au deli par les propriétés de : 1° Regragui ben Lhassen Chiedmi ; 
a% Amara ben Lhassen Ghiedmi : 3° Cherki ben Kaddour Chaubi ; 

4? Si Mohammed ould Moulay Ahmed Marrekechi, lous demeurant   

au douar Krakra précité ; au sud, par une piste allant du douar 
Krakra au douar Chrachma et au dela par les propriétés de : 1° AMal 
hen Hachemi, demeurant au dowar Oulad Moussa, Caid Larbi ; 2° 
Ahmed Lakhal el Ouardighi, demeurant atu douar Chrachma Caid 
Larhi ; 3° Regragui ben Lhassen Chiedmi, Amara ben Lhassen 
Chiedmi, Cherki ben Kaddour Choubi, Si Mohammed ould Moulay 
Ahmed Marrakechi, dénommés ci-dessus > 4° Ahmed hen Amar Her- 
mouch, demeurant au douar Bahirat ; 4 Vouest, par Vintersection 
de la piste allant du douar Krakra au douar Chrachma ct celle allant 
du douar Krakra au Souk Kremis d’Euega. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance, i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propri¢laire pour | avoir recueilli dans Ja succession de 
Si Hamou ben el Hadj Ali Lhassini, lequel Vavait lui-méme acdtis de 
Si Ahmed beu Allal Lhassini, en verti dun acte d'adoul en date du 
to kaada rat (ro novembre 1845). - 

Le Conservalteur de la Propriélé Fonciére: & Marrakech p- i, 
GUILHAUMAUD. 

Récuisition m* 3987 M. 
Suivant réquisition cn date du 28 juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 2a oclubre 1924, M. Lebert, Achille, César, francais, marié 
a dame Mazier, Germaine, Elvire, Ie 10 mai tgr0, 4 Versailles, sous | 
le régime de la commumaulé réduile aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M® Langlois, notaire 4 Versailles, le 5 mai Tgto, demeu- 
rant et domicilié 4 Safi, agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom el pour le compte de M. R. Ben Susan Abraham J, né a Tan- 
ger, en. mai 1852, espagnol, marié ‘A dame Patonca, Bensussan, 4 
Tanger, en 1882, sous le régime de fa loi mosaique, a demandé Vim- 
matriculation en qualité de co-propri¢iaires dans la proportion de 
2/3 pour M. Lehert et 1/3 pour M. Ben Sussan, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Cheick Tami Ouaz- 
zani », consisiant en terrain 4 batir, située & Safi, licu dit « Trab- 
sini ». . 

Celle propridié, orcupant une superficie de 19.688 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Laurent, représenté par 
M. Espinasse, agent d’assurances 4 Safi ; 4-l’est, par le chemin de la 
Zaoula de Sidi Ouacel ; au sud. par la route de Mogador ; & Vouest,. 

par la propriété de M. Tremy, demeurant & Safi et celle de M. Demni, - 
demeurant également A Safi. , . 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éventucl, 

auire que trois hypothéques de fo0.000 fr., 160.000 fr. et 100.000 fr., 

consenties par M. Lebert, Achil'e, requérant sur sa part indivise dans 

la présente propri¢lé, au profil du Crédit’ Foncier d’Algérie ct de 

Tunisie, en vertu d'un acte en date, 4 Sali et A Casablanca, des 7 el 

it aodL 1924, el qui en est propristaire en vertu d'un acte d'adoul 

en date du 13 hija 1349 (16 juillet: ra24), homologué, aux termes 
duquel Mouchi ben Hazon Abraham Chanouni lui a vendu les 9/3 

de la dite propriété, l'autre tiers appartenont dans Vindivision 4 

Abraham ben Sussan pour | avoir acquis de Moutay cl Hadj Touhami 
par acte du 26 chaoval 1330 (8 octobre 1912). 

‘Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech yp. . 
GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 353 K. . 
Suivant réquisition en date du ar octohre 1924, déposée 4 Ia Con- 

servation le méme jour, la Zaouia El Kadiria, agissant par son Nadir 
Moulay Idriss ben Mohamed cl Kadir, demeurant et domicilié & 
Mecknés, Moulay Ahmed Ghibli, ne 13, a demande Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée «a Diour 
Zaoula », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « EI 
Kadiria », consistant en trois maisons d‘hahilalions, située 4 Meknts- 

Médina, quartier Sebaghine, n°* 5 et 9. : 
Cette propriété occupant tne superficie de 200 métres carrés, est 

limitée : au nord et & Vest, par les Demaines ; au sud, par la zaoula 
requérante ; A Vouest, par la rue Sebaghine. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

immenble aueune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
que fa daouia en est propriétaire en vertu d une moulkia par adoul, 
homologue, en dale dua chaoual 1342 (23 mai 1994), élablissant 
quelle en a la jouissance non contestée, 

Le Consarvateur de la Prapridié tanciére & Meknés p. i., 

SALEL.



  

Réquisition n° 394 K. 
Suivant réquisition en date du‘a3 octobre 1924, déposde 4 la Con- 

. servation le méme jour, M. Lafont, Pierre, colon, marié 4 dame 

Bordenave, Maric, sans contrat, le 22 octobre 1903, 4 Hammam Bou 

Adjar (Algérie), demeurant et domicilié & Hadj Kaddour, par Bou 

Fekrane, a demandé l’immatriculalion en qualilé de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Hadj Kaddour, n° 15 », A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Saint-Pierre », consistant 

en terrain de culture avec ferme, située tribu des Keni M’Tir, Ioct 

n° 15 du lotissement de Hadj Kaddour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 240 hectares, est 

limitée : au nord, par M. Lafont, Justin, colon A Hadj Kaddour, par 
‘Bou Fekrane 3,4 l’est, par Poued Ain Aghbal et au deli “M. Lafont, 

Francis, & Hadj Kaddour, Bertin,’ Laurent, 4 Douiet, par Fez Batha 
et par“les Domdines ; au sud, par les Domaines ; 4 l’ouest, par M. La-° 
font, Justin, sus-nommé. ; 

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

autre que les obligations ¢t conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et 4 l’art. 3 du dahir 

du 22 mai raan. contenant notamment valarisation ¢e ta pranritts, 
interdiction d’aliéner et d’hypothéquer sans l’autorisation des Do- 
maines, le tout sous peine de déchéance, et qu’il en est propri¢taire 
en verlu d’un acte administratif en date du 7 décembre 1ga1, aux 
termes duquel l’Etat chérifien lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jiunetére a Mekneés p. i.. 

. : SALEL. 

Réquisition n° 395 K. 
Suivant réquisition en date du 23 octobre 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Lafont, Pierre, colon, marié 4 dame 

Bordenave, Marie, sans contrat, le 23 octobre 1g03, & Hammam Bou 

-Adjar (Algérie), demeurant ct domicilié & Hadj Kaddour, par Rou. 

Fekrane, a demandé J’immatriculation en qualité de propriéiaire 
_ @une propriété dénommeée « Kasha Si Mstadi », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Sainte-Marie 1 », consislant en terrain 

de culture, située A Meknés-banlieue.‘tribu des Guerouane du Nord, 

en face Toulal, 4 3 km. de Bab Mellah et en bordure de la ronte de 

Rabat. . : 
Cette propriéié, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ben Aissa Zalchi 4 Toulal ; 4 Vest, par M. Delmar, 
négociant, & Meknés-Médina, quartier Driba ; au sud, par la route 
de Rabat ; A l'ouest, par Chamouch, coiffeur arabe, 4 Meknés-Médina, 
Bab Djedid. 

* Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuthble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’il en est proprittaire en vertu d'un arte d’adoul homologué en date 

du 17 rejeb 1336 (28 avril 1918), aux termes duquel Haim ben Kadoch 

ben Lebhar (dit Delmar) lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL. 

Réquisition nm 386 K. 
.. Suivant réquisition en date du 23 octobre 1924, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour,.M. Lafont, Pierre, colon, marié A dame 

Bordenave, Marie, sans contrat, le 22 octobre 1903, 4 Hammam Bou 

Adjar (Algérie), demeurant et domicilié A Hadi Kaddour, par Bou 

Fekrane,.:a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sainte-Marie II », consistant en terrain de culture eb ferme, située 

. 4 Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, & 3 km. de Meknés 
et & Soo méires 4 droite de la route de Meknés A Rabat. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 33 hectares, est lim i- 

tée : au nord, 4 Vest et au sud, par Chamouch, coiffeur arabe. 

Meknés-Médina, Bab Djedid.; & l’ouest, par M. Isnard, Paul, officier 
de cavalerie, A Meknés-Toulal. 

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, homologué, en 
date du 17 rejeb 1336 (98 avril 1918), aux termes duquel Haim hen 
Kadoch ben Lehbar, dit Delmar, lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété fencidre & Meknés p. i., 
SALEL. 
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Radquisition n° 387 K, . . 
Suivant réquisition en date du 12 mai 1924, déposée & la Con- 

servation Je 23 octobre 1994, M. le Chérif M’Hamed ben el Mekki ef 
Ouazzani, marié selon la loi musulmane 4 Fez, demenrant et domi- 

cilié & Fes-Médina, Fondouk Fl Youdi,-n° 19, a demandé |‘immatri- 

culation en qualité de propriétaire d’une propriété, A laquelle i} a 
déclaré vouloir donner le nom de « Karial Sadina », consistant en 

terre de culture avec ferme, située tribu des Havyaina, fraction des 

Oulad Aliane, bureau des renseignements de Souk el Arba Tissa. 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les fractions des Oulad Aziz et Bouchalyne, repré- 

sentées par Ie. Caid Kaddour cl Bezzari, bureau des renseignements 

de Tissa ; 4 Pest, au sud ct & Vouest, par Ja fraction des Jihana Abi 
el Karia, représentés par le Caid Kaddour précité et par Mouley Arrafa 
a Fés-Médina, quartier du Douh. : — 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 
qu'il en est propriéiaire en vertu d'un acte d’adoul, en date de la pre- 

“miére décade de Ramadan 1330 (du 14 au 23 aodt 1g12), aux termes 
duquel les héritiers d El] Arbi ben Abdesselam el Haiani lui..ont . 
vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére &@ Meknas. yi, 

SALEL. 

Réquisition n° 398 K. 
Suivint réquisition en date du 22 octobre rgaf, déposée & Ta 

Conservation le 23 octobre 1924, M'Hamed bel Mekki el Ouazzani, 
marié selon la loi musulmane A Fés, demeurant 4 Fés, Fondouk el 
Youdi, n°’ 12, agissant tant en son nom qu’en celui de Sidi Mohamed 
ben Moulay Arafa, marié selon Ja loi musulmane. demeurant 4. Fas. 
Médina, quartier du Douh et tous deux domiciliés A Fés-Médina, 
Fondouk El Youdi, n® 1a, a demandé Vimmatricul'stion en qualité 
de co-propriétaircs indivis par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée « Jardin Baroden Foh », a laquelle it a déclaré vouloir donner 
le nom de « Jardin E] Guazzani », consistant en jardin, située a Ka- 
cial Sédina, dans la tribu des Hayaina, 4 30 km. enviion sur la route + 
de Fés 4 Souk ef Arba de Tissa. , 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tS > au nord, par Sidi Mohamed ould Arafa, co-requérant, a Fés- 
Medina, Quartier du Dowh, n° ro ; 4 Vest, par Djilali .cl Maati ben 
Ali Djilani a la tribu des Hayatna A Sédina Kariat ; au sud, par ume 
fontaine ; 4 Vouest, par Hman ben Lhossine Djilani A Kariat Sédina, 
sus-nommeé. . 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance, i) n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, ef quiis en sont co-propriétaires en vertu d‘une moulkia 
homologuée, en date du 15 safar 1334 (23 novembre 1915) établissant 
-qu’ils en ont la jouissance et la propriété non contestées depuis une 
durée dépassant celle. de la prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés. p.é., 
SALEL. 

. 

Réquisition n° 309 K. 

Extrail publié en exécution de Vartic’e 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition. en date du 23 octobre 1924, déposée A la 
Conservation le 24 octobre 1924. M. De Joussineau De Tourdopnet 
Joseph Charles colon, célibataire, demeurant et domicilié A Douiet, 
baniieue de Fés, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
pri€taire d'une propriété dénommeée « Lot n° 4 de Bethma Guellafa » 
4 laquelle i] a déclaré vowloir donner Je nom de -: « Ain Zorg », consis- 
fant en une ferme aveé plantations, située \ Fas banlieue, -tribu 
des Romhra, lotissement domanial ce Bethma Guellata. 

Cette proprivlé occupant une surrfcie de 153 hectares est limi- 
te > au nord. par l’oued Ain Bow Knafer ; 4 Vest, par M. Luco 3. 
EBethma Guellafa, Fas banlieue yan sud et A Vouest, ear Voued N’Ja. 

Le requérani déclare au'd sx connaissance, il n’esiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit fel actuel ou éventuel, 
autre que : les obligations et conditions pxtvues au cahier des charges 
élahli pour parvenir A la tented lotissement et} Varticle 3 du 
dahir du aa mai gaa e> venant notamment valorisation de ls 
propriété, interdiction d'v’ - ner ou d‘hypothéquer sans Vantorisation



at 

dE} Hadjeb. 

