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res publiques, par adjudication au plus offrant et dernier 
- enchérisseur, des immeubles ou’ parts d'immeubles doma- 

  

  

  

niaux énumérés ci-aprés : 

ta Consistance Situation 
sommier 1 

827 {La 3/3 d'une doueria indivise avec 
Tamou bent Fatouma, composée : a . 
de deux piéces au premier élage./Derb Sidi Ali ben} 

Abdallah, n° 3. 

832 jLe 1/4 d'une. maisonnette compre- 
' nant un vestibule, une petite cour, 

une piéce, un débarras et une cui- . . 
sine indivise. Rue d’Agadir, impas- 

se Zaouia Tehania, 
. n° 320. 

{La 1/2 d’une maison dite Aramouk; re 
-celte maison est composée de : un , oe 
rez-de-chaussée, deux piéces et une a 
cuisine, d'un premier étage de . . 
cing piéces et une cuisine. Derb Agadir, n° 3g. 

207 |Une pitce sous l’immeuble précé- , 
; \ dent. Derb Agadir, 1° 35. 

972 |Une maison coniposée d’un vestibule 
et d'une piéce, et d'un premier we 
étage d’une piace. Rue Haj M’Barek Am- 

. ribet, n° 33. 

206 |Une faugée de six boutiques de trois 
métres carrés environ. Rue Chebanat, n° 88, 

. . 90, “92, 94, 96 et 98. 
300 jUne boutique de 8 méatres carrés en- ‘ 
. viron. Rue Chebanat, n° 142. 
596 jUne chambre, au prémier étage, de waa es 

g métres carrés environ. impasse El Naini, n° 2. 
598 |Un moulin de 45 métres carrés. Derb El Naini, n° 4. 
691 |Une maisonnette d'une piace. Impasse Fl Azra, n° 1. 
301/1{Une maisonnetle composée d’une 

coure.te et d'une piéce. Serb Chebanat, n° rag. 
770 {Une boutique située & droite en .. 

entrant dans.le Mcllah Djedid. {Mellah Djedid, n° a. 
271 |Une maisonnette composée d'une . , 

; biéce et d'un mesrin. Derb Haj M’'Barek 
Amribet, n® 35. 

810 jUne maisonnetic composée d’un rez- 
de-chaussée, de deux pieces, um . 
vestibule et d'une cuisine. Rue du Consul-Kou- 

ry, n° 10/1. 

718/i1)Une maison composte .d’un  vesti- 
bule, une cour, deux piéces et une 

. cuisine. Rug Bou Toui, n® 36. 

718/2' Une doueria d'une piace. Rue Rou Touil, n° 46. 
836 [Le 1,3 de deux piires dans In miai- : 

son de Habib el Ksimi. Rue Bouekhers, n® 10. 
837 |Deux pices dans fa maison Belaid.|Derb Adouar, ne 5. 
840 |Une. boutique, & droite en entrant / 

dans Je Mellah Djedid.  -.-- - {Mellah Djedid, n° 6. 
649 {Une maisonnette composée de : un ‘ 

rez-de-chaussée, d'une scule pitce / 
et d‘un patio, Rue du Consul-Kou- 

, ry, n° 34. 

242 |Une-maisonnette composée d'un ves- . 
. tibule, une cour, trois pieces au 

rez-de-chaussée, l'une des pitces 
en Tuines. Derb Ali el Moudden, 

n® 18, 

84i [Une chambre dans la maison de Si . 
 Sellam Abjaou, Derb Sidi Ali ben 

Abdallah, n° 19. 

842 |Une mansarde composée de : une : 
piéce et une cuisine dang la mai- , 
sou de Hadda Bihi. ‘ Rue Adouar, n° 16. 

233 |Une maison composée de : un rez-| — , 
de-chaussée, de deux piéces et uw 
premier étage d'une seuld’ pidce.     IRue d'Agadir, n° g¢. 

  

N° 631 du 25 novembre 1924. 

  

  

        
  

—_— eee 

Res : ‘ 
dy Consistance Situation 

Sommer . 

838 /Une maison d'habitation composé 
de ; un rez-de-chaussée. vestibule 
d’entrée avec patio central et trois 
piéces, cuisine, w.-c:,  escaliers 
allant & la lerrasse, au premier | 
élage, trois chambres, Rue Kous Bouazza, 

. n° a3. 

839 |Un magasin sur lequel repose une 
partie de l’immeuble n° &38 ci- : 
dessus. Rue Kous Bouazza,j . 

n? 33. 

ART. 2. Les actes de vente & intervenir devront se 
référer au présent dahir. | + 

Fait @ Rabal, le 12 rebia IT 1343, y 
(10 novembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

SESS 

DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1924 (42 rebie If 1848) 
autorisant la veute 4 la municipalité de Fés de six 

lots du secteur « Ain Khemis p. 

  

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

Que L’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ia yente, & la ville 
de Fés, des lots n° 23, 24, 48, 49, ho et Sx faisant partie 

} du jardin domanial d'Ain Khemis, A Fés, moyennant le 
prix uniforme de cing francs le métre carré, | 

Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au preé- 
sent dahir. 

, Fait a Rabal, le 12 rebia I] 1343, 
(10 novembre 1924), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

+ Rabat, le 20. novembre 192%. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat,     DE SORBIER DE POUGNADORESSK. .



“N°.631 du-25 novembre -1924. 
  

  

  

DAHIR bu 40 NOVEMBRE 1924 (42 rebia II 1343) , 
-autorisant la cession de 19 parcelles domaniales (lots 

_vivriers)'sises‘aux abords de. Meknés. 

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 | 

BULLETIN OFFICIEL =... _ 

Que Notre Majesté Chétifienne, 
1 

A pécmt CE Qui SUIT : 
pete ree 

Wea" wees el Ae 

” ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré & pré, 
conformément aux dispositions de l’article 8 du cahier des. 
charges régissant le lotissement vivrier créé & Meknés, des, 
propriétés ci-aprés énumerées, savoir : 

  

  

      
du percepteur de Meknés, en trois ou cing annuités égales 

’ guivant Je cas. La premiére sera exigible le jour de la passa- 
tion du contrat. Les acquéreurs pourront se libérer par an- 

, ticipation. . 
“ Anr. 3, — Les actes & intervenir devront se référer au 

‘présent dahir. So 

    

ATT: 

    

° . : . : : 

itu | , _Désignation des lots Nom de l’acquéreur Prix global , de paiement Superficie 
‘| sommier , “ : 

. . + Années h. a. ca. 