We. 630 du 18 novembre 1924. 

des domaines, le tout sous peine de déchéance, et qu'il en est 

propri¢taire en vertu d un acte de vente en dale du 3 {évrier 1gz0, aux 

termes duquel 1Etat chfrifien lui a vendu ladite propricté. 

Les délais pour Jormer opposition ou déposer des demandes 

dinseription & la présenie réquisition expireront dans un délui 

de 4 mois & Compter da jour de la publication au présent Bulletin 

Officict. 
Le Conservateur de la Propriété foncicre @ Meknés p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 409 K. 
Suivant réquisiiion, en date du 24 octobre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Ie Caid Ali ben Mohamed marié seion la 

loi musulmane, demeurant et domiciiié tribu des Guerouane du sud, 

bureau des renseignements d’E! Hadieb, a der.andé Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propriété a taquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de : « Dar Echchorfa », consislant en terrain 

de culture. située tribu des Guerouane du sud, fraction des Ail 

Yacem, Ait Ali ou Moussa. 
Celie propridé occupant une superficie de xo hectares est limi- 

tée.: au nord, par 'ancienne route d’Agourai 4 Meknés ; 4 Vest, par 
Hadj Driss ben Abda‘lah, Je Cheikh El Hosseine ou Said, et par 

Gharraoui Ait Marghade ; au sul, par Mohamed Arrab ; 4 l’ouest, par 

Ali ou Hosseine el Hammou Sel Hassou, tous les susnommeés demeu- 

rant sur les lieux, Guerouane du sud. 
Le réquérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur Tedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 22 septembre 1924. aux termes duquel le chicif Moulay 
Amaachow ben Mohamed el! Mrani et consorts lui ont vendu ladite 

propriété ; le dit. acte inserit sous Je n° 35 le 1 septembre 1924, au 
registre des transactions immobili¢res du bureau des renseignements 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Meknés, p.t, 

SALEL. 

Réquisition n° 401 K. 
Suivant réquisition, en date du 24 octobre’ 1924, déposte 4 Ja 

Consacvation le méme iour, le Caid Ali ben Mohamed marti selon ta 

Yoi musulmane, demeurant et domicilié tribu des Guerouane da si], 
bureau des renseignements d’El Hadieh, a demandé I'immatricula.i om 
en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il,a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bled Mohammed c:: Aissa », consistant 

en terrains de culture située tribu des Guerouane du sud, fraction 

des Ait Yazem. 
Cette proprifté occupant une superficie de 30 hectares est limi- 

tée : au nord, par Je requérant ; 4 Vest. par Mustapha ben Mohamed 

représenié par ie cheikh Hosseine ben Said aux Att Yazem, Ait Ali 
ou Moussa ; au sud, par Driss ben. Mohamed aux Ait Yazem précités 3 

& Vouest.. par le requérant. 
Le requérant déelare qui sa connaigsanee, il n'existe eur ledit 

‘immeuhle aucune charge, ni augun droit réel actuel ou éventuet, 
et qu’il en est propristaire en vertu d’un acle sous seings privés 

en date alu 22 septembre 1924 aux termes duquel le chtrif Moulsy 
Larbi ben Ahdel Ouhad el Mrani et consorls lui ont vendu ladite 

propriété ; le did acte insezit sous le n® 34 le 1 sentembre 1934, au 
registre des transaclions immobiliéres du bureau des renseignements 
aE Hadjeb. 

“¢ Conéervateur de la Propriété Fonciire & Meknas, pi, 
SALEL. 

Réquisition n° 462 K. 
‘Suivant réquisition, en date du 9%4 octobre 1924. déposée a la 

Conservation 'e méme jour, le Caid Ali ben Mohamed marié selon fa 

Joi musulmane, demeurant et domicilié tribu des Guorouane du sul, 

bureau des renseignements d’El Hadieb, a demandé l‘immatriculatiog 

en qualité de propriétaire une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bled Koudiat », consistant en ferrains 
de culture. située trib des Guerouane du sud, fraction des Ait 
Lahsen et des Ait Makhchoum. 

Cette propriété orcupant une superficie de Geo hectares est 
limitée : au nord, par Driss ou Dehbi ; 74 Vest, par El Kabir ben el 
Hassen et Driss ben Ali ; au sud. oar fes Ait Lahsen, -eprésentés par 
le cheikh Abdesslam + A Vouest. par la djemaa des Ait Ouikbalfan, 
représentée par Je cheikh Rertouail, tous les susnomimeés sur les 
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licux, Guerouane du Sud, aux Ait Lahsen, bureau des renseigne- 

ments d’El Hadjeb. / 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] 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 sous seings privis en 
dale-dn a7 septembre 1924, aux termes duquel Driss ben Ali, Moha 
hen Elghoul. Reddou ben Mohamed, Driss ben Dehbi: Djilali ben el 
Hosseine lui ont vendu ladite propriété ; ledit acle inscrit sous le 

n’ 26, fe 26 septembre 1924, au registre des transactions immobi- 

lidres Gu bureau des renseignements d’EY Hadicb. 

‘ Le*Conservateur de la Propriété je neiére & Mekneés p. i, 

: SALEL. 

. Réquisition n° 443 K. 

Snivenl réquisition, en date du 24 octobre rg+#4, déposée a Ia 
Consm-valion te méme jour, le Caid Ali hen Mohamed mari’ selon ta 

loi musulmance, demeurant et domiciiié tribu des Guerouane «lu sud, 
bureau des renseignements d’El Hadjeb, a slemandé l'immmatrigajation 
en qualité de propri¢laire d'une prop-idié & laquelle il a: @€clard 
Youloir donner le nom de + « Bled Bou Sedra », consistant en ter- 

ain de culture, située tribu des Guerouane du sud, bureau ‘Jes 

renseignements VE) Halteb an lieu dit « El Menaher ». 
Cette propriété accupant une superficie de 250 hectares est limi- 

tée : au nord, par les Ait Ouilman et les Ait Mahdi représentis 

:par Ie cheikh Mimoun ben Mohamed ; 4 Vest, par la tribu des Beni 
M Tir repzésentée par le caid Driss ; au sud, par les Ait Yazem ~ 
Tgourramem représentés par le cheikh Hosseine ben Said ; & I’ouest, 
par les Art Labsen et les Ait Makhchoum représenlés par le cheikh 

Akdeslam ben Ali ; tous de la tribu des Guerouane du sud, bureau 

ces renseignements dE] Hadjeb. 

Le requérant déclare qu/A sa éonnaissance, il n’'cxiste 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en cst rroprietaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
‘date du aa septembre 1924, atvx termes duquel le chérif Moulay Larbi 
et consorts lui ont vendu ladite propriété ; le dit acte inscrit sous Je 

ne 33 le 1 septembre 1g24, sur le refistre des transactions imuie- 

bili¢res du bureau des renseignements d’E] Hadieh. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés p. ty 
SALEL. 

Réquisition n° 495 K. 
‘Suivant réquisition en date du 18 juillet 1924, déposée a la 

Conservation le 27 octobre 1924, M. Farre Antoine commergant marié 

A dame Miléo Isabelle sans contrat le a2 février igt3, 4 Oujda, 
demeurant & Taza, ville nouvelle, domicilié chez Me Clermont, avecat 
Place du Commerce a emand} limmatriculation en qualité’ de 
propriftaire dime propriété A aquelle il a déclaré vouloir donner 
te nom de :« Tsabelle », consistant en maison d'habitation, située 
a ‘Faza ville nouvelle, lot makhzen n® Arr. 

sur ledit 

Cette propristé occupant une supecficie de 756 mq. est limi- 
Ye > au nord, par Vavenue de Toumsit ; & Vest, par une rue on 
dénommee ; au sud, par la rue Béchyne ; 4 Mouest, Par M. Poiton - 
a Taza, avenue de Toumnsit. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
el qu/il cn est propristaire en vertu d'un acte de vente en date du 
tg Mees 193, aux termes duquel | Elat chérifien lui a vendu lalite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Meknds pot 
SALEL. 

EXTRAIT RECTiFICATIF concervant la propriété ci e: 
« Corist», réquisition 214k, sisea Fés-Djedid, 1ue Sidi 
Bou Nafaa, n* 16, dont extrait de réquisitien a para 
au «Bulletin Officiel » n° 612, du 15 juillet 1£24, 

Suivant réquisition rectificative en d 
M. Affalo, Mimoun ben Yacoub, 

ate du 29 octobre 1924, 
commercant, né présumé A Fés, er 

1875, marié selon Ja loi bibrafque, A Simi bent Eliaho Beremokh, 
4 Fes, en 1893, demevrant 3 derb Foqi, n° 308, & Fes-Mellah, ef 
domicitié chez M° Reveiilaud. avocat \ Fes, son mandataire, a demandé 
que Vimmatriculation de la propriété dite « Coriat », réq. 114 K., soit 
déso-mais poursvivie tant en son nom qu’en celui de Coriat Yacout, 
requerante primitive, on vertu, d'un acte sous seings privés en date. 
A Fés, du a6 septembre tes’, déposé A la Conservation, aux termes 
duquel celle-ci lui a vendu ja moi.ié ‘edivise de ladite propriété. - 

Le Conservaleur de la Proprit’ Poneiére 4 Meknés, p.t., 
SALEL.
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. Réquisition n° 1875 ©. 
Propriété dite : « Azib ce: Ayéche Tefaoutia », sise au bureau des 

renseignements d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, lieudit « El Ayé- 

che ». . ; . : 
Requéranie : la Conipagnie Foncitre et Agricole du Maroc, so- 

ciété anonyme dont le siege social est & Paris, 45, boulevard Mauss- 

mann, teprésentée par M. Fraissigues, scn administrateur délégué, 

demeurant 4 la Karia ben Aouda, par Souk cl Arba du Gharb. 
Le bornage a eu Jieu le 31 mai 1g24. : 

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

. i Réquisition n° 1522 R_ . 
Propriété dite : « Dar, Caid Gueddari Salé If », sise A Salé, quar- 

tier Ghemin Sour Bab Sebta, -prés’ Bab Chafa. 
‘ Requérants : 1° Mohammed ben M’hammed Hasnaoui Moktari 
‘Hochi Gueddari ; 2° Hadj Kacem ben Mohamed Gueddari, demeu- 

rant tous deux 4 Dar Gueddari, tribu des Moktar, coniréle civil de. 
Mechra bel Ksiri. . ; 

Le. bornage a eu licu Je 4 mai rgsh. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabal, 

M. ROUSSEL. 

: Réquisition nm 1572 FR. ; 
Propriété dile : « Benoualid I », sise 4 Rabat; quartier de Khe- 

bibat, prés' lavenue Foch. ' : 
Requérant : M. Benoualid Amran, proprictaire, demeurant A 

Rabat, rue des Consuls. a 

Le bornage a eu lieu le 6 aodt 1924. 
Le Conservateur de. la Propriété Fonciére & Rabat, 

‘ : M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1585 R. * 
Proprigié dite : « Bled Christiane », sise au cercle d’Ouezzan, 

bureau des renseignements d’Arbaoua, tribu'des Khiot, douar Hata- 
diine. 

Requérants : 1° M. Bonnet, Francois, négociant, demeurant A 
Ouezzan ; 2° Abdesselam ben Mohamed ben Abdelkader, dit) « Bou 
Hida », demeurant au douar Haradiine 7 2° Bouchia ben Mohamed 
ben. Abdelkader, dit « Bou Kilo », demeurant au douar Hachalfa, 
bureau des renseignements d'Arbaoua ; 4° Sellam hen Mchamed, 
demeurant au douar Hanarech, bureau des renseignements d'Ar- 
baoua, représeniés par Mme Bonnet, Nelly, Rosa, Joséphine, épouse 
de M. Villiers, Pierre, colon 3 Arhaoua, leur nandalaire, domicilice 
A Ouezzan, fondouk Moulay Taieh. 

Le bornage a cu lieu le » mai 1924. 
Le Conservateur de ta Propriflé Foncidre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1588 R. 
Propriété dite : « Le Patrimoine V », sise A Rahat, avenue du 

Chellah ct rne du Languedoc prolongée, 
Requérante : la Société « Le Patrimoine », société anonyme ma- 

rocaine d’habitaticns A bon marché, dont Je siége social est A Rahat, 
avenue du Chellah, n° 16, représen.ée par M. R. Lebel, Roland, son 
administrateur ddlégué, demeurant & Rabat, 5, rue de Lorraine. 

Le bornage a eu lieu le = avril 197. f 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 
: M. ROUSSEL. oe t 

Réquisition n° 1822 R., 
« Ain el Kateb Hl », -sise au contrdle civil de 

tribu des Sehoul, fraction des Jouaneb, lieudit « Ain eb K-- 

’ 

Propritté dite : 
Salé, 

teb n. 

Requérants + 1° Djilani hen Zindin el Barouri 32° Abdallah ton 
Ahmed Scehili, tous deux demeurant au conirile civil de Salé, tribu des Seheul, douar Peni Broure. 

Le bernage a eu lieu Ie a1 juin. i994. 
Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Rabat 

AVIS DE CLOTURES. DE 

délai de deux mois, sur réquisilion de M. 

BORNAGES" 
Réquisition n° 1662 R. 

Propriété dite : « Valli», sise 4 Rabat, quartier de Océan, rue 
de Bucarest, ; ; 

Requérant : M.. Valli, Joseph, demeurant A Rabat, 8, rue de 
Bucarest. 

Le bornage a cu lieu le 4 aout 1924. . : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1664 ©, 
Propricté dile : « Grambois », sise a Rabat, grand Aguedal, 

boulevard Gircula.re. : , : : 
Requéran, : M. Granger, Joseph, Maric, Léon, menuisier, de- 

demeurant & Rabat, grand Aguedal, boulevard Circulaire, lieudit « Le 
Crét on. . 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 1924. . 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition m° 1677 R, : Propricté diles : « Ceriat XT », sise au contrdle civil de Rahat- banlieue, tribu des Haouzia, lotissement Souissi. 
Requérant : M. Coriat, Isaac, Abraham, négociant, demeurant a Rabat, 268, rue des Consuls. : 
Le bornage a eu lieu le 17 mai igad. : . 

Le Conservateur de la Propriété -Foncitre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

  

  CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS . pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 12 aott 1918, modifie par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 5409 &. 
Propriété dile + « Camp Turpir », sise au lieu de méme nom, 4 Casablanca. , an Requérant : VEtat franeais (ministére de la G par le chef du Génie & Casablanca. 
Les délais pour former oppésition soni rouverts pendant un d@Qai de deux mois, sur réquisition de M. le Procureur, commissaire nu Gouvernement, ew date du 36 octobre 1924. . Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i.) 

FAVAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS pour le dépét des oppositions {art. 29 du dahir du 12 aout 1913 modifie par le dahir du 10 juin 1928). 
mnie 

uerre), représenté 

; Réquisition n° 1922 ¢, Prepritté dite + « Ferme el Atrouss », Sise la route de Mazagan , 
Requérant : M. Colliez, André, Paul, Fernand. Les délais pour former opptsition sont rouverts pendant un - 

le Procureur commissaire du Gouvernement, en date du 7 octobre i924. . . Le Conservatenr de la Propriété foneidre Casdblanca, p. i., 
FAVAND. 

& 29 kilométres sur 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisitien n° 3297 a. Propri@é dite + « Terrain Calmet n° 9 4, vard Poincaré, bantieue de Casaht: en, 
Requérant: > M. Calmet, Auguste, cp nue Mers-Sultan, immeuble Lemeuce, Le bornage a eu lieu le g jue 

sise & Oasis, bow'e: 

meurant 3 Cazablanea, aves 

t rand. 

    

Le Conservaceur de In Pronriets foncid 7 M. ROUSSEL. f Par abana, nt. 
(9) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes publication. Elles sont recvns_ A Ia Conservalion eee @inscription on des oppositions aux dites réquisitions d'imma- | de a Justice de Paix, in bureau. du Catd ren Mahabnat 

triculation est de deux mois 2 partir de jour de ta présente | du Cadi. 7 8 fa Mihakma  
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‘N*.630.du 18 novembre 1924. 

Réquisition n° 4639 C. 
Prepriété dite : « Les Palmiers V », sise au contréle civil de 

Chaoufa-nord, tribu des Ouled Ziane, lieudit « Mazraa ech Chieuh », 
& hauteur du km. 24 de la route de Casablanca & Marrakech et 3 
a km. A lest environ. 

Requérant 
‘n° 86. 

Le bornage a eu licu le 7 mai 1924. 
* Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p i., 

, FAVAND. 

Réquisition n° 4770 CG. 
Propriété dite : « Villa Saint-Hubert Hl », sise & “Casablanca, 

quarlier. Gautier, boulevard Moulay-Youssef. 
Requérant : M. Alexandre, Jean, domiciJié chez M. Maragé, son 

mandataire, 237, boulevard de ia Liberté. 
Le bornage a eu ticu le 11 juin 1924. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, » i., 

FAVAND. 

ae Réquisition "=" 5193 6. 
Propriété’ dile : « Domame-de Beaulieu Supéricur », sise au 

. controle .¢:vil de Chaouia-nord, tribus des Zenata ct Médiouna, a 
- 2 km. au sud-est d’Ain Seba, entre la.roule de Rabal et la route de 

Fédalah 4 Tit Melil. 

Requérante : la société en commandite simple Kider et Cie, do- 
micilHée en son sidge 4 Casablanca, route de Médiouna, m® 195. 

Le bornage a eu lieu le 8 juillet 1924. 
-" Le Conservateur de Ia Propriété Fonciare 4 Casablanca, p. i., 

, FAVAND. ~ 

. ‘Réquisition n° 5453 ©. 
; Propr.élé dite : « Voie normale Louis », sisc au contréle civil de 
Chaouia-nord, Casablanca-banlieve, lieudit « Aim Seba », &g km. 
sur la route de Rabat. : 

Requérant : lEtat chérifien (domaine public), représenté par 
M. Je Divecteur général des travaux publics, 8 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 7 juilet rgad. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 5503 ¢C. 
Propriété dite : « Chelha », sise 4 Mazagan, rue 314 el impasse 

313. 
’  Requérant ; M. Morteo, Alberto, demeurant 
Mellah. 

Le bornage a eu eu le 18 aotit road. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre é Casablanca, p: i.,, 

FAVAND. 

Réquisition n° 5532 6. 
: « Simon A. Acoca I] », sise A Mazagam, rue 

4 Mazagan, au 

Proprie:é dite 
31a, n° 8. 

Requérant 

n® 76. : 
Le bornage a cu Feu le 18 aott 1924. ., 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casabtanca, Pp. i, 

FAVAND. 

: M. Simon A. Acoca, demeurant a Mazagan, rue 33, 

. Réquisition n° 5864 6. 
Propriélé dite : « Sociélé d'habitation au Maroc n° 4 », sise & 

Casablanca, boulevard du Général-Gouraud, entre les rues de i’Eure 
et Lusitania. : : . 

Requérante : la Sociélé d'habitation au Maroc, domicitiée & Ca- 
sablanca, chez M° Cruel, avocat, rue de Marseille. 

Le bernage a eu lieu le 12 juin rah. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, Pp. i., 

FAVAND. — : 

Réquisition n" 6024 C. 
Propriété dite : « Cahayol », sise a Casablanea, quartier de la 

Gironde, ruc Camiran, n° 98. 

Requérant : M. Cahayot, Henri; 
n°? 8, 

Le bornage a eu lieu le 1g aoat gah. . . 
Le Conservaleur de la Propri¢té foncidre 3 rasoblanca, p. i.. 

. PAVAND, -: . 

A Cuasahlanéd, rite dé Camiran, 

BULLETIN 

: M. Olivieri; Umberto, domicilié route de Mazagan, 

‘de la Votite. 
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Requisition n° $411 &. 
Propr.été dite :'« Jouvencel », sise A Casablanca, quartier de la 

Gironde, rue de Pessac. 
* Requérant : M. Jouvencel, Toussaint, demeurant 4 Casablanca, 

rue de Pessac, n° 5. 
Le bornage a eu lieu le 19 aofit 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

FAVAND. 

  

lft. — GONSERVATION D’OUJUDA 

  

Réquisition n° 915 0. . 
Propriét’ dite’: « Melk Si Ismail n° 4 » sise contréle civil d’Ouj- 

da, tribu des Oudiada Ao: km. environ 4 Lest de Ia ville d’Oupla entre la route de Sidi-Yahia et. le chemin‘ condujsan¥;au ndulin 
Hahous & 200 matres envi-on au sud de ce chemin, lien“dit 2Ben- 
eekran ». 

Requrrant : 

demeurant, 
Ghazi. 

Le hornege a eu liew le 31 juillet 192k. 
ie Gouservatear de la Propriété Koncidre a Oujda, p. i 

BOUVIER. 

Si Ismail hen Si Belkacem el Quali, propriétaize, 
Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse Ouled el 

. Requisition n° 1094 0. | 
' Propriété dite « Bensekvran », sise Contréle civil d'Ouida, 

tribu des Oudiada, & 1 km. environ & Vest de Ja ville dOujda, 
entre la route de Sidi-Yahia- ct le chemin conduisant au Moulin 
Habous, & 200 métres environ au sud de ce chemin, lieu dit « Ben- 
sekran ». . : 

Requérants : 1° Vaissi Léon, pére ; 2° Vaissié Léon, fils ;°3° 
Vaissié Anne, Marie, épouse de M. Renard Louis, Jules, Emmia- - 
mucl ; 4° Vaissié Berthe, Marie, ¢pouse de M. Bissarette, Ferdinand ; 
5° Vaissié Henri, riemeurant tous i Oujda, rue’ “Lamoriciére, villa 
i’Hermilage, sauf Mme Vaiasié Anne, Marie, qui habite Chanzy 
“Oran), mais dorhisiliée A Onjda, rue Lamoriciére. 

Le hornage a eu lieu Je 31 juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

. , BOUVIER. 

: IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réguisition —" 49 M. 
Propriété dite : « Dar Abdallah ben Hima », Sise 4 Safi, impasse 

Requérant Abdalinh ben Fkih Benhima Mothassef, & Snfi, 
impasse de la Votte. 

Le bornage a cu lieu Ie g aodt 1gah. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Marrakech p. i, 

GUTILHAUMAUD. 

Réquisition n° 54 M, 
Propriété dite : « Franceschi », sise A Safi, quarticr de VAdir, 

rue Hadi Thami. : 
Requérant : VM. Franceschi, Jean, Baptiste, 

lier de PAdir, 
Le bornage a eu lieu Je 17 septembre 1924. 

ie Conservatcur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

shatron a Safi, quer- 

Réquisition n° 167 M. 
Propriété dite : « Maison Lamb Brothers 3 », Sise & Safi, rue 

du Consulat de France. 

Requérante + Société Lamb Brothers, A safl. 
Le bornare a eu lieu le 13 septembre 124 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t. 
GUTLHAUMALD. 

’ Requisition n° 253 M. 
Propriété dite : «@ Terrain Aouinal », sise & Safi, quarticr de 

TAouinat. 

Requérante la Sorieté civile Algéro-Marocaine Tmnmmoh‘éra, 
Agricote ct Winisre, A Casatytanca, route de Médiouna, 

/ ‘Le heenage a eu lieu le ra septembre 1924. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciere & Marrakech Pi, 

GUILUAGALAED,
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AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Ii sera procédé, le mardi 3 fé- 
yrier 1925, A g heures du ma- 
tin, au bureau des notifications 
et exécutions judiciaires de Ca- 
‘sablanca,.au palaig.de justice, 
dite” ville, 4.- l’adjudication, 
4 P&ctinction des feux, au plus 
offran, et dernier enchérisseur 

- solvable ou. fournissant une 
caution solvable, d’un immeu- 
ble; immatriculé au bureau de ’ 
la Conservation de la propricté 
fonciére de Casablanca, sous le 
nom de Ja propriété dite « Mai- 
sons Montsarrat », titre foncier 
n° 59 C., situé 4 Casablanca, 
boulevard de 1a Liberté, ne por- 
tanj.aucun numéro apparent, 
comprenant : 

xo Le terrain, d'une  conte- 
nance de cing ares, trente-trois 
centiares, cléturé par un mur 
en maconnerie ; 

2° Les constructions y édi- 
fiées A usage d’habitation et de 
magasins, comprenant 

uw) Ame construction 4 rez-de- 
chaussée & usage d'habitation, 
construite en miaconnerie et 
couverte en terrasse, couvrant 
80 métres carrés ‘environ ; 

b) Une deuxitme  construc- 
tion contigué a rez-de-chaussée 
et premier étage 4 usage d’ha- 
bitation, construite en macon- 
nerie et couverte en terrasse,. 
couvrant 80 miétres carrés en- 
viron ; . 

c) Une construction contigué 
et inachevée A rez-de-chaussée 
et premier éiage, construite en 
maconnerie, couverte en ter- 
rass¢, couvrant 180 métres car- 
rés environ; Ie rez-de-chaussée 
comprend cinq magasins avec 
un sous-sol pour chacim, te 
prentier étage -comprend | cing 
pieces 

Ledit immeuble borné = par 
neuf bornes, a pour limites: 

Au nord-ouest, de B. 716 4 ro, 
- Mohamed el Yacoubi, de B. 10 
“A ae et 1, la provriété dite « Im- 

meuble Yacoubi n° 9 », titre 
ro30 C. (les bornes to, 11 et 1 
respectivement communes avec 
leg bornes 6, 13 et ‘to de cette 

Wropritte : . 
. A Vest. de B. + A a et 3, la 
propriété dite « Dienane el 
Ouldijet ». titre 148 C. (les hor- 
nes ayet 3 respectivement com- 
mumes avec les bornes 8 et 15 
de cette propriété) et de B. 34 
18, ra et 15, la pronriété dite 

LUnion,,,kitre rhe0 C. thornes 
cortmunes aux deux pranrié- 
tép) 
Taal (leeretshest. de B. 5a 5, Ie 
howlevard della Liherté, 

Ledit immeuble est vendy A 
ln aregn fied nda Crédit Poncioer 

dates 

2 

rie et de Tunisie, sociéte™'   
weit 

BULLETIN CPFICIEL 

ANNONCES 
La wirection du « Bulletin Officiel » décline tuute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

anonyme dont le siége social est 
A Alger, 8, boulevard de la Re- 
publique, poursuites et  dili- 
gences du président de son con- 
seil d’administration el du di- 
recteur de sa succursale de Ca- 
sablanca, pour. lequel domicile 
est élu en son hétel dite ville. 
‘Eusuite de saisie réelic & l'’en- 

contre de : 
1° La Cooperativa Italiana di 

Crediio al Marocco, société ano- 
nyme dont le sige est A Casa- 
Blanca, représenté dite ville, 
par M. Siéna F., président du 
conseil d’administration de Ja- 
dite scciété ; 

9° M. Zevaco. secrétiire-gref- 
fier au bureau des faillites de 
Casablanca, pris en spualité de 
syndic de ja faillite de ladite 
société Cooperativa Ttaliana *; 

En vertu de deur certificats - 
d-inscription hypothécaire en 
date, 4 Casablanca, du a2 juiet 
rgar eb du 6 février 1924. 