{ 38 El Hebel....... Lede ce esate cate eee nena tenes M. Fratice 240.45 3 0.56.44 
| 5S Mohamed ben Rejeb......... ..s00.ee cere: - id. 53.90 3 0.24.50°. | 

7: Haj Bouazza.......... NL ecbeceeeeececteeees id. 457 30 3), 750 7 
Ab oan7. |” Retba Caid Allatben Messaoud............. id 423-46" 3 0.56427" | 
“far Retba Caid Mechouar................. ae id. * 894.50 3: 2:79.00 
{> 20 Retba Caid Allal..........--..ececeeees Naas id, 722 20 3. 814.00 - 
4 at ~ Fedan El Begueur............. ee cuaeeeeaes id. 1.783.75 3 7.43.50 

42 Djenan Bab B’Tioui........... ee L. Bayle 1,856.25 | 3 4.31.00 
| 45). | Retha Caid ben Villali.............. cee M. Lartigues ; 3 . 13.32.70 

18 Retha Caid Mecliowar..............es.eeee. id. y - 8.967.50 3 2.54.30, 
23° “Toulal n° S/it......... eceeuueeveeeees Seees M. Lafon Pierre 3.678.412 3 14.71.25 | 

1. 23 “Potilal n° 6/11 lec cc cece eee e eee eee ees M. Lafon Frangois — -3.705.00 : 3 44.82 000 
4 85 Moulay Tai..... ante e cence eee nee tenons M. Boudon 601.28 3 0.75.16 

}° 37 Allal ben Messaoud :..:........ " eceeeeeees | M. Boudon 376.38 | - 38 0.41.82 
J} 100 Pacha Dris8..... 0... Lecce cece eee eet eet M.Gall 1.828.410 3 3.65.62 

“| 446 Jardin Gueroaani..:.........+..5. Le eeeeaee Benayoun dit Pacot £0.000.00 - 5 41.93.00 
J 149 » Djeman Serir ico... ccc c cece cee e eee eee - M. Boffa 7,000.00. 5 1.76.90 * 

“453 |) Botigendir 9/9 0... cc. cc cece cee cece eee es M. Peyrou 5 927.40 - 3 18.85.00 
* 458° Hamri Serlr3....... eden e eet been eeeetes M. Forgit 810.00 3 2.16.00 

Anr. 2. — Les prix seront payables d’avance & la caisse Fait a@ Rabat, le 12 rebia I] 1343, 
(10 novembre 1924). 

Vu pour promulgation et-mise 4 exécution : 
_ Rabat, le 20 novembre 1924. 

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

RE LT EE BE 

DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1924 (17 rebia II 1848) 
‘portant approbation d'une convention passée le 10 no- 

vembre 1924 par le directeur général des finances 
avec la Banque d’Etat du Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : | 

Aniici’ unigve. —— Est approuvée la’ convention pas- 

SP GRY PO ON 

  

sée, le. 10 novembre 1924, ‘par le directeur général, des 
finances avec Notre Banque, d’Etat et relative aux redevan- 
ces et avances sans. intéréts que cet établissement consen- 
tira au Trésor chérifien du 17 janvier 1925 au 31 décembre 
1946. 

Fait Rabat, le 47 rebia II 1343. 
(15 novembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, te 20 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.  
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CONVENTION | - 1G 

entre le Gouvernement chérifien et la Banque 
a@’Etat du Maroc. 
  

i - 

Entre : - . 
M. Etienne Branly, directeur général des finances du 

Gouvernement chérifien, agissant tant au nom de 8. M. le 

Sultan du Maroc, que comme représentarit le Protectorat 

francais au Maroc, par délégation de M. le Maréchal Lyau- 
tey, commissaire résident général, 

dune part, | oO 
‘Et la Banque d’Etat du Maroc, société ahoriyme au capi- 

tal de fr. : 15.400.000, ‘dont le siége social est 4 Tanger, 

teprésentée pat M. Paul Rengnet, son directeur géiiéral, 
spécialement autorisé 4 cet effet par délibération du conseil | 
administration en date du 27 octobre 1924, 

 d’autre part, 

Hi a été arrété et convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER, — A partir du_r™ janvier 1925 jus- 

qu’au 3k décembre 1946, la Banque d’Etat du Maroc versera 
au Gouvernement chérifien par mensualités, & Rabat, uhe 
redevaiicé, calculée comme il sera dit ci-aprés, sur le rhon- 
tant de ses billets francs en circulation dont il sera déduit : 

1° Wericaisse métallique or et argent ; 
3° leg valeurs ou monnaies étiangéres que le Trésor 

francais feta entrer ei compte poiir le calcul de l’encaisse 
dans sa ¢onvention de compte courant avec la Bafrque 
d’Etat ; 

t 

° tant que subsistera le cours forcé des billets francs 
‘de la Barique d’Etat du.Maroc, les sonitnes figurant au crédit | 
du compte actuellement qualifié de « compte provisionnel » 
a la Caisse centrale du Trésor & Patis, sans que l’addition de } 

‘ce troisiéiie élément aux deux premiers puisse donner un 
chiffre excédant le tiers de la circulation ; 

4° les-avances que la banque aura consenties gratuite- 

ment 4 l’Etat chérifien, aux caisses de crédit agricole mutuel 
ou 4 d’autres institutions ou administrations dans un inté- 
rét public. ‘ 

Le montant des billets francs en circulation sera établi 
au dernier samedi de chaque mois. On l’obtiendra en dédui- 
sant de la totalité des billets en 6mission les billets en 
caisse dans les siéges de la banque, au Maroc ou en cours 
de route entre lesdits siéges et les billets & anmuler. La rede- 
vance sera calculée sur le montant des billets en circulation 

ainsi établi aprés déduction des sommes indiquées au para- 
graphe précédent. - 

_ La redevance sera basée sur le taux officiel moyen pro- 
reta, temporis de la Banque d'Etat du Maroc pour l’escompte 

' deffets de commerce & deux signatures depyis le dernier 
samedi .du.mois _précédent et, exceptionnellement, pour le 
premier terme de la redevance, depuis le premier janvier 
1925. Elle comportera deux parties : une redevance de hase 
et uné redevalice additionnélte. 

I. — Le tarif de la redevance de base sera ; 
d'un huitidmie pour cent l’an du taux moyen de I'es- 

compte lorsque ¢e dethier tdux ine dépassera pas 5 %, ; d’un 
septiéme dudit taux lorsqu’il seta supérieur A 5 sans excé- 
der 6 % ; d'un. sixidmié Jorsqa’il s’élévera au-dessus de 
6%. 

Le résultat obtenu en appliquant ce tarif'sera divisé par 
i2 pour obtenir le chiffre correspondant au mois en cours. 

Cette redevance mensuelle ne pourra pas étre inférieure & 
sdixante deux mille cing cents francs. 

II]. — La redevance additionnelle ne seva pas due quand 
‘le taux moyen de l’escompte sera’ inférieur & 4 %. 

Quand le taux sera de 4 % ow plus, inais inférieur & 
5 %, son tarif sera de.5/8 % Van pour tne circulation 
égale ou inférieyre & 250 millions de fratics et de 7/8 % l’an 
pour une circulation supérieure 4 250 millions de francs ; 

quand le taux sera de 5 % ou plus, mais inférieur & 
6 %, le tarif sera de 7/8 % et de r 1/8 % l’an pour les 
mémes paliers de circulation ; , . 

quand le taux séra de 6 % ow plus, mais inférieur a: 
7, %»,le tarif sera de i 1/8 % et de 1 3/8 % I’an pour les 
mémes paliers de circulation ; cs 

quand le taux sera égal ou supérieur & 7, %,' le tarif, sera: 

de 1 3/8 % et de 1 5/8 % l’an pour les mémes paliers de ” 
circulation. 7 . 