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

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions jfudiciaires de Casa- 
blanca jusqu’an_jour ci-dessus 
fixé pour ladjudication. 

Pour tous renseignements: 
s’adresser au dit bureau, of se 
trouvent déposés Je cahier des 
charges. le procés-verha!l de sai-> 
sie ct Ia copie du titre foncier, 

Casablanca, le 4 novembre 1994. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
AUTHEMAN, 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé, le luni g fé- 
vrier 1925, A g heures du ma- 
tin, au bureau des notifications 
et exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca. au palais de justice, 
dite ville, 4 l’adjudication, 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant une caution solvable : 

D’un immeuble situé 4} Oued 
Zem, donnant sur um terrain 
vague, ne portant aucun nu- 
méro apparent comprenant : 

r° Le terrain d'une’ superficie 
de sept cent cinquante métres * 
carrés environ, cléturé par un 
Mur en pierres séches. couvert 
‘sur toute sa superficie par les 
constructions ci-apies, édifiées 
en pierres séches ou en macon- 
nerie indigéne et couvertes en 
terrasse 5; 

a) Une construction 4 usage 
d"habitation, comprenant qua- 
tre piéges et un cabinet ; 

b) Une construction 4 usage 
d’habitation, comprenant deux: 

 pitces, une cuisine et 3 pidces . 
‘Inscheveées ; 

‘ 1 4 

: ‘ wee soe 

pepe g bats 

  

¢) Une construction & usage 
d’habitation comprenant trois 
pitces et un cabinet ; 

d) Une construction compre- 
nant un four 4 savon, une 
piéce, un hangar et cour ; 

e) Une -construction compre- 
nant un four A pain et irois 
piéces ; 

Q) Un grand fondouk non 
couvert. 

Et ainsi qu'il est porté sur 
le titre, ledit immeuble est 1i- 
mité: ~ : 

A Vest, par le terrain vague 
situé derriére le marché actuel 
du dimanche des Oulad Smir ; 
au sud et A Vouest, par le ter: 
rain vague ; au nord, par lé- 
curie du caid Abdelkader Ess- 
iniri. 

Cet immeuble est vendu A la 
requéle du syndic de la faillite 
Sourd, Fernand, en vertu d’un 
jugement rendu par le tribunal 
de_premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 31 juillet 
1923, 4 l’encontre du sieur Dre- 
hem el Hayami, commergant, 
demeurant A Oued Zem. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahicr 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 
d@enchéres peuvent @tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’au jour ci-dessus ‘ 
fixé pour l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, ov se 
trouvent déposés te cahier des 
charges et les piaces. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

. T. AUTHEMAN. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Nl sera procédé, le mardi 3 fé- 
vrier 1925, A 11 heures du ma- 
tin, au bureau des notifications 
et exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca, au palais de justice, 
dite ville, A Vadjudication, 
an plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant une caution solvable : 

D'un immeuble situé A Casa- 
blanca, quartier des Roches- 
Noires, rue de Clermont, n°* 19 
et 21, anciens 17 et 19, dit 
« Villa Carmen », comprenant : 

1° Le terrain .d’une conte- 
nance de 310 matres carrés en- 
viron ; 

2° Les constructions suivantes 
y édifiées : 

a) Une maison A rez-de-chaus- 
sée, comprenanl trois piéces + 
une cuisine, couloir et w.-c. + 

b) Une baraque en planches, 
comprenant trois piéces ; 

ec) deux chambres attenantes 
construites en briques 7   

  

‘N° 630 du 18 novembre 1924. 
  

d) Une cour avec pompe, has- 
sin et puits.: : 

Ledit immeuble limité ac- 
tuellement dans son ensemble : 

Au sud-ouest, par la rue de 
Clermont ; au nord-ouest, par 
Sciacca ct Méli ; au nord-est, 
par Lassalle et Gréco ; au sud- 
est, par les héritiers Pierre 
Lentin. 

Sur la mise 4 prix de 5.000. 
francs. 

Cet immeuble dépendint de 
_ da succession du sieur Pascal. 
Pommies, est vendu sur licita- 
tion aux requéte, poursuiles et 
diligences de. Mme Marie Car- 
riére, venve non remariée du- 
dit sienr Pascal Pommies, ce, 
en vertu d’un jugement rendu 
par le Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, en date 
du 7 mai 1924. ’ 

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

Dés & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent atre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 

_ Blanca jusqu’au_ jour ci-degsus 
fixé pour. l'adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser_au dit bureau, ot se 
trouvent déposés le cahier des 
charges et les piéces. 

Casablanca, le 5 novembre 1924. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
' J. Avrneman. 

r 

SOCIETE GENERALE 
CHERIFIENNE 

L'assemblée générale ordinai- 
re de la Société Générale Chéri- 
fiexne est fixée au samedi ag 
novembre 1ga4, 4 dix heures’ du 
matin, au siége social de‘la so- 
ciété, 4, boulevard Circulaire, | 
avec ordre du jour suivant : 

1 Examen du bilan de l’exer- 
cice cidturé le 30 juin 1924, .ct 
approbalion des comptes ; 

2° Quitus & donner au conscil 
@administration pour sa ges- 
tion jusqu’au 30 juin 1924 ; 

3° Nomination du commis- 
saire des comptes. 

L'administrateur délégué, 

P. Ruer. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
Br RBx&CUTIONS «= JUDICMMES 

DE CASABLANCA 
  

Vente immobdiliére 
sur felle enchére 

  

Nl sera procédé te cing jan- 
vier mil neuf cent vingt-cing, 
& neuf heures, au bureau des 
notifications et exécutions ju- 
diciaires de Casablanca. ‘au 
Palnis de Justice de la dite
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ville, & Vadjudication sur folle 
enchére et aux enchéres publi- 
ques d’un immcuble immatri- 
culé, dit « Lauriole », titre 

. 1Ha1 G., situé & Casablanca, prés 
de Vavenue du Général-d’Ama- 
de prolongée, consistant en un 
terrain d‘une contenance de 
trois ares, cinquante-deux cen- 
tiares, sur lequel est édifié une 
villa & un, étage, couvran:, cent - 
cinquante métres carrés envi- 
ron avec dépendances, cour, jar- 
din, puits avec pompe. 

Cet immeuble est’ borné par 
six bornes et a pour limites 

‘Au nord : les B. 33 4 B. 5a,. 
de la propriété dite « Bin », 
titre 1265 C. ; 

A Vest, les B. 52, 53, 54 eb 55 
de la propriété dite « Saint- 
Gilles », titre 1320 C. ; 

Au gud; les B. 55 A Sr et A 
Vouest, les B. ft A 43 de la pro- ° 
priéié dite « Fdel’ el’ Rahra », 
titre foo C. 

Cet immeuble a été adjugé 
suivant procés-verbal d‘adjudi- 
catiom en date du dix juin mil 

“nbuf cent vingt-quatre 4 M. 
. Afriat, Salomon, propriétaire, & 
Casabianca, {ol enchérisseur, au 
prix de vingt-deux mille francs. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées au 
cahier des charges et suivant 
des prescriptions de Ja loi el 
sera prononcée au profit du. 
plus fort et dernier enchéris- 
seur solvable ou fournissant 
unt caution solvable. 

Jusqu’au jour ci-dessu’ fixé 
pour l’adjudication toutes of- 

' fres peuvent étre faites au bu- 
Teau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau déposi- 
taire du cahier des charges et 
de la copie du titre foncier. 

Le chef de bureau. 

J. AUTHEMAN, 

BUREAU DES. NOTIFICATIONS 
Br EXECUTIONS SJUDICIAIRES . 

: DE CASABLANCA 
  

- AVIS: - 
‘DE MISE AUX ENCHERES 

i sera procédé, le vendredi 
12 décembre rga4, & neuf heu- 
res, au bureau des notifica- 
tions ef exéculions judiciaires 
de Casablanca, au palais de 
justice, A la vente aux enché- 
res publiques au plus offrant 
et dernier enchérisseur, d’un 
immeuble immatriculé au bu- 
reau de la conservation de ja 
propriété fonciére de Casa: 
blanca, sous Ie nom de « Villa 
Torrés », titre 2380 C., situé 
a Casablanca, quartier de la 
Gironde, rue de Sauterne, 
n° 4, d'une superficie de six 
cent quatre-vingt-quinze m¢e- 
tres carrés, comprenant : 

a) Bitiments en facade sur 
rue, élevé sur terre-plein, de 
simple rez-de-chaussée, suréle- 
vée-de deux marches, couvrant . 
15a métres carrés ; 

b) BAtiment sur cour, a   

simple rez-de-clausste, cou- 
vrant 36 métres carrés ; ‘ 

c) Ecurie, hangar, couvrant 
ya métres carrés ; 

Ainsi que le tout se pour- 
. suit et comporte sans aucune 

‘rents 

‘ Casablanca, 

exceplion ni réserve des diffé- 
immeubles 

ladite propriété avec les im- 
meubles par destination qui 
en dépendernt et les augmen- 
tations que M. Gachenot pour- 
rait faire. 

Ladite propriété bornée par 
‘quatre bornes, a pour limites: 

Au nord-ouest, de B. 1 a a, 
Ja propriété dite « Alassio », 
titre 594 C., (la borne 2 com- 
mune avec la borne 14 de 
cette propriété) 

Au nord-est, 
Zamit Francois ; 

Au sud-est, de B. 3 A 4, la 
rue de Sauterne (lotissement 
du Comptoir Lorrain du Ma- 
roc) ; 

Au sud-ouest; de B. 4 a’ 1, 
Gachenot Jean. 

Sur ila mise 4 prix ‘de dix 
mille francs. 

Cet immeuble a été saisi a 
la requéte du Crédit Foncier 
de. France, élisant domicile 4 

dans les bureaux 
de l’agence du Crédit Yoncier 
d’Algérie et de Tunisie, 4 l’en- 
contre de M. Adrien Gachenot, 
demeurant actnelement 4 AJ 
ger, 8 bis boulevard Thiers. 
en vertu..d’un certificat d’ins- 
cripltion hypathécaire en date 
du ir janvier 1923 ; 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges ct sui- 
vant les prescriptions du dé- 
cret-loi francais du 28 février 
185 et de l& loi francaise du 
10 juin 1853, rendus exécutoi- 
res au Maroc par le dahir du 
aa décembre 1919. 

Dés A présent, toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour: cl-des- 
sus fixé pour adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit burean dépo- 
sitaire du cahier des charges. 
Casahlanca, le 15 oclohre rah. 

Le Seerétaire-qreffier en chef. 
J. AutoEMan. 

de B. 2 a 3, 

, EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat yreffe du tri- 
_ bunal de prem‘ére instance 

de Casablanca. 

D'un acte dressé par M. 
Boursier. chef du bureau du 
notarint de ‘Casablanca, le it 
octobre 1g24, il appert que M. 
Raymond Gillet, négociant, 
demeurant A Casablanca, 197, 
boulevard de la Gare, a vendu 
a Ja société en nom collectif 
F. Joly et F? Rutilly, constituée 
par le méme acte. entre MM. 
Ferdinand Joly et Francois Ru- 
tilly, demeurant 4 Casablanca, 
toutes parts et portions lui ap- 
partenant dans un fonds de 

comniposant « 

      

  

commerce de droguerie exploité 
conjointement avec M. NRuliily, 
197, boulevard de Ja Gare, sous 
le nom d'élablissement RK. Gil- 
let et F. Rutilly, « Grande Oro- 
guerne de France », ainsi que 
dans les deux suecursales en 
dépendant : la 1, sise arcade 
du marché central, dénommée 
« Droguerie Franco-Be.ge », la 
a®, quartier du Maarif, dé1.om- 
mée « Droguerie Stella » ; avec 
tous les élém.nis corporels et 
incorporels suivant prix, char- 
ges, clauses et condilions ins¢- 
rés 4 lacte dont expédition a 
été transinise au secrétariat- 
ereffe du Tribuna. de pre- 
miére instance, ot) tout créan- . 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grefjier en che], 
NIGEL. 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
  

Fenle sur saisie immoobiliére 

Le vendredi, six février 1925, 
4 dix heures, au secréiariat- 
grefie du Tribunal de paix de 
Keénitra, sis dite ville, place de 
France, il sera procédé a la 
vente aux enchéres publiques 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant caulion solvable de 

19 Une maison d’habilation 
consiruite en maconnerie et 
couverte en terrasse indigéne, 
comprenant trois piéces, sise 
a Sidi Kacem (contréle civil. de 
Petitjean) édifiée sur un ter- 
rain de cent métres carrés en- 
viron ; 

2° Un moulin indigéne, sis 
au méme lieu, édifié sur un 
terrain dle cent métres carrés 
environ. 

Les dits immeubles saisis A 
Vencontre de M. Driss ben Tha- 
mi ¥ la requéte de MM, Alenda 
Hermanos et Cie de Rabat. 
* Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrétariat-greffe 
du Tribunal de Paix de Kéni- 
tra, ot: se trouve déposé le ca- 
hier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Revex Movuroz. 

Sd 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

‘Vente 
& sulle de saisie-immobiliére 

Le public est prévenu que !e 
mercredi 24 décembre rg24. A 
dix heures, i] sera procédé, 
dans une des salles de ce secré- 
tariat-greffe. 4 la vente aux en- 
chéres publiques des  immen- 
hies ci- apres désignés, appar- 
tenant au sieur Mohamed ould | * 
Hadj Allal Dehorhi,  proprié- 
taire. demeurant a la zaouia 
Bern Dgho, caid Si Mohamed 
hen arbi (Ahda Ahmar). : 

1 Une pitce de terre en na- 
ture de terre lahourahle, située 
au dit douar, au Heudit « Bled 

. Kabbour   

L'Guia », d'une contenance 
approximative de trois —hecta- 
res ; 

2° ne autre parcelie de terre 
siluce au midsae douar, en na- 
ture de terre labourable, au 
lieudit « Bled Douira’ », d'uné 
conlenance approximative de 
trois hectares ; 

3° Une parceile de terre en 
nature de jardin, méme lieudit, 
dune contenance approxima- 
tive de un hectare et demi ; 

4° Une aulie parcetle de terre 
en nature de terre labourahie, 
au lieudit « Bled Zouzoun », 
dune contenance approximati- 
ve de trois hectares ; % . 

3° Une autre parcelle deere 
en nature de terre labourable, 
d'une contenance approximati- 
ve de quinze hectares, au lieu- 
dit « Maghoui » ; 

6° Une autre parcelle de terre 
en nature de terre labourable, 
au lieudit « Bled $i Mansour 
ben Abed », d’une contenance 
approximative de wn hectare et. 

- demi ; 
5° Une autre parcelle de terre 

en hature de terre tahcurable, 
au lieudit « Bled Si M’*hamed 
Regragui », d’une contenance 
‘approximative de quinze hecta- 
res ; 

8° Une autre parcelle de terre 
en nature dé terre labourahle, 
d'une contenance . approxima- 
tive de’ quinze hectares, au lieu- 
dit « Azib Zeriba wv ; 

° Une autre parcelle de terre’ 
en nature de terre labourable, 
au lieudif « Hadrat el Haou- 
da », dune contenance appro- 
ximative de  soixante-quinze 
ares ; . 

10° Une autre parcelle de ter- 
re en nature de terre laboura- 
ble, au lieudit « Draa el Meg- 
cloufi_», d'une contenance ap- 
proximative de douze hectares; 

71° Une aufre parcelle de ter- 
re en nature de terre laboura- 
ble, au lieudit « Bled Medjbet », 
d’une_ conmtenarice approximali- 
ve de soixante-quinze ares: ; 

12° Une autre parcelle de ter- 
re cn nature de terre lahoura- 
ble, située au lieudit « Bled Bou 
Mehdi », d’une contenance ap- 
proximative de trois hectares ; 

73° Une autre parcelle de ter- 
re en nature de terre IdBoura- 
ble, située au jieudit « Bled 
Ard el Fatmi », d’unc. conte- 
nance approximative de quatre 
hectares ; 

14° Une autre parcelle de ter- 
Te en nature de terre laboura-, 
ble, au lieudit « Bled Ard 
Kaiouch », d’une  contenance 
approximative de six hectares; 

13° Une autre parcelle de ter- 
re lahourable, au Hendit « Bled 
Sidi M’Hamed Serradji ». d’ime 
cortenance approximative de 
trois hectares ; 

16° Tine autre parcelle de ter- 
re située au Heudit « Bled Si 

ben Dami », d’une 
contenance approximative de 
solxante-quinze ares environ : 

t° Ume autre nareelle de 
terre en nature de terre Iahou- - 
rable. au lieudit « El Mouilah »,
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d’une contenance approximaii- 
ve de neu. hectares ; 

18° Un corps de biliment i 
usage de nausow d‘habilation, 
comprenant : cour, jardin com- 
planié d/arbres fruiuers, encios 
pour animaux et deux habita- 
lions avec sepl citernes, w.-c., 

Ie iodt entouré de murs d‘envi- 
ron cing métres de haut, lerlit 
corps de batiment silué dans 
Verceinis du douar « Beni 
Ghoo », te sol d’une contenan- 
ee approximative de huit cents 
miétres carrés, confrontant dans 
son ensemble: du nord, le frére 
du saisi M’hamed ; du_ sud, 
chemin ; de. lest, place du 
douaty ; de“Vouest, :Quied ben , 
Haméa: -: ' 

Le cahier des charges dressé 
pour parven'r A la vente des 
ts immeubles est déposé au 
secr¢tariat-grefie, ot tous inte- 
ressés | pourrent en ¢ prendre 
connaissance, 

Safi, le FG novembre ry°4 

Le Seerélaire-greffier 
en che} p. i, 

ib. PUJOL. 

a 

_ TRIBUNAL DE PALX Di Sari 
  

Vente 
@ suite de sutste-imimobiliére 

Le pubLc est prévenu que le 
mercredi 24 uécembre 1924, il 

‘sera proceéde, dans une des sal- 
les du secrélariat-gretie, A a 
vere des inuuieuples  ci-aprés 

-désignés appartenant.& M..Ah- 
med Len Aui Selmani, proprié- 
faire, demeuraat aux Ou.cd Sel- 
man, caid Si Mohamed ben 
Larbi (Abda-Ahmar). 

Désignation des immeubles 
a@ vendre 

1° Une parcelle de terre, d‘u- 
ne contenairce d’environ  cin- 
quante hectares, dite Bled Dah- 
mnaie. Ouled Final, confron- 
fant dans son ensemble, au 
nord, par M. Hunot ct Embark 
ben Dahman ; au sud, par la 
route de Safi et Ouled Fouinai; 
4 Vest, par Ouled Pensadoum ; 
les héritiers de Kaddour Kthou- 
mi ét Embark el Amri; A 
Vouest, par Ouled Cheikh, Ou- 

‘led Si Aigsa Dahman et "es hé- 
ritiers de Taibi ; 

a° Une autre parcelle de terre 
d’une contenance d’une charge 
d’orge de semence dite Bled 
Rmal, située au Zouaouat, limi- 
tée 
Touarkech ct Ali Selmani : au 
sud, par Hébaheha ; & l’ouest, 
par les héritiers Doukkali 

3° Une autre parcelle de terre 
dile Ey Rache, y compris une 
cilerne, limitée : aw nord ct a 
Test, par ‘es héritiers Bensa- 
doun ; au sud, le saisi ; A 
Vouest, par Embark el Ourdi- 
ghi ; 

4° Une narcelle de terre en 
nature de jardin, d’une conte- 
nance d'une charge d’orge de 
semence, dite Hait-Aouicha, I- 

> A Vest, par la propricté .   
‘Himitée 

Mune coptenance 
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mitée : au nord, route de Safi ; 
& Vest, Wuled Barar ; au sud, 
je sais., ef & Vouest, Taibi et 
Ahmed ben Aguila ; 

5° Une parcelle de lerre, Gou- 
ne contenance dane charge 
dorge de semence, dite Boulal, 
Fimilée : au nord et & Vouest, 

par .e saisi el les héritiers de 
Ben Thami et Mohamed ben 
Mobarek : au sud, par les héri- 
tiers de Ali ben Abib ; a Vest, 
par le saisi ; 

G° Une parcelle de lerre con- 
tenan, ume charge et demie 

dorge de semence, dite Feddan 
Miloud, limitée an nerd > par 
Jes héritiers de Taieb 3 4 Vest, 
par le chemin de Safi et Djenan 
Hossine ; au sud, le saisi ; a 
Vouest, les hériticrs de Ali bers 
Abib ; 

7° Une parcelle de terre d'u- 
ne contenance de deux charges 
Worge de semence, dite Feddan 
Souini, cimitéee due nerd et de 
Vest, le chemin de Safi; au 
sud, des héritiers lath? et héri- 
ticrs Ali ben \bib ya Vest. par 
les heritiers de Ali ben Abib ; 

8° Une parece de terre, due 
ne contenance d'une charge 
d‘orge de senvence dite THetriat, 

tau nord et a Test, par 
la propriété Touarkech; au sud, 
par Tahar Zovaoul > & Vouesi, 

par Ali ben Neceri ; 

g® Une parcelle de terre en 
nature de jardin, d’une conte- 
nance dune karouba dorge de 
semence dile Hait Elkharba, ‘i- 
milée au nord cl a Vouest, par 
Je saisi 3 4 Vest, par le méme ; 
au sud, par I] Ababcha ; 

10° Une parcelie de terre, 
d'une contenance approxima- 
Uve de trois charges dorge de 
semence dite Drah, limitée : A 
Vest, par Ouled Si Ahmed ben 
Amar : au nord, a Vest eb au 
sud, par te saisi ; 

TH? Une pareclle de terre en 
nature de jardin, d'une conte- 
nance approximative d’une ka- 
rouba d’orge de semence, dite 
Hait Zilouna, Emitée : au nord, 
a louest e 
si e. Hait 

12° Une 
rick ; 
parcelle de terre, 

approxima- 
live de huit charges d'orge de 
semence, lieudit Feddan  Fel- 
lal, limitée : A Vest, par Ahdet- 
lah Zounoui 5 A Vouest, par 
Ouled Abdelaoui ; au nord, par 
Hessine Abd el Ali, ef au sud, 
par Si Brahins ; 

13° Une parcele de terre, 
Teidit Touirs El Hafret Bekra- 
ni limi'ée 2 a Vest, par Ben 
Mohamed : au nord, par les 
hériters de Hocine ben Abdela- 
1.3 a Vouest. par Feddane Al- 
lal, et au sud, par Kheld. 

Les tres de propridté et‘ 
eehier des charges sont dépe- 
sés Q ce secrétariat-ereffe, cit 
tous Tes intéressés pourront er 
prendre connaissance. 

Safi, le 7 novembre 1924. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. t., 

B. Puson. 

  

au sud, par !e sai- - 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente a suile de suisic 
immobilidre 

Le public pst) prévenn que 
le omercredi vingt-quatre  dé- 
Jcembre tge4. a dix heures, il 
sera procédé, dans une des 
salles de ce secrélariat-ereffe, A 
la vente aux enchéres publiques 
des immeubles ci-aprés  dési- 
gnés appartcnant au sieur Car- 
mel, Rio, propriéiacre, demeu- 
rant ci-devant a Safi et actucl- 
lement 4 Ouezzan. 

Une propriété sise A Sali, 
an Heudit « VAouina », com- 
prenant une maison d‘habhita- 
tion composée de trois pidces 
avec dépendances, construite en 
magonnerie du pays, en mau- 
vais lal, avec deux puits dans 
un terrain nu, clos de murs. 

Celle proprifié, dime con- 
tenance approviralive de deax 
hectares, quarante-cing — ares, 
quatre-vingt-quatorze centiares, 
a fait Pobjet Wune réquisi.ion 
CMimmatricalation sous le nu- 
inéro a4a7 C. 

La copie du litre de proprigté 
et te cahier des charves sont 
déposés 4 ce severélariat-grefie 
ot lous intéressés pourront en 
prendre connaissance. . 

Nole. — Limmeuble ci-des- 
sus ne sera pas soumis 4 la 
formalité de surenchére (art. 
ava, dahir dua juin gtd), 

  

Safi, le 7 novernbre 1924. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i.. 

B. Puyou.   

N° 630 du 18 novembre 1924. 

TRIBUNAL DE PAIX DE Sari 

Vente 
a@ suile de saisic-immobiliére 

Le public est prévenu que le 
moercredi vinglt-quatre décem- 
bre 1924, 4 dix henres, if sera 
provéaé dans une des salles du 
Tribunal de paix de Safi, a la 
vente des immicubles, ci-aprés 
désiznés, uppartenant & M. Vic- 
lor Blanc, demeurant A Casa- 
bianca : 

i Une parcelle de terre, sise 
A Safi, au tieu dit « Ouskana », 
en forme de pentagone irrégu- 
licr, close d’un mur en pierres 
séches dune conienafice d’en- 
viron un heclare el demi, limi- 
ige : au nord, par El Hadj Ab- 
derrahman Eicebib ; 4 Vest, 
par la piste Sekain ; au ‘sud, 
par Si el Hadj Touhami el 
Ouazzani >a Vouest, par les Ait 
Assuus ef le dit Hadj Thouami. 