Le résultat obtenu en appliquant ce tarif sera divisé par 
12 pour obtenir le chiffre correspondant au mois en cours. 

Le paiement de la redevance de base et de ia redevance. 
additionnelle aura lieu le mercredi suivant le dernier samedi 
du, mois. ; 

Ant. 2, — Les 4o millions de pesetas hiassani, qué le 
Gouvernement a cédés la banque par la convention dit 28 
décembre 1921, seront vendus au prix minimum de 35a 
francs par kilogramme d’argent fin, avec Mautorisation- du 
Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 9 
de ladite convention. Sur le produit net de’ cette vente, la 
banque aura 4 se rembourser de la somme de 40 millitng 
de francs correspondant au prix d’achat de la morinaid 
vendue. Sur le surplus du produit de la vente appartetiant 
au Gouvernement, celui-ci consent & rembourser les 12 #i1: 
lions de frances qui lui ont été avaricés contre remise dé 
bons du Trésor chérifien. ; 

Pour l’exécution de cette vente la banque se conformera 
aux instructions données par le Protectorat et pour chaque 
operation, sur cent pesetas hassini vendues, cent trente 
francs seront remis & la banque au titre des remboursements 
ci-dessus prévus. 

Ant. 3. — Aprés la liquidation complate de Vopération 
prévue i Particle précédent, la convention du 28 décembre 
1921 sera considérée comme annulée. Se . 

La banque continuera au Gouvernement, jusyu’au 31 
décembre 1946, une avance en compte courant sans intérét 
de 15 millions de francs, 7 

Art. 4. — La banque s’engage 4 demander le renouvel- 
lement dé ta conventioh de compte courant avec le Trésor 
francais & chaque expiration de période. Elle ne signera dé retrouvellement qu’aptés avoir pris Vaitache du Golverne. - 
ment chérifien. 

Le Gouvernement chérifien s’engage & user de son in- 
fluence auprés du Gouvernement francais pour le renouvel- 
lement périodique de la convention de compte courant sans réclamer 4 la bar que, & cette occasion, de nouveaux avan- 
tages particuliers, 

. . ‘Au cas ot la convention ne serait pas rerionvelée & 
l'échéance, le Gouvernement chérifien se concerterait avec la banque sur les mesures & prendre pour éviter, autant que possible, l‘apparition dur change entre Jes billets en francs de la Banque d’Elat du Maroc et ceux de la Banque de France. 

: . 
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Ant. 5, — Le Gouvernement s ’engaye & réprimer la fal- 

sification ou la. contrefagon des billets de banque et l’intro- 

duction ou Pémission fraudulevse sur le territoire marocain 

des billets falsifiés ou contrefaits, ainsi que les atteintes por-, 
tées av privilege de la banque par |’émission de billets au 

porteur et A vue, Un dahir précisant les pénalités applica- 

bles en la matiére sera pris au plus tard avant le versement 

de la premiére redevance. ) 
Anr. 6. — Tout désaccord entre le Gouvernement ché- 

tifien et la: banque sur l’interprétation ou l’exécution des 
clauses de la présente convention sera soumis 4 un arbi- 

-trage. 
‘.' | Chacune des deux parties désignera un arbitre ; un 
troisitme arbitre sera désigné d’un commun accord par !es 
deux premiers.. A défaut d’accord, la désignation du tiers 

- arbitre-sera demandée au ministre des affaires étrangéres. 

La-décision pourra étre rendue par un seul arbitze si 
les deux. parties se sont misea d’accord pour sa désignation. 

' Arr. 7. — La présente convention sera mise en vigueur 
dés sa signature. 7 

Fait &@ Rabat, en double exempleire 
le diz novembre mil neuf cent vingt-quatre. 

BRANLY. RENGNET. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1924 
(25 vebia I 1348) 

autorisant Vacquisition par Etat chérifien de deux par- 
‘celles de terrain nécessaires A extension des terre- 

pieins du port de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de ]’Empire chéri- 
fien,-modifié par le dahir du 20 décembre tozt (19 rehia 71 

1340) 5. 

Sur la proposition’ du directeur général des travaux 
publics, aprés avis conforme du directeur général des 

finances et du secrétaire général du Protertorat, 

ARRETE : 

ARTIOLE Premiza. — Est autorisée l’acquisition par 
I’'Etat, en vue de leur incorporation au domaine public, de 
deux Parcelles de terrains, ayant chacune une surface de 
deux mille deux cent trente-trois mdtres carrés, trente-trois 
décimétres carrés, sises 4 Safi, et appartenant : l'une a 
M. Amédée Andr!, autre A M. Bernard, Eugene, Etienne 

Saint-Aubert, propriétaires & Safi, moyennant le prix de 
- vingt-six francs quarante centimes le métre carré, soit pour 

chacune des parcelles, le prix global de cinquante-huit 
mille neuf cent soixante francs. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le.25 rebia I 1343, 
(25 octobre 1924). 

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

Rabat, le 5 novembre 1924. 
Pour le Ministre plénipotentiaire, ‘ 
Délégué 4 la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général au Pretectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1924 
A6 rebia II 1343) 

déclarant d’utilité publique Védification. & Mazagan, 
d’une salle municipale de fétes et autorisant Vacqui- 
sition d’immeubles nécessaires 4 ces travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada I 1335) sur 
lorganisation municipale; modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341), et, notamment, son arti- 

cle 20 ; 
Vu Je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 1 

1340), déterminant le mode de.gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu le dahir du 11 juin 1924 (6 kaada 1342), autorisant 
Vamin el amelak des Doukkala 4 céder a Ia ville de Maza: 

gan les immeubles domaniaux n° 152, 153 et 157 A., 
dans cette ville, moyennant le prix global de ark. 00G 
francs; 

“Vu l’avis émis par la commission municipale de Ma 
zagan, dans sa séance du 18 avril 1924 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec. 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les travaux de construction 
d’une salle municipale de fétes,-4 Mazagan, sont déclarés 
d’utilité publique. 

Ann 2. — Est autorisée 1’ acquisition, par la ville de 
Mazagan, des immeubles domaniaux n° 152, 153 et 157 A. 
d’une superficie respective de 1.068 métres carrés, 773 mé- 
tres carrés et 4.374 métres carrés, situés 4 Mazagan, entre 
la place Lyautey (ex-place des Sorbiers) et le boulevard 

Charles-Roux, moyennant le prix global de deux cent qua- 

torze mille francs (214.000). 
Ant. 3. — Les immeubles susvisés sont incorporés au 

domaine privé de la ville de Mazagan. 
Ant. 4. — Le chef des services municipaux de Maza- 

gan est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1343, 
(4 novembre 1924). 

ied MOHAMMED &L MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1924. 