2° Lne autre parcelle de terre 
de forme sensiblement rectan- 
gulaire, close din) mur en 
pierres sécHes, d'une conlenan- 
ce d'environ deux mille cing 
cents metres carrés, de sol ro- 
cheux, contenant un. puits, H- 
mitée : au nord, A Vesk eb d 
Vouest, par Si Abdellah el Dje- 
ziri ; au sud. par une piste 
séparant§ le .dit’ terrain d‘une 
propri¢té appartenant au dit 
‘Abdeah el Djeziri. 

Pour tous renseignements, 
_ consiller le cahier des charges 

Lépos4 eu secrélariat-greffe. 

Safi, le 8S novembre 1924. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

B. Pusot. 

  

BANQUE DETAT DU MAROC 

  

EMPRUNT MAROCAIN 4°), 1914 

  

Le 3 novembre igz4, il a été procédé, au sidgze admi- 
nistratif de la Banque d’Etat du Maroc, 33. rue la BoBtie, A 
Paris, au tirage des obligations dont les num 
qui seront remboursables 4 500 francs 

001.4101 A 001.440 10 
007.551 4 007.560: 40 
015.071 A O1A.080 40 
017.891 4 017.900 10 
023.854 & 023.860 10 
024.291 & 024.300 40 
027.881 & 027.890 40 
030.971 & 030.980 10 
036.531 2.036.540 10 
043.924 4 043.930 40 
049.314 a 049.320 10 
081.581 a 061.590 {0 

A reporter 120 

éros suivent, 
v3 le 1 décembre 1924. 

Report 120 
066. i01 4 066.110 410 
073.081 4 073.090 40 
078.281 3 078.290 410 
088.921 4 088.930 40 
092.961 & 092.970 40 
116.351 4 416.360 410 
123.361 a 123.870 40 
427.961 a 127.970 10 
128.421 A 128.130 40 
133.374 4 133.380 10, 
141.001 a 14t.008 8 

141.662 a 141.670 9 
ToTtaL 237



N° 630 du 48 novembre 1924 a 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente 
& sulle de suisie- immobilidre 

Le public est prévenu que le 
mercredi vingt-quatre décem- 
bre 1944, & dix heures, il sera 
procéué dan: une des salles Mi 
Tribunal Ce paix de Safi, 4 ‘a 
vente aux enchéres publiques 
des immeubles appartenant au 
sieur Ahmed ben Omar el Amiri 
el Missi el Berzougui, cultiva- 
teur, demeurant au douar Ou- 

* Jad Berzoug, caid Si Mohamed 
ben Larbi (Abda-Ahmar) : 

1 Une parcelle de terre au 
licu dit « Ard Kébira », d’une 
contenance approximative de 
douze hectares confrontant : du 
nord, Aymad Zonini + du sud. 
Abbou ben Lasry ; de lest. Em- 
hark Zouini : de Vouest, Kab- 
bour ben Si Salem ; 

2° Une autre parcelle de lerre 
au lien dit « Bled Hamri », 
d'une contenance approxima- 
tive de neuf hectares, confron- 
tant ; du nord, Embark Zoui- 
ni; av sud, Abbou ben kasry ; 
de Vest, reute du Djemaa ; de 
Pouest. Hamou ben Ghanem ; 

3° Une autre parcelle de terre 
au lieu dit « Ard Si Makhfi », 
d‘une contenance approximati- 
ve de six hectares, confrontant : 
du nord, Abbou ben Lasry ; 
du sud, Vahar ben Zerouk ; de 
lest, chemin de Lagouia ; de 
jouest, Khalifa ben Salah. 

4° Une autre parcelle de terre 
a@’une contenance approximati- . 
ve de six hectares, confrontant : 
du nord, le saisi i du sud, che- 
min du Djemaa ; de Vest, le 
saisi de Vouest, chemin du 
dowar. 

Pour tous renseignements, 

consulter le cahier des charges 
déposé au secrétariat-greffe. 

Safi, le 8 novembre 1924. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. t., 

B. Pusot. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente 
a snile de faillite 

Le public est prévenu que le 
~ mercredi vingt-quatre décem- 

bre rg924, 4 dix heures, il sera 
procédé dans une des salles du 
Tribunal de paix de Safi. A la 
vente aux enchéres publiques 
de l'immeuble ci-aprés, dépen- 
dant de la faillite Gaston Da- 
yene. 

Une parcelle de terre située 
au lieu dit « Oulad Allou », sur 

-la route de Safi 4 Moul Bergui, 
prés’ du souk El Khémis. sur 
laquelle sont édifiés un mur de 
cléture d’environ§ cing cents 
métres carrés et des construc- 
tions Iépgéres, recouvertes en 
doum et en tales ondulées, soil 
cinq noucllas recouvertes »n 

doum. wne nouella recouverte 

en: thle. um bangar recarvert en 

téles, le tout confrontant dans 
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son ensemble : au nord, Dje- 
maa de Oulad’ Allow ; au sud, 
Ahmed Souelmi ; 4& {’est, une 
carritre de pierres ; & Louest, 
Cheériguet._ 

Pour fous renseignements, 
consulter le cahier des charges 
déposé au secré.ariat-greffe. 

Safi, le & novembre 1924. 
Le Seerétaire-greffier 
‘en chef p, i 

B. Pusou. 

ee eee Se 

TRIBUNAL DE PREMIERE INETANCE 

DE CASABLANCA 

Assistunce judiciuire 

Divorce 

Dun jugement de defaui 
rendu par le Tribunal de pre- 
tniére insiance de Casablancit, 
le 14 mai aga%, entre 

La dame Marthe 
épouse du sieur Maric, Joseph. 
Pierre, Galut, domiiciliée de 
droit avec son mari, mais ré- 
sidant de fait & Gasablanca. 
chez son beau-frére : le sieur 
Verda, chef des Aleliers de 
peinture A ta Gare d°Ain Ma- 
Lik, / 

Et le sicur Marie, Joseph. 
Pierre, Galut, sous-chef Ce sec- 
lie~ au Service des: Postes, de- 
meurant a Casablanca ; 

Il appert que le divorce a été 
prononcé aux torts réciproques 
des époux. 

Le Secrétaire-greffier cn chef. 
NeIGEL. 

RUREAU. DES FAILLIT“S, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUMCIATIRES 

DE RABAT 

Succession vacante Lamy . 

Par ordonnance de te 
Juge de Paix de Rabat, du 4 
octobre 1924, la. sucersston de 
la dame Lamy, Marie-Thériése, 
épouse de Camille Debar? dis- 
paru, décédee A Rabat. HApi al 
Marie-Fetiillet, le aq sen enibre 
1924, a té déciarée préesumie 
vacante. : 

Les héritiers légataires eu 

avants-droit a cette sieressien 
sont invités & se faire cane ro 
et a justifier de leur analité. 

Les créanciers sont 
produire leurs créan-ec ct lov. 
tes Ies piéces A Vaprui. 

Le cnretenr, 

Cronver, 

pPrsvitac 4 

  

. BUREAU DES FATUIITES, 

LIQUIDATIO®. + 

ET ADMINISTRATIONS 

DE RABAT 

JUIN CUTRES 

Succession vieante Toanebin 

Par ordonnance 7% 75 Te 
Juge de Paix de Toh-t dy as 
octobre 1924. la sereresian clo 

Tourno 1, , 

Joonckin, Jules (marin), décédé 
a Rabat, Hopital Maric-Feuillet, 
le 11 oc.obre 1924, a été décla- 
rée présuieée vacanite. 

Les héritiers légataires ou 
ayants-droit & cetle succession 
sont invités 4 se faire connai re 
et & justifier de leur qualité. 

Les créanciers sont invilés a 
produire leurs créances et tou- 
tes les piéces A ]’appui. 

Le curateur, 

Cuarvet. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET MWINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 
  

Succession rvacante 
Bussonais Suzanne 

Par ordonnance de M. le 
Juge de Paix de Rahat, du 5 
seplembre 1924, la successicn 
de Bussonna.s, Suzanne, décé- 
dée & Rabat, Hépital Marie- 
Feuillet, le 26 aowit rgaq. a été 
déclarée présumée- vacante. 

Les héritiers iégataires ou 
ayants-droit & ceife successicn 
sont invités 4 se faire conn«? re 
et a justifier de leur qualité. 

Les créanciers sont invilés A 
produire leurs créances et tou- 
tes les piéces 4 Vappui. 

Le curateur, 

CHARVET. 

‘RUREAU BES FAIVLITES, 
TIQUIDATIONS 

&T ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante 
Léonie Carrere 

Par ordonnance de M. le 
Juge de Paix de la circonscrip- 
tion Sud de Casablanca, en date 
du trente. ct un octobre 1924, 
la succession de Mme Leéonie 
Carrére en son vivant demeu- 
rant & Casablanca, 179. tue des 
Anglais, boulev. a’ Anfa, a é&é 
déclarée présumée vacante. 

Celle ordonnance. désigne M. 
G. Causse,  seerétaire-ureffier, 

en qualité de curateur. 
Les hériliers et tous -ayan's- 

droit de ‘a succession sent priés 
de se faire connaiire ct pro- 
duire au bureau des failliites, 
liquidations et .admin's'rations 
judiciaires. au Palais de Justice, 
ai Casablanca, toutes pitecs jus- 
lifant leurs quali'és héréditai- 
tes : Jes ertanciers sont invités 
A oproduire. leurs titres de 
eréances avec toutes pitces A 
Vapi.       Passé le d@ai de deux mcis, 
N da‘er de la nrésente insertion, 

i} sera procédé J Ja Viquidation 
et oan réelemen! de da sueeas- 
sian entre tous Jes ayants-droit 
connus. 

Le chef du bureau, 

YT Sarwan 

. Anzin 1922, 1923, 
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_ Etablissernents incommodes, 
insaiubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS. 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics,- une en- 
quéte de commodo et incom- 
modo d'une durée d‘un mois, a-. 
compter du 18 novembre 1924, 
esL ouverte dans .e terr.toire de 
Casablanca, sur une dentinde 
présentée par MM. Rayntond 
Lodes et Cie, 72, rue Av.ateur- 
Prom, 4 Casablanca, A l’effet 
d'élre autorisés A installer un 
dépd; de cuirs. peaux, laines, 
etc., rue du’ Médecin-Major Ay- 
rand. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Casablanca, of il peut 
étre consulté. 

  

; AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir 
du 28 mars 1916 

Ti a été déclaré par -M. 
Martin, Baptiste, un lot de g 
tonnes environ de charhon en 
roches et briquetles, marquées 

t924. Paten 
Cardiff. 

En dépét auai d- Casablanca, 
2° L'ind'géne Embarek | de 

Sidi Bou-Afi a déposé au bu- 
reau du port de Mazagan 3 
planches réunies par 2 traver 
ses, de'am. 45 x om. 5o. 

Rabat, le 10 nevembre rg24. 

DIRECTION GENERALE 
Ors TRAVAUX PUBLICS 

AVIS. D‘ADJUDICATION 

Le 2& novembre 1924. 4 15 
heures, dans Jes bureaux de ‘a 
direction. générale des travaux 
publics & Rabat if sera procédé 
4 Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés 
Aménagerment des abords de 

la station de Rahat-ville 
Cautionnemen: — provisoire 

doo francs. 
Cautionnement définitif 

r.ong francs, 

Pour les cond'ttions de Vad- 
judication ct la consitintion du 
erh’er fec charges. s'adresser A 
Tingénieur duo nremier arron- 
dissemen: de Rabat. 

N. RL — Tes réffrences des 
cand dats devrant (tre saumises 
an visa de Vingénieur ci-des- 
sus désiené, A Rabat. avant le 
2h novenrhre ra94, 

Le délai de réception des sou- 
rrssions expire Ie on novembre 
174, a tk heures,
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 15 décembre 1924, & 15 
heures, dans ies bureaux de 
Vingénieur du 2° arrondisse- 
ment de Rabat, il sera procédé 
& Vadjudication ‘sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gués : 

Centre de Petiljean. Cons- 
truction de bordures de troi- 
toirg et de caniveaux pavés. 
Caulionnement proviscire 

400 francs. 
Cautincmeng BEE LEB S880 - 

frarics. 
Pour les conditions. de 1’ad- 

jadication et la consultation du 
cahier des ‘charges, s’adresser 
aux: bureaux de Vingénieur du 
.2° arrondissement de Rahat,. 50, 
boulevard de la Tour Hassan. 
et & ceux du conirélcur civil de 
Petitiean. 

_ WN. B. — Les références des 
candidats devrcnt étre soumises 
au visa de l'ingénieur ci-dessus 
désicné, & Rabat, avant le 6 
décembre 1924. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Ie 13 décembre 
1924, 4 18 heures. 