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

aE 
a ST 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1924 
(7 rebia II 2843) 

portant annulation de la location avec promesse ‘condi- 

tionnelle de vente, consentie 4 M. Longarriu, sur un 

lot maraicher, 4 Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 4 juillet 1923 (19 kaada 1341), ratifiant 

   

st
 ie

 He 
it



ie
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la création & Taza, et la location avec promesse condition- 

nelle de vente, d’un lotissement maraicher ; 

Considérant que M. Longarriu, Jean a été déclaré attri- 

butaire en vertu cl conformément aux clauses et condi- 

tions du cahier des charges établi & cet effet du lot U du 

lotissement maraicher ; 

Vu la lettre, en date du 14 septembre 1924, aux termes 

de laquelle M. Longarriu, Jean demande Ia résiliation de 

la location du lot U précité ; 

Sur les propositions du chef du service des domaines 

‘et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est annulée la location avec pro- 

messe conditionnelle de vente, consentie & M. Longarriu, 

Jean, du lot U du lotissement maraicher de la ville de 

Taza. 
Fait & Rabat, le 7 rebia Hf 1343, 

(5 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1924 

. (42 rebia II 1343) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeu- 

ble domanial dit « Feddan Sekker des Beni Hellal », 

situé dans la tribu des Oulad Bou Zerara. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu l'arrété viziriel du 17 juillet 1920 (30 chaoual 1338) 

ordonnant la délimitation, en conformité des dispositions 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant régle- 

ment spécial sur la délimitation du domaine de |Etat, du 

groupe d'immeubles domaniaux dénommés « Feddan Seker 

des Beni Hellal » et « Feddan -Bouchaala », situé dans fa 

tribu des Qulad Bou Zerara (Doukkala-sud) et fixant la date 

de celle opération au 2h octobre 1920 + 
Attendu que la délimitation des terrains susnommeés a 

été effectuée A Ja date sus-indiquée et que toutes les forma- 

lites antérieures et postérieurcs A cette opération, prescri- 

tes par les arlicles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été accom- 
plies aans les délais fixés ; 

Vu le dossicr de Paffaire et, notamment, le procés-ver- 

bal de délimitation, en date du 24 octobre rg20, établi par 
ja commission snéciale prévie & article 2 du dahir sus- 
visé, déterminant les limites de¥ terrains sus-nommés ; 

Altendu que par convention du 8 hija 1342, homolo- 

guée par dahir du 26 aodt 1924 (24 moharrem 1342), inter- 
venue entre l’amin el amelak des Doukkzla et le mandataire 
des Beni Hellal, il est fait abandon & ces derniers, moven- 

nant le paiement de la somme de cent cinquante mille 
francs, des droits du makhzen sur immeuble dit « Feddan 

Bouchaala » : 
Vu le certificat pfévu 4 ]’article 2 du dahir du 24 mai 

1922 (26 ramadan 1340), établi par le conservateur de la 
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propriété fonciére & Casablanca, & la date du 10 octobre” 

1924, et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement in- 

tervenue sur une parcelle comprise dans l’immeubie dit. 

« Feddan Sekker des Beni-Hellal » ; 
2° Qu’aucune opposition a la délimitation n’a été sui- 

vie du dépét d'une réquisition d’immatriculation ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

i 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER, — Les opératione de délimitation de- - 
l’immeuble domanial, connu sous le nom de « Feddan ‘Sek- 
ker des Beni-Hellal », sont homologuées conformément aux.” 
dispositions de Varticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26: 

safar 1334) susvisé. : . 
Ant. 2, — Cet immeuble a une superficie approxima-. . 

tive de 195 hectares ; ses limites sont et demeurent fixées. . 
comme suit : 

Nord-esl. — De B. 1 a B. 4, le jardin de Larbi ben 

Haj.; de B. 4.4 B. 5, une haie de cactus, ‘ 

Est. — De B. 5 a B. 6, la piste du douar des. Kouacem 
au jardin de Larbi ben Haj ; de B. 6 & B. 7, la piste du’ 

ahel, 
Sud-est. — De B. 7 & B. g, en passant par B. 8, la piste 

de Ghedir Debab 4 Bir Zerouala. : 
Sud-ouest et ouest. — De B. 9 & B, 15, en passant par - 

B. 10, B. 11, B. 12, B. 13, B. 14, un terrain dit « Ardh el 
Kouacem », dans lequel se trouve le douar des Kouacem. 

' Nord-ouest. — De B. 15 & B, 1 en passant par B. 16 et 
B. 17, Vimmeuble domanial n° 62 D. R., dit « Feddan Sek- 
ker des Oulad Bou Aziz ». 

Telles au surplus que les dites limites sont indiquées 
par un Jiséré rose au plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 rebia J] 1343, 
‘(10 novembre 1924). 

MOHAMMED “LL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. , 

a ee AN 

ARRETE VIZIRIHL DU 10 NOVEMBRE 1924 
(42 rebia II 1348) 

autorisant Pouverture d’un internat & l'institution: 
Notre-Dams, 4 Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1g19 (78 moharrem 1338) sur 
Venseiznement privé, complété par le dahir du 14 septembre 
1921 (it moharrem 1340) et par le dahir du 2g gel bre 1921 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1338) por- 
tant institution d’un conseil de l’enseignement, complété 
par le dahir du 14 septembre 1921 (21 moharrem 13/0) 
relatif & la compétence du dit canseil ; 

Vu la demande d’autorisation d’annexer un internat 2 
linstitution Notre-Dame de Meknés, formulée & la date du
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23 septembre 1924, par Mme Meriot, directrice de ladite 
institution a 

Vu l’avis du conseil de l’enseignement, en date du 30 

‘septembre 1924, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Mme Meriot, directrice de l’insti- 

tution Notre-Dame 4 Meknés, requérante, est autorisée A 
annexer un internat & son établissement. 

Ant. 2. — L’autorisation d’enseigner dans ledit établis- 

sement est accordée & Miles Stehgens et Stehl. 
Anr. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de I’exécu- 

tion du présent arrété qui aura son effet & compter du 17 
octobre 1924. ; 

Fait & Rabat, le 12 rebia U 1343. 

(10 novernbre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Z Rabat, le 20 novembre 1924. 

Le Maréchal de ‘France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1924 
(12 rebia II 1343) ; 

autorisant Youverture d’une classe primaire élémentaire 
4 Vorphelinat St.-Maurice d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 
l’enseignement privé, complété par le dahir du 14 septembre 
1g21 (1x moharrem 1340} et par le dahir du 29 octobre 1921 

{27 safar 1340) ; 
Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) por- 

tant institution d’un consei] de l’enseignement, complété 

par le dahir du 14 septembre rga1 (11 moharrem 1340), 

relatif 4 la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d'autorisation d’onvrir une classe pri- 

maire élémentairé 4 l’orphelinat Saint-Maurice d’Oujda, for- 
mulée, & Ja date du g septembre 1924, par Mile Marlin ; 

Vu Vavis du conseil de l’enseignement, en date du 30 
septembre 1924, 

ARRETE : 
ANTICLE PREMIER. — Mile Marlin, requérante, est auto- 

risée & ouvrir une classe primaire Glémentaire 4 l’orphelinat 
Saint-Maurice & Oujda. 

Ant. 9. — L’autorisation d’enseigner dans ledit établis- 
sement est accordée 4 Mile Besson, 

Ant. 3. —.Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 

tion du présent arrété qui aura son effet & compter du 1° 
octobre 1924. 

Fait & Rabat, le 12 rebia II 1343. 
(10 novembre 1924). 

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

Rabat, le 20 novembre 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1924 - 
(12 rebia IIT 1343) 

autorisant Mme Croctaine a exercer les fonctions de 

directrice de Vinstitution Jeanne-d’Arc 4 Mazagan 
pendant la durée du congé de Mme Gardeur, direc- 
trice titulaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (78 moharrem 1338) sur 
Venseignement privé, complété par le dahir du 14 septembre 
1921 (11 moharrem 1340) et par le dahir du 29 octobre 192 
(27 “alee 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) por- 
tant institution d’un conseil de Venseignément,, complété 

par le dahir du 14 septembre 1921 Gr moharrem 13he), 
relatif & la competence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation d’exercer la fonction de 
directrice de l’institution Jeanne-d’ Arc, & Mazagan, pendant 
la durée du congé de Mme Gardeur, directrice titulaire, for- 
mulée, en date du 2 octobre 1924, par Mme Croctaine ; - 

Vu Vavis du conseil de lenseignement, en date du’ 30 
septembre 1924, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Mme Croctaine, requérante, est au- 

torisée A exercer les fonctions de directrice de l’institution 
Jeanne-d’Arc, 4 Mazagan, pendant la durée du congé de 
Mme Gardeur, directrice titulaire, 

Ant. 2. — Le directeur général de instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété qui aura son effet & compter du 17 
octobre 1924. 

Fait & Rabat, le 12 rebia II 1343. 

(10 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a a a RES 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1924 
(12 rebia II 1343) 

aiitorisant Mme Lejeune 4 succéder a Mme Moritz en 
qualité de directrica de Pécole libre de Berkane. 

  

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dahir du 14 octobre rgrg (18 moharrem 1338) sur 
l’enseignement privé, compleété par le dahir du 14 septembre 
1g21 (11 moharrem 1340) et par le dahir du 29 octobre 1921 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) por- 
tant institution d’un conseil de l’enseignement, complété 
par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340), 
relatif & la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder 4 Mme Moritz, 
en qualité de directrice de !’école libre de Berkane, formulée, 
4 la date du 13 septembre 1924, par Mme Lejeune ; 

we
t ca
r 

h
e
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a Vu avis du conseil de l’enseignement, en date du 30 
septembre 1924, 3 

rcs ARBETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Mme Lejeune, requérante, est auto- 
risée 4 succéder & Mme Moritz, en qualité de directrice de 
I’école libre de Berkane. , 

Anr. 29. — Le directeur général de Vinstruction publi 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété qui aura son effet & compter du 1™ 

_ octobre 1924. 

' Fait @ Rabat, le 12 rebia H 1343. 

(10 novembre 1924). 

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

eo Rabat, le 20 novembre 1924. 

, Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général. 

' LYAUTEY. 
(NARA a na ra re S, 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1924 
_ (20 rebia II 1843) 
“* portant approbation des statuts de la Caisse de. préts 

immobiliers du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 13 mars 1920 (21 joumada I 1338), 

18 décembre 1920 (6 rebia IT 1338), 21 mai 1921 (13 rama-. 
dan 1339), 29 octobre 1924.(29 rebia I 1343), sur la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 mai 1920 (24 chaabane 
1338) et 21 mai 1g21 (13 ramadan 133g), portant approbs- 
tion deg statuts de la Caisse de préts immobiliers, * 

ARRETE : 

oN 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées les modifications 
aux statuts de la Caisse de préts immobiliers qui, aux ter- 
mes de l'article premier du dahir du 29 octobre 1924 (29 
-rebia I 1343) susvisé, prendra le nom de Caisse de préts 
immobiliers du Maroc. _ 

Fait 4 Rabat, le 20 rebia Il 1343. 
(18 novembre 1924). 

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

Rabal, le 24 novembre 1924. 

Le Maréchul de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

    
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 NOVEMBRE 1924 
modifisnt Varrété résidentiel du 28 octobre 1924, relatif 

>  & la réunion des conseils de révision 
de la classe 1925. 
  

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

Vu la loi du 1” avril 1923 sur le recrutement de I’ar- 
_ Mhée ; 

Vu l’arrété ministériel du 8 mars 1924 ;   

Vu larrété résidentiel du 28 octébre 1924, relatif & la 
réunion des conseils de révision de la classe 1935 ; 

Vu la lettre n° 435 S. T., en date du ze novembre 1924, 
par laquelle le chef d'état-major du Maréchal de France, 
commandant en chef, demande la suppression du conseil - 
de révision qui devait avoir lieu & Mazagan, le 27 novém- , 
bre 1924, 

ARRETE ': 

‘ARTICLE UNIQUE. — Est supprimée la révnion du. con- 
seil de révision chargé d’examiner les jeunes gens de Ja 
classe 1925, les omis des classes’ antérieures, les ajournés. 
des classes 1922, 1923 et 1924, qui devait avoir lieuA Maza- 
gan, le ‘jeudi 27 novembre 1924, & dix heures. 

" Rabat, le 17 novembre 1924. 

LYAUTEY. . 

' 

——————— ee ee a 

ORDRE GENERAL N° 542. 

  

Le maréchal de France Lyautey, Commissaire rési- — 
dent général dé France au Maroc, commandant-en chef, cite 
a ordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires. 
dont les noms suivent : 

AZZOUZ, Moktar, 2° classe au 2° bataillon du 17 régiment. 
de tirailleurs nord-africains, ; 

« Trés bon tirailleur. Grigvement blessé le 7 juin 1924, 
« .au combat de Si M’Hamed, en voulant porter secours & un 
« de ses camarades blessé et tombé hors de la tranchée ». 

BEN ABDALLAH BEN BELGACEM, 2° classe au 2° bataillon 
- du 1™ régiment de tirailleurs nord-africains. 

« Trés bon tirailleur. Griévement blessé A son poste de 
« combat, le 7 juin 1924, au cours de l’attaque du poste de 
« Si M’Hamed ». 

KOLMER, Jean, mle 5691, sergent au 2° régiment étranger 
d’infanterie. — 
« Gradé medéle de courage et de dévouement. Le 1 

« octobre rg24, au cours de l’attaque d’une corvée de tra- 
vailleurs, s'est emparé d’un fusil-mitrailieus dont le tireur 
avail été griévement, blessé et a ouvert le feu sur les dis- 
sidents embusqués A courte distance. A été lui-méme 
légérement blessé, mais a contribué par cet acte de déci- 
sion A repousser les agresseurs. S'est déja fait remargquer 
par son courage aux colonnes de 1923 ». 

RACOFF, Georges, mle 12693, caporal au 2° bataillon du 
2° régiment étranger d’infanterie. . 
« Jeune gradé d'une grande bravoure. A été. griévement « blessé le r™ octobre 1924, lors de Vattaque d’une corvée « de travailleurs, en se portant en avant pour chasser 1’en- « nemi de sa position ». 