Rabat ie 14 novembre. 1924. 

  

AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes: : 

Editions nouvelles 
Octobre tgah 

200.000° *: : 

. Reggou Ouest. 
-100.000° : . 
Dar e} Guellouli, 7 et 8. 
Taza. a, 6, 7. 
Kasbah Tadla, 3. 4, 7. 
Ameskhoud, 1, 5. 

- Saloant ; 

Ain Djemel. 
Ces cartes sont en vente : ; 
t® Au bureau de vente des 

cartés du service géopraphique, 
a° Dans les offices économi- 

tyues et chez les principaux li- 
braires du Maroc. . 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires. administrations et ser- 
vices civils el militaires pour 
tonte commande dont le mon- 
tant atteint ro francs. La mame 
remise est conseritie & tout 
acheteur autre que ceux dési- 
enés ci-dessns, pour toute 
commande dont Ie montant at- 
teint 50 francs. ’ 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 25 novembre raa4, A‘ 1a 
heures, il sera procédé. dans 
les hureanx de la Direction de 
VOffier des nostes. des té&é- 
rraphes el des tléphones A 
Realat, A Vacjudication, sur 
offres de prix ct sur soumis-   
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sions cachetées, du service de 
transport en voiture des dépé- 
ches et colis postaux entre le 
bureau de poste et les yares 
de kéni.ra. 

Le cahier des: charges pourra 
étre conusulté au bureau de 
poste de Kénitra, ainsi qu’a la 
Direction de l'Uffice des pcs- 
tes, des télégraphes et des (élé- 
phones & Kabat. © 

Les demandes de participa- 
tion 4a Ladjudicalion, accom- 
pagnées de touies références 
utiles, devront paurvensr a la 
Direction de l'’Office des pos- 
tes; des téégraphes ef des té- 
léphones & Rahat, avant le 
5 novembre 1934. 

Rabat, le 27 octobre 1924.. 

Le directeur de l’Office des 
postes, des jélégraphes el 

des téléphones p. i., ‘ 

Rostor. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 

DE #ABAT 
  

Distribution Rouger 
  

N° 49 du registre d’ordre 
M. Hubert, juge commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au sccrétaria‘-grefie 
du tribunal précité, une precé- 
dure de distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de la vente aux enchéres pu- 
bliques d‘objets mobiliers sai- 

| sis A lenconlre de M. Gustave 
Rouger, ex-fonct.onnaire 4 Ra- 
bat. . 

En conséquence, tous les 
eréanciers de celui-ci devront 
adresser lcurs bordereaux de 
production avec titres a Tap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premitre instance 
de Rabat, dans te délai de 
trente jours, 4 dater de la 
deuxiéme insertion, 4 peine de 
déchéance. 

Pour seconde insertion, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
’ A. Kuan 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGZ 

DE RABAT 

Distribution Briqnon et Lefloch 
  

N° 6c du registre d’ordre 
M. Hubert, juge commisszire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au- secrétariat-greffe 
due tribunal prérité, une pro- 
cédure de distribution — per 
con'tbntion des ‘onds prove 
nant de la vente aux enchéres 
publicnes  Aohiets mohilicns 
saisis A Vencontre de la société 
avant evxis'é entre MM. Teflach 
et Brignon. domiciliés A Fés, 
ville nouvelle. 

Fn ceonsénuence, tons Irs 
créanciers de ceur-ci devront 
adresser leurs hordercaux do   

production avec titres 4 Vap- 
pui, au secrétariai-greife du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de 
trente jours. & dater de la 
deuxiéme insertion, 4 peine de 
déchéance. . 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. KUHN. 

(ES 

BUREAU BES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

- ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES , 

DE RABAT 

Succession vacante Bisson 

Par ordonnmance de M. Ie 
Juge de Paix de Rabat, du dix 
novembre 1924, la succession 
de Bisson, Georges, sculpteur 
sur bois, décédé A Rahat, Hd- 
pital Marie-Feuillet, le 6 no- 
vembre 1924 a été déclarée pré- 
sumée vacante. : 

Les héritiers légataires ou 
ayants-droit & cette successicn 
sont invités 4 se: faire connai re 
et A justifier de leur qualité. 

Les créanciers sont invilés 4 
produire leurs créances et tou- 
tes les piéces 4 Vappui. 

Le curateur, 

CHARVET. 

EMPIRE CHERIFSEN 

Vizirat des Habous 
  

Ti sera procédé, te samedi 
g joumada I 1343 (6 décembre 
1924), 4 dix heures, dans ‘les 
bureaux des naibs du vizir des 
Hahous 4 Fés, A la cession aux 
enchéres, par voie d’échange. 
de : partie d'une arsat dite : 
« El Arica », sise A la casbah 
de Boudjeloud, 4 Fes, d’une 
surface approximative de 80 
miétres carrés 12 el appar'e- 
nant aux Habous des Marista- 
ne et de la zaouia Sadiqia, sur 
la mise A prix de 3.204 fr. 80. 

Pour = renseignements. — s’a- 
dresser : aux naibs du vizir drs 
Hahous & Fés ; su vivirat dc 
Habous et A la Direction des 
Affaires chérifiennes (contrdle 

- des Habous), 4 Rabat. 

  

EMPIRE CAHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé, le samedi 
9 joumada I 1343 (6 décembre 
1924), 4 dix heures. dans les 
bureaux du mouraqib des Ha- 
bous & Mazagan, & !a_ cessiom 
aux enchéres par voie d’échan- 
ge. d’une parcelle de terre de 
™74 métres carrés 23 environ, 
placée A langle du houlevard 
Richer-d'Ivrv et d’une rue e> 
7 mitres non dénommée, cor 
la mise 3 prix de 2.613 fr. 45.   

N°.630 du 18 novembre 1924. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser : au moufagib des Ha- 
bous 4 Mazagan ; au vizirat des 
Habous et a la Direction des 
Affaires chérificnnes, contrdle 
des Habous), & Rabat. 

  

EMPIRE CHERIFLEN 
  

Vizirat des Habous 

Hi osere procédé, le samedi 23 
joumada ! 1343 (20 décembre 
1924), 4 to heures, dans les bu- 
reaux des raibs du vizir des 
Habous 4 Fes, a la cession aux 

. enchéres par voie d'échange de 
la parecile dite « Bled Ain el 
Arab », d'une superficie de 23 
hectares environ, comp-antée de 
y2 oliv.ers cl située entre la 
tribu des Oulad el Hadj et celle 
des Beni Sadden, sur la mise & 
prix de ......-...-- 21.500 fr. 

Pour renuseignenrnts s’adres- 
ser aux naibs du Vizir des Ha- 
hous, 4 Fés, au viziral des Ha- 
bous et @ la direction. des affai- 
res chérfiennes (con-réle des 
Habous) A Rabat. 

  

EMPIRE CUERIFIEN 

Vizirat des Habous 

  

Hi sera procédé, ‘e samedi 23 
joumada [| 1343 (20 décembre 
1924). & :o heures dans ies bu- 
reaux dit nadir des Habous 4 
Zerhoun, A Ia cession aux en- 
chéres par voie d‘échange de 
1/80 de la maiscn dile « Dar 
BReitah », sise quartier Fazdja, 
4 Zerhoun, en indivision avec 
Mohammed Benani, sur la mise 
A prix de 4oo frants. 
Pour renseignements s’adres- 

ser au nadir des habous 4 Zer- 
houn, au vizirat des Habhous 
et a la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
beus) & Rabat. 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant trois immeubies 
collectifs dénommeés « Ghaba 
des Kraka I, TW et Yl, appar- 
tenant aux Kraka, et situés 
sur le territoire de la tribu 
des Beni Meskine. 

  

Le directeur des affaires indi- 
gines, agissant au nom et pour 
le compte de la co‘lectivité des 
Kraka, en conformité des dispo- 
silions ae Larticle 3 du dahir 
au oo8 février 1994 (19 rejeb 
1849), portant reglement spécial 
mur la élimitation des terres 
callectives, revert ln délimita- 
tion des immeues collectifs 
dénommeés « Ghaha des Kra- 
ka TO Woet VE wn. consistant en 

terrains de nerravrs, situés sar 

le terri!oire de la trib des Beni



N° 630 du 18 novembre rac4. 

Meskine (circonscription- admi- 
nistrative de Unaoutu-sud, an- 
nexe d’bl Berou)). 

1° « Ghaba des Kraka I 2», 
7-000 heciares ecuviror. Limites: 

Kst : les Beni Chekdam (tribu 
des Beni Amir) et jes Ouled 
Bou Moussa. ‘La limite part 
d@’un kerkour situé & Mechra 
Douila, sur Voued el Rebia et 
aboutit « Cédrat el Harcha, en 
passuni pat Mreis el Baid ; 

Nord : les Kraka. La limite 
part de C-trat el- Harcha, suit 
une ligne de kerkours dénom- 
mée « Datal el Abd », « Khedida 
e! Haoudja », « Dar Ouled 
Moussa », « Ouled Allal Kher- 
radj », « Harch Dar el Khat-. 
louche », « Dar Chkal », passe. 
& -Cédrat Er Riff cl about.t & un 
kerkour situé sur la limite des 
Kraka et des Ouled Ameur. 

Ovest :. les Ouled Ameur (Re- 
ni Meskine). La limite part du 
kerkour ot a abouti la ‘imite 
nord, et rejoint l’oued Oum er 
Rebia. sur un monticule domi- 
nant Mechta Kseiha. 
Sod * Ta, limite suit Vourd 

Ovum er Rebia depuis Mechra 
Ksiba jusqu’’-Mechra Douila. 

2° « Ghaba des Kraka II », 
4.000 hectares environ. Limiles: 

Nord : les Ouled Bou Azzroun 
et les Kraka. La limite part 
d’un kerkour (cote 3go), sur la 
piste d’E] Borouj & Dar ould 
‘Zidouh, passe 4 peu de distance 
au nord du puits « Bir Hailan » 
au marabout Si Lahssen et au 
Cédrat « Djebei el Kebar ». De 
W elle prend une dircction 
cucst et se termine A un ker- 
kour. 

Quest : les Kraka. La limite 
parl du kerkour précilé, attemt 
un kerkour sis sur le chemin 
de Si Ameur a Bir Boukala, suit 
ledit chemin jusqu’’ un nou- 
veau kerkour, Jonge pendant 
5oo métres «a piste d'El Boral 
& Kete' Brod frend une direc- 
fiom ouest, puis sud-est oi. 
abcutit au koudiat Sfenj en sui- 
vant une Kgne de kerkours. 

Sud _ : Jes Sidi Fours. La limi- 
te part de Koudiat Sfenj et 
aboutit & un kerkour situé sur 
te chemin d’E] Boron} au douar 
M'farfa, en passani par le kou- 
diat Souk. 

Est_: le douar des M’Tarfa. La 
limite part du kerkour préciié, 
pisse par les kerkours Keudiat 
Cherraka et Zouibia, suit le trik 
N’Khila, passe A « Khedir Ten- 
doua », & un kerkour situé 4 
Vembranchement de deux che- 
mins et remonte vers Je nord 

pour aboutir au kerkour (cote 
3g0). 

3° « Ghaba des Kraka IIT », 
5.000 hectares environ. Limites: 

Sud_: les terrains de culture 
d’Ahmed hen Larhi. des Ouled 
Bouazza (Beni Meckine) et por 
ceux des Ouled Sidi Cherki. des 
Ouled Amor et des QOuled = Si 
Ahderrahman. La limite part 
@’un kerkour (cote, 3q0), passe 
wrés d’un puite asséché, pitis A 
500 métres nord) d’un_ signa’ 

. nite suit -une tigne 
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gtodésique, passe ensuite par le 
alarabou,. oo. och Abus, par 
deux kerkours, silues 1 un sur 
je chemin de bir bou hala & ta 
peste de Dar Ouled Zidouh, te 
second en bordure du chemin 
de Bir bou Kala au douar Ou- 
led Ahinied (Tadila). 

La limite Ionge ensuite la 
piste d’El Borouj 4 Dar ould 
Zidouh et s’arréle 4 un kerkour 
situé sur la iimite des Beni 
Meskine et du Tadla. 

Kst : les ierrains des Ouled 
Abmed et des Ouled Aich (Tad- 
la). La mite suit celle de la 
circonscriplion administrative 
et about.t & un kerkour situé 
en bordure de l’oued Ber Ghe- 
raf, cn passant par une daia 

. asséchée, par le kerkour « Fouim 
Serrada » et par Bir Gacem. 

Nord : les Ouled Farés. La li- 

kours séparani ‘es Krakra des 
Ouled Farés jusqu’au chemin 
de la Hella des Krakra aux Ou- 
led Bow Ali. 

Ouest : les Ouled Farés. La li- 
mite est celle qui sépure les kra- 
kra des Ouled Farés jusqu’’ un 
kerkour situé au sud de Khe- 
diral Kombrich, en passant par 
« Cédrat Krakra ». Elle est ja- 
jonnée ensuile par des ker- 
kours jusqu’au point 390. 

‘ Telies au surplus que ces li- 
miles sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé a la 
présente réquisition. 