STEFANI, Jean, Pierre, chef de bataillon, commandant le 
a? bataillon du 1° régiment de.tirailleurs nord-africains, - « Officier supérieur de premiére valeur, plein d’allant, « entratneur d’hommes remarquable. S’est particuligrement 
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« tistingué ie 6 juin 1924, & Si M'Hamed, 4 la téte de son 

« bataition attaqué par un ennemi mordan’ ct trés supéricur 

« en nombre. Blessé eriévement at cours du combat ». 

Ces citations comportent l'attriution de la croix de 

guerre des T. QO. E. avee palme. 

Au Q. G., @ Rabal, le 14 novembre 1924. 

Le Maréchal .de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation de Yimmeuble appartenant 4 
W. Marx et Cie, Weiss et Maur, Von Maur, 

séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, général de division, commandant la région de 

Marrakech, commandeur de la Légion d’honneur ; 

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

‘En exécution de l'article 7 du dit dahir ; 
Vu notre arrété publié au’ Bulletin Officiel n° 625 du 

14 octobre 1924, autorisant la liquidation des biens dépen- 
dant du séquestre W. Marx et Cie, Weiss et Maur, Von Maur, 
et nommant M. Boniface, gérant-séquestre & Marrakech, 
liquidateur, 

ARRETONS 

Le prix minimum de mise en vente de l'immeuble 
désigné sous le n° 6 de la requéle en liquidation, publiée 

“au Bulletin Officiel n° S596 du 25 mars 1g24, est fixé a 

Er. go.ooo (quatre-vingt-dix mille francs). 

Marrakech, le 4 novembre 1924. 

DAUGAN. 

a 

AUTORISATION DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 20 novembre 1924, l'association dite « L'Avant- 
Garde de Rabat », a élé autorisée & organiser une loterie 

de. 12.000 billets & un franc. 

a 

CREATIONS D'EMPLOIS 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 17 novembre rg24, un emploi de contrdleur principal 
est créé au service des impdéts et contributiors. 

* 
* & 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des telé- 

graphes et des téléphones, en date du 12 novembre 1994, 
Tl est eréé dans les services administratifs de l’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones : 1 emploi 
d‘inspecteur ou inspecteur principal. 

Il est créé dans les services d’exécution de POffice des 
postes, des téiégraphes ct des téléphones : 

4 emplois de mécanicien, mécanicien principal ou chef 
mécanicien, 

2 emplois d'agent indigéne. .   
    

NOMINATIONS, PROMOTIONS, REINTEGRATION’ 
ET DEMISSIONS DANS DIVERS SERVICES. ~ 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
du 17 novembre 1924, M. FERAUD, René, officier interpréte 
de 2° classe, démissionnaire, domicilié A Mécheria (Algérie), 

est nommé adjoint des affaires indigénes de 5° classe du 
service des contréles civils, A compter de la veille de son 
départ de Mécheria, pour rejoindre son poste (emploi créé). 

® 
s * z 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du ro novembre 1924 : 

M. DAROLES, Louis, conducteur des travaux publics de 

4° classe, est élevé & ta 3° classe de son grade, A compter 
du 1™ décembre 1924. 

M. BARD, Aurélien, lieutenant de port de 6° classe, est 
élevé a la 5° classe de son grade, & compter du 1° décembre 
1924. 

M. BRUNOT, Paul, contréleur d’aconage principal de 2° 
classe, est élevé & la 1” classe de son grade, & compter du 
1” décembre 1924. 

M. CROUZET, Elie, inspecteur d’architecture principal 

de 3° classe, est élevé & la 2° classe de son grade, & compter 
du 1 décembre rg24. 

* 
* % 

Par arreté du directeur général des travaux publics, 
en date du 7 novembre 1324, M. BULLE, admis 4 l’emploi 
de conductear des travaux publics & la suite du concours 
de 1924, est nommé conducteur des travaux publics de 4° 
classe, & compter du ro novembre 1924, en remplacement 
numérique de M. Le Bras, en disponibilité. 

* 
* * 

ar Mécision du directeur général des finances, en date et ’ 

data novembre 1924, M. CANDELIER, Albert, inspecteur de 

1™ elasse au service du budget et de la comptabilité, est 
nommé inspeeleur principal de 3° classe, & compter du 1™ 
décembre rg24. 

* 
* % 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
2 novembre 1924, M. LECOURT, Charles, Nicolas, receveur 

dle 3° classe (2° échelon) de I’ enregistrement et du ‘timbre, a 

Rabat (bureau des actes judiciaires), est promu a la 2° classe 

de son grade (1" échelon), & compter du 1° novembre 1924. 

ae e 

Par arrétés du directeur général de Vinstrauction publi- 

que, des beauy-arts et des antiquités, en date des 20 et 33 

octobre 1924 : 

Mile ESCANDE, Fernande, pourvue de la licence és- 

lettres, est nommée professeur chargée de cours stagia.re au 

collége de jeunes filles d'Oujda, & compter du 1% octobre 
1924, en remplacement numérique de Mme Belloir, démis- 
sionnaire, 

M. BISGAMBIGLIA, Dominique, pourvu du bacealan- 
réat de Venseignement secondaire, est nommeé répétiteur sur- 
veillant slaviaire au Iweée Gouraud, & Rabat, & compter du 

“-orlobre 1g24, en remplacement de M, Bermond, démis- 
sionnaire.
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Par décision du chef du service du budget et de la 
. comptabilité, en date du 12 névembre 1924, M. VIRET, 

Henri, Bernard, rédacteur de 5° classe au service du budget 
et de la comptabilité, est élevé & la 4° classe de son grade, 

& compter du 19 novembre 1924. 

* 
oR . 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 3 novembre 1924, M. MO- 
RERE, Maurice, licencié en droit, avocat stagiaire, demeu- 

rant 4 Toulouse, est nommé rédacteur staziaire de conser- 

vation, 4 compter de la veille de son embarquement pour 

le Maroé, en remplacement de M. Bartoli, rédacteur prin- 
cipal, nommé sous-chef de bureau. 

* 
* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
" “du 13 novembre 1994, M. EL HADJ LATMECHE, commis 

interpréte de 8° classe au bureau des renseignements de 
Sidi Rahal (région.de Marrakech), mis en disponibilité pour 

effectuer son service militaire, est réintégré dans les cadres, 

4 compler de la date de sa libération et affecté au bureati 
régional des renseignements de Marrakech. 

ae 

. Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 

du 20 novembre 1924, est considéré comme démissionnaire 
a compter du 1” juin 1924, M. SABATIER, Victor, rédacteur 
stagiaire du personnel: administratif du secrétariat général 
du Protectorat, en disponibilité depuis le 1° juin 1919. 

* 
* hk 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, ea date 
du 17 novembre 1924, la démission de sort emploi offerte 
par M. MORATI; Antoine, commis de 5° classe du service 

des contrdles civils au bureau des renseignements du poste 

de Kasba-Tadla, est acceptée, & compter du 14 octobre 1924. 

* 

Par arrété du secrétaire. général du Protectorat, en date 
du 17 novembre 1924, la démission de son emploi offerte 
par Mme GAUDARD, Reine, Marguerite, dactylographe de 
4° classe, du service des contrdles civils A la région du Rarb, 
4 Kénitra, est acceptée A compter du 16 novembre 1924. 