A la connaissance de M. le 
Directeur des affaires indigé- 
nes, il n’existe sur lesdits im- 
meubles aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou .au- 
tre Iégalement ¢tabli. 

Les optrations de  délimita- 
tion commenceront Ie 15 dé- 
cembre 1994, 4 g heures, par 
Vimmeuble dit « Ghaba des 
Krakra » el se poursuivront ‘es 
jours suivants, s’i] y a lieu. 

Rabat, le 30 aofit rgah. 

Pour le directeur 
des affaires indigénes et p.o., 

Le sous-directeur, 

Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 15 septembre iga4 (15 safar 

1343), ordonnant Ja délim.ta- 
Ucn de trois immeubies col- 
lectifs situes sur Je territoire 
de la tribu des Beni Meskine 
(Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 
Vu je dahir. du 18 février 

1qa4 (ra rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour Ja d&imi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
30 aofit 1924, présentée par le 
directeur des affaires indigénes 
et fendant A fixer au 15 décem- 
bre raa4, les opérations de déli- 
Mitation des immeuhles dits 
« Ghaha des Krakra ¥, TT et 
TE ». situés sur le territoire de 
In trihu. des) Beni Meskine 
(Chaouia-sud), annexe dE Bo- 
rouj, : 

de .ker-, 

  

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la déimitation des 
immecub'es ci-dessus_ désignés, 
.conformémen; aux dispositions. 

duo dah.r du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) susvisé. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 décembre 1924, 4 neuf heu- 
res, par l‘immeuble dit « Gha- 
ba des Krakra I » et se pour- 
suivront les jours suivants. 

Fait 4 Rabat, le 15 safar 1343 
(15 seplembre raf). 

Mouamen Ep. Moxnt. 

Vu pour promulgation ct . 
mise 4 exécution : 

Rabat. le 25 septembre 1924. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué 4 la Résidence générale, 

Urbain Pranc. 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant sep: immeubles 
collect.Js situés sur Je terri- 
toire de la teibu des Beni 
Sudden (circonscriptioh | ad- 
m.nislrative de Fes an- 
lieue, Région de Fés). 

Le Directeur des Affaires in- 
digénes, 

Agissant. au nom et pour le 
comp.e des collectivités Ait 
Bou Zemmour Ait Harkal, Ait 
Amor, Ait ben AH, Ait Bou 
Azza, Ait Hossein des Choiral, 
Ait hen Ahmed, Ait ‘Salah, 
Bratil (tribu des Beni Sadden), 
en coniormité des dispositions 
de !'ar.icle 3 du dahir du 18 te 
vrier 1g24 (ra rejeh 1342), por- 
‘ant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert 1a délimitation 
des terres collectives ci-aprés 
désignses, situées sur le terri- 
toire de la tribu des Beni Sad- 
dew (circonscription adminis- 
trative de Fés-banlicue, Région 
de Fes). 

1 « Bled er Remila », envi- 
ron 5 km. nord Sidi Bou Kra- 
Wel; collectivité propridtaire 
les Ait Bou Zemmour, fraction 
des Ait M’Zala, terrain de cul- 
ture, environ 160 hectares. Li- 
mites : 

Nord : terrains Ait Hamon- 
ou Yas et de quelques indivi- 
dus Ait Mimoun : 

Sud _: terrains Ait Abhou ct 
Ait 'mlout ; 

Fst: Oued ef Atchan et pro 
priété ‘Chorfas Kenadsa ; 

Ouesf : terrains Ait Mimoun 
et Ait Tatha. 

2° « Pled el Kerahes ». nord- 
est et A proximité Sidi Bow 
Knadel ealleetivité proprié- 
taire : les Att Harkat (fraction 
deg ATE Tralon,  terraté de 
mrceurs d'environ 320 hecta- 
Tec TLimites : 

Nord : terrain Ait Karkat :   

17 67 

Sud : terrain Ail Amor de ta 
Menaila e. Ait Imioul des 
Ghorma ; 

Est : terrains Ait Abderrah- 
man ; : 

Ouest : terrain Ait Harkak. 
3° « Bled el Mehalla », sud- 

ouest et A proximité Sidi Bou 
Knadel, collectivité proprié- 
taire Ait Amor (fraction Ajit 

_ Sliman), ‘terrain de culture en 
partie inculte, d’environ 300 
hectares. Lim‘tes : 

Nord : Bied Ait Abderrah- 
man 3; , 

Sud : Bled Beni Yazra habi- 
tant a ‘Ghomra 37 

> Esha: bled Al Abhos 
* Quest r terrain AR  darkat 

‘eb b.dd EI Keriibes. 

4° « Bled Ghorma », 5 km.- 
sud-ouest Sidi Bou Knadel ; 
collectivités propriétaires : Ait 
ben Ali, Ait Bou Azza, Ait 
Hossein des Choirat, Ait- ben 
Ahmed (fraction Ait Imloul), 
terrain de parcours contenant 
quelques parcelles défrichées, 
@environ 1.100 hectares. Li-. 
mites : 

Nord : terrain Ait Harkat ; 
Sud : Voued Sebou et ‘orét 

Beni Yazra ; 
Est : Med des Ait Amor et 

bled Beni Yazra': 
Ouest : terrains Aft ben Ali, 

Ait Hessein, Ait Bou Azza et 
Ait ben Abmed. 

5° « Bled’ Dendoun », 1 km. 
est d’Ain Sbit ;  collectivité 
proprictaire : Ait Salah (frac- 
tion Ihmouden) ; terrain de 
culture en friches, d’environ 
80 hectares. Limites : 

Nord : Bted Ait Naceur et 
marabout Sidi Hachem ; 

Sud : Bled Ait Amor ou 
Chaé ; . 

Est : Bled Ait Naceur ; 
Ouest. : ancien poste d’Aim 

Sbit et led Khessassyine. 
6° « Bled Bir el Hemar », 

f km. environ nord-est Ain 
Sbit 5 collectivité propriétaire: 
les Ait Salah (fraction Thmou- ° 
den), terrain de parcours d’en- 
viron 40 hectares. Limites : 

Nord : point de rencontre 
de deux ravins et puils dit d°E} 
Hemar ; 

Sud ; terrain de Si 
med Lazraq ; 

Est : ravin aqui le sépare de 
la propriété des Ouled ben 
Souda ; 

Ouest : terrain Ait Salah et 
de Mohammed Lazraq. 

7° Groupe formé par Bled 
« Er Remiln », « Techiou », 
« Ait Kaddous ». « Den- 
doun », « Ain Djenan », 

« Afoud Ayad ». & proximité 
@’Ain Shit ; 9 “lectivité pro- 
priétaire : Jes wJratil (fraction 
Ait M’zala), terrain de culture 
en onartie défriché = d’environ 
geo hectares, Limifes - 

Nord : Bled Oujada et Ait 
Salah ; 

Snd : Ried ATE Amor ou 
Chad pt Att Dishonor - 

Fest : Bled Ait Said ct Ait Na- 
ceur ; 

M'Ham-



. Sbit 

' , Ouest : Bled Att Djabeur et 
Azib Khessassyine. 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré vert an croquis 
annexé it la présemie dé imita- 
liom. 

A la connaissance du direc- 
feur des affaires indigtnes, i] 
niexiste aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage Gu au- 
tre légalement établi. 

Les -~érations de délimita- 
tion commenccront Je g dé- 
cembre to24, 4 neuf heures, 
par le bled « Dendoun », limi- 
te ouest, ancien poste. d’Ain 

_ et se povrsuivront les 
jours suivant s’il y atlieu. 
‘Rabat, le 2 septembre 1924. 

Pour lé directeur des afjaires 
indigénes et p. 0. : 

Le sous-directeur, 

Racr-Brancaz, 

ARRET: VIZIRIEL 
du 13 septembre 1924 (13 safar 

1343), ordonnant la délimi- 
lation de sept immeubles 
collect.fs, situés sur le .erri- 

  

toire de la tribu des Beni 
Sadden (Fés-banlieue)- 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation .des terres collecti- 
ves ; : 
Vu fa requéte en date du 

2 septembre 1924, prise par 
M. le directeur des affaires in- 
digénes, tendant A fixer au 
9 décembre 1924 “es opératicns 
de délimilation des sept im- 
meubles collectifs dénommeés 

.& Fr Remit vo. « EP Kerahes ny, 
« Fl Mehalla », « Ghomra », 
« Dendoun », « Bir el He- 
mar». eroune hleds Fr Remi- 
Ia. Techiowt, Ain Kaddous,   
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Dendoun, Ain Djenan, _Afoud 
Ayad, appartenant aux collec- 
livités Ait Bou Zemmour, Ail 
harkat, Ait Amor, “Ait ben 
Ali, Ali Bou Azza, Ait Hes- 
sen des Choirat, Ait ben 
Ahmed, Ait Salah, Bracil, et 
siLués sur le terriloire de ia 
tribu-des Beni Sadden (Fés- 
hanlicuc), 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 Ja délimitation des 
immeubles ci-dessus désignts 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1934 
(1a rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. < Les opérations de 
délimitation commenceront le 
g décembre 1924, 4 neuf heu- 
res, par le bled « Dendoun » 
et se poursuivront les jours 
suivants. 

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

Vu pour promulgation et 
mise A exéeution : 

Rahat, le. a5 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotenticire, 
déléqué a& la ‘Résidence 
Générale, * a 

Urbain Brane. . 

BARK OF BRITISH WEST AFRICA Lit. 

Capital autorisé : L. 4.000 000 

Cepital aonscrit : L. 3.000.000 

Siége social ; LONDRES 

Suceursales : Liver: anal, Manchester 
Hamhawsq. Gitvnitar, ‘Casablen. 

en, Pez, Varrahkech, Mazaaan, Mo- 
gadayr, Ruhet, Son Tanoer, Tee 
Canaries, Cd ex de vAfrique Oeci- 

dentale, , 

TOUTES OPERATIONS “E BANQUE 
Axsuranees . 
  

Immeuble Rarque Anginice — Casablance 

8 Rureaur a toner 

  

CUMPAGNIE 
A aS 

ALGERIENNE 
Société Anonyme 

‘Capital + 190.090.0090 fr, ontibrement versés, — Reserves : 81,000.00 de frave 

Sldge Social a Paris : 50, rue d'Anjou 

ABERCES : Sordeavz, Cannes, Calta, Marsel le, Mantoal'ter. Wes. Antines, 
Fréus, Grasse, Marseiiie (do‘latte’ Manton, Moote-Car 6, fice (Garibatély, Vichy et 

fans les arimeloales rilter st tocalités dy 'ALOERIE ot da ta TUMSIE 
AU WARDS : Qeemblince, Tanger, Fds-Mel'ah, Fas-“A'ina, Manitra, Larache, 

Marrakech Nétmna, Warraksch-Qudllz, Wazasan, Mokads, Mogador, Quida, 
Ouerzan, Rahat, Bal, Salé of Tara —_— 

Comptes de dépoits a vue et a preavis. Bons a 
échéance fixe, Taux variant suivant la durée dn dé. 
pe Escompte at sncaissament da tong effets 

f 
Opera. 

aos auPiitres, aperations ds: change. Lacation de 
- colfres-farta. Todtes anératinns ce Banque at cde 

Rourse ° 

os ae 

Certifé authentique le présent exeniplidea du 

Bulletin Of ficiel w° GAO, evi date dn 18 povembre 1924, 

dant las pages sont numérotées de (741 a (768 inclus. 

Rabal, le... 
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TOUX 
Fy Quelle que soit son origine |] 

west TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAGER 
par Yemploi des : 

| PasTiLies VALDA 
: ANTISEPTIQUES . ' i 

-_PRODUIT INCOMPARABLE _ 
CONTRE . Cole 

RHUMES, RHUMES de CERVEAU,. 
MAUX de GORGE. LARYNGITES récentes ou invélérées, 

A SRONCHITES aigies ou chroniques, GRIPPE, © 
INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSEME, clc. 

FAITES BIEN ATTENTION 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

DANS TOUTES LES PHARMACIES 

la BOITE de VERITABLES 

_PASTILLES VALDA 
portant le nom 

fALDA 

           

  

     

      

       
    
       

          

  
a ene, 

\ 

CREDIT FONCIBR D’ALGERIE ET DE TINISIE 
Société anonyme au capital de 425.000.000-de francs. — Pordée en 1880 

Siége social ; ALGER, Boulevard de la République, 8 
Slége Administratit : PARIS, 43, rue Cambon 

Succurales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrae, Seyronth, Malte, Gibraltar 

& 

Succursales et aganess dans les Principates villea d’Algécle et de Tunisie 

Ali MARGC : Casablanca, adalah, Fas-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Marrakech, Wazagan 
Maknds, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TAMER, Larache, Méliila 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts foncters, — Grdres de Bourse ~ Location de Coffres-forts, — Change de Monnaie 

— Dépéts et Virements de Fonds. — Escompte de papier. 
~~ Hncaissements. — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D’ALGER N° 3783 

Vu porr la légalisation de la signature 

GO Mecseccaccsacces i ee ee re 

apposée ci-contre. ag oe 

Rabat, le..... oot. 192.00, eeuee