, Rr eo 

PROMOTIONS 
dans la hiérerchie spéciale du service 

des renseignements. 
  

Par décision résidentielle en date du 13 novembre 1924, 
sont promus dans la -hiérarchie spéciate du service des ren- 
seignements, & dater du 15 novembre 1994, et maintenus 
dans leur position actuelle : 

Officier supérieur des renscignements 

Le chef de bataillon COUTARD, de Ja direction des 
affaires indigenes et du service des renseignements, 

Chefs de bureau de 2° classe . 

Le lieutenant THIABAUD, de la région de Marrakech ; 
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Le capitaine DELON, de la région de Fés (territoire de 
Feés-nord) ; ’ 

Le capitaine ASTTER de VILATTE, de Ja région“de Fes 
(territoire de Fés-nard) ; 

Le capitaine DEWULF, de la région de Fés (territoire 
de Midelt). 

, Adjoints de 1° classe 

. Le lieutenant REYMOND, de la région de Fes (territoire 
de Midelt) ; . 

Le capitaine DUVAL, de la région de Marrakech (ter- 
ritoire de Tadla) ; — 

Le lieutenant CUCHERAT, de la région de Meknés + — 
Le lieutenant LEVILLAIN, de la région de Fas (terri- 

toire de Fés-nord) ; 
Le capitaine SANCHIS, de la région de Marrakech 

(terriloire du Tadla) ; .. 
Le lieutenant CLEMENT, de la région de Marrakech 

(territoire d’Agadir) ; ‘ 
Le lieutenant DUPAS, de la région de Marrakech. 

Adjoints de 2° classe 
Le lieutenant CHARTIER, de la*région de Fés ; 
Le lieutenant GOUDARD, de la région de Fés ; 
Leslieutenant BOURDELLES, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant TRUTAT, de la région de Fes (territoire 

de Fés-nord) ; , co 
Le lieutenant LACROIX H., de la région de-Marrakech 

(territoire du Tadla) ; ” 
Le lieutenant de CACQUERAY, de la région de. Fés 

(territoire de Midelt) ; 
Le lieutenant BARRIEUX, de la région de Marrakech 

(territoire d’Agadir) ; , 
Le lieutenant d’ALES, de la région de Fés (territoire 

de Fés-nord) ; o 
Le lieutenant LE DAVAY, de la région: de Fes (terri- 

‘toire de Taza) ; 
Le capitaine HUMBERT L., de la région de Marrakech. 

CEE 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFIOIEL » N° 629 
du 14 novembre 1924, page 1711. 

  

  

    

Arrété viziriel du 21 octobre 1924 
pour Vapplication de la taxe urbaine | 

  

ART. 1) — 

, 2° centres de Taourirt, Debdou (périmétre défini par 
arrclé viziriel du 

‘ 
Beem ee ee ee ae 

tu leu de : 23 mars 1922 ; ? 
Lire ¢ 13 mars 1922, 

  

  

    

PARZ.:E NON OF FIQLELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 17 novembre 1924, 

  

Lactivité politique d’Abdelkrim cominue 
fester aux deux extrémites du front nord, 

A Vouest, les fractions Beni Zeraual, 

it se mani- 

qui se Lrouvent
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au dela de la ligne de nos postes, sont sollicitées par ses 
agents. 

A‘Vest, la propagande riffaine s‘exerce également sur 
les tribus en bordure de notre zone, en méme_ temps 

qu’Abdelkrim fait procéder & des travaux (ponts, postes, 
lignes téléphoniques), nettement dirigés contre notre zone. 

Aucun événement n'est, cependant, & noter, les con- 

lingents riffains et djebaia étant tous occupés a suivre le 
repli des Espagnols. 

-En arriére, on note de uouvelles soumfssions chez les 
Beni Mestara (cercle d’OQuezzan). 

De nouvelles rentrées de dissidence ont été enregistrées 
chez les Ait Tserouchen du Tichoukt (50 kilométres sud-est 
de Sefrou) ; leur chef de guerre, Said Ou Mohand, 1lui- 
méme, 8 ‘efforce d’obtenir une tréve. 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 30 septembre 1924, 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et, recettés municipales 
  

PATENTES 
  

Contréle civil des Zemmours 
  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes du contréle civil des Zemmours, pour l’année 1924, 
est mis en recouvrement a la date du 30 novembre 1924. 

Le Directeur adjoirit des finances p. i., 
MOUZON. - 

SR ER a 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT / 
du réle des patentes du rercle Zaian, pour année 1924, 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 

  

    

  

  

  

  

; Acrr tes, pour I’année 1924, du cercle Zaian, est mis en recou- 
Actionnaires ....... beeeee wesecsceseets 3.850.000.00 } Vrement & la date du 25 novembre in24. 
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meen ~Gouvernement Mmarocain (zone francaise).. 15.2414.085.60 SERVICE DE METEOROLOGIE 
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Caisse de prévoyance du personnel (titres) 1.475.807.37 220 Bo || Bs “| ss. Comptes d’ordre et divers.............. 38.194 487.23 - g2a|.35 || 28 | =s8 oe STATIONS 3 8 Beg gee Eee 

Total... 2.0.0. Fr. 944.243.454.43 age “g2|| 258 | 28s 
Passir = = 

Capital ............. been eee e nena 15.400.000.00 | Onegan..../......... 0. 448 130.6 
Réserves ..... 0. cee eee eee eee eeeeeee 23.390.000.00 | Souk ef Arba du Rarb pa 400 68.8 | 449.6 
Billets de banque en circulation : Petitjean ............. 1 80 68.6 | 104.4 

Francs .....000eeccseccecee eens 336.137.420.00 | Rabat..............0. 5.4 | 99 66.6 | 97.6 
Hassani... .. ccc eee eee cece 55.900.00 | Casablanca ........... 10.9 7A 65.2 89.2 

Effets & payer....... cece cece eee e eee 2.345.530.45 | Settat........... eee, 59 ‘| 79.2 
Comptes créditeurs ...... cee teeeeeeeaes 129.792.283.16 | Mazagan ............. 2.2 | 88 40.9 | 97.6 
Correspondants hors du Maroc.... ....  4.439.444.46 | Safl............ crt 2 92 50.7 99.2 
Trésor public, & Paris. ........0..0..00. 924 .043.441.30 | Mogador ............. 1 65 || 21.9 | 84.2 
Gouvernement marocain (zone frangaise).. 171.417.152.09 Marrakech ........... 6.2 54 40.7 | 60 

_~ (zone espagnole).. 928 724.64 aces eee ee eee eee 25.2 58 145.7 | 99.9 
. _:, ; eknés .............. 12.2 78 121.4 | 107 Caisse spéciale des Travaux publics...... 431,262.24 | pag 47 gt 61.7 | 97 

Caisse de prévoyance du personnel wees 1.523.651.46 | tary . 7a 38 
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EXTRAITS DE 

~> 4, — CONSERVATION DE RABAT 
+ 

  

  

: Réquisition n° 2005 R, 
Suivant . réquisition en dale du 14 juin 1923, déposée ila 

-Conservation“‘Ie 29 octobre 1924, la djemia des Arafdja, Wibu des 
Ameut Haouzia, autorisée par M. le Directeur des Affaires indigtnes 

. eb -représentée par Taibi “ben Ahmed el Araflji, demeurant méme 
vs viribu, .douar des Ayafdja et faisant ¢lection de domicile chez M 

-Homberger, avocat & Rabat, avenue Dar el Makhzen, a demandé 

Vimmatriculaltion en qualité de propriéiaire d’une propricté 4 la- . 
-< quelle il.4 déclaré vouloir donner Je nom de : « El Hamri et R’Miel ” 
“consistant en terrain de culture situéa contréle civil de Kéniira, 

+ tribu des Ameur Haouzia au km. 23 de la route de Salé a Kénitra. 
Cette propriéu! occupant une superficie de do hectares est limi- 

tée : au nord, par le domaine public maritime A Vest, par la forét 
de Ja Mamora el par le djemda des Qulad Nosar, représontée par le 

cheikh Mohamed ben Kacem Tatbi demeurant sur Jes hieux tau sud, 

par la for de la Mamora ; a Vouest, par la djemaa des Oulad Taleh, 

représentée par le cheikh Mohammed ben Kacem Tatbi sisnomme. 
La requérafile déclare qu’’ sa connaissance, i] n existe sur leit, 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel oi éventuel,. 
et quelle en est propriétaire en vertu d'une mogulkya en date du 
ao rebia [ 133s (16 février 1914), homolo.zu4e. 

Le Conservateur de, ia Propriété Foncitre a Rabat. 
M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 2006 R. 
Suivant réquisition en date du «9 octobre 1994, déposée A ta 

Conservation le méme jour, M. Salles Pierre, cclon, marié a dame 

Faner Elise, le 33 aodit rgt7 & Guyotville “département G Alger), 
sans contrat, demeurant et domicilié A Bonznika, a demand4 Vina. 

triculation en” qualité de propristiire «l'une propricté dénommeée 
« Terrain Maghzen de Boustika, fot rural et imearaicher n° & aa 

laquelle i] a déctaré vouloir donner te nom de; « Clos Gep » cansis- 
tant en terrain et constructions siluée & contréle civil de Rabat- 

Banlieue, tribu des Arahs, en bordure ef au Nord de la ligne de che- 

min de fer 4 voie de o m. Go de Casablanca & Rabat, A proximité de 

la gare de Bouznika. 
Celte propriété, occupant une superficie «le 33 hectares est limi- 

tée : au nord. par M. Riquero, boulanger, demeurant 4 Taza, et 

par M. Certeaux, colon, demeurant & Bouznika ; 4 Vest et au sad, 

par M. Ostermann ; A louest, par M. Rimet, tous deux demeurant 
a Bouznika. . 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow ¢ventuel, 
anire que les obligations et conditions prévues an cahier des charees 
établi pour parvenir 4 la vente du Jotissement dit « Terrain Maghzen 
de Bouznika » ou résullant de Mart. 3 du dahir dua. mo - 
portant nolamment valovisalion Je la propriété, interdiction d'alié- 
ner el d’hypothéquer sans autorisation des Domaines, sous peine de 
déchéance et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte administra- 
tifen date & Rahat du mai 1g20 aux termes duquel l’administra- 
tion des domaines Ini a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 
M. ROUSSEL. 

5 
a7 

& Rabat, 

Réquisition n° 2007 R. 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1924, dsiposée A la 

Conservation le méme jour, M. Franco Jean, sujet espagnol, proprié- 

(t) Nora. — Les dates de bornage sont portdées, en- leur temps, A 
Ja connaissance du public, par voie @affichage, A in Conservation, 
sur l‘immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau uu Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. : . 
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oe PROPRIETE FONCIERE _ ‘ 

REQUISITIONS 
  

taire, marié 4 dame Alartinez, Marie, Carmen, le 1° act rgio, a Ajn 
Temouchent (Algérie), sans conliat, régime légal espagnol, demeu- 
rant et domicilié & Salé, rue Sidi Turki, a dernandé l'immatricula- 
lion en qualité de propriétaire d'une propriélé & laquelle i a déclaré 
youloir donner le nom de « Sainte Anne If n, consislant en terrain 
de culture, située contrdle civil de.Salé, tribu des Hosseine, fraction 
des Ouled Ogba, 85 km. de Salé el & proximité du marabout de Sidi 
Mohammed ben Larbi. 

Cette propriélé, eccupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
téc : au nord el & Vest, par une piste et au idela par Ben Aissa_ ben 
Feddal, demeurant sur les licux; au sud, par le rav'n d’Ajn Smir ; 
4 Fouest, par Ben Ajssa ben Feddal susnomimé. . ; 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il ‘existe sur Iedit 
immeublhe aucune charge ni aucun droit cl actuel ou éventue] et 
qiviben est propristaire eu vertu d'un acte d'adoul en date du 28 re- 
bia 11343 (27 octohre 1924), homologué, aux termes duquel Zerrong 
ber Benacher ben M’Fedklal el Hossini el Hlali hi a vendu_ ladite 
proprigié, ‘ 

Le Conservaleur de la Propriété Foneidre a Rabat, 
: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2008 R. 
Suivant réquisition en date du 11 octobre 1924, déposée & la 

Conservation le 4 novembre 1924, Ja Compagnie Chérifienne de Colo- 
nisation, société anonyme dont le sitge social est. 4 Casablanca, rue 
du Marabout, n° 3, constituée suivant acte sous seings privés, en 
date A Paris du 18 juin 1g20 et délibérations des assemblées géné- 
rales constilutives des actionnaires des 11 et 18 octobre 1g20, déposées 
au secrélariat greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca 
le 2g clu méme mois, représent’e par M. Mangeard, son directeur, 
demeurant cl domicilié & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 45, 
agissant en son nom et comme copropriétaire indivise de : 1° Amor: 
hen el Hadj ben Amor Chérif Erriahi, marié selon la loi musulmane 
a dame Fatma el Kholllia vers 1855 au douar des Ouled Riahi, -tribu 
des Sefiane, controle civil de Mechra Bel Ksiri ; 2° Sellam ben Moham- 
med, clibataire ; 3° Aicha bent Mohammed ben Amor, mariée selon 
la Joi musulmane & Abdelkader ould Chlewh vers 1920, au dquar 
des Ouled Riahi + 4° Yamena bent Mohammed ben Amor, céHbataire ; 
5° Fatma bent el Hadj ben Amor Chérif Er-Riahi, mariée selon la to 
musuimane & Bou Sellam ben Rebiat el Ali vers 1gto, au douar des 
Ouled Riahi ; f° Ahdessclam ben Abbas Erriehi, marié’selon Ia loi 
musulmane } dame Fatma bent el “Hamidichi, vers 
donar; 7° Bou Sellam ben Alyhas Erriahi, m 
mane { dame Arabia bent Slilim vers 1 
ben ben Abbas, 

i 

Igno, au méme 

avié selon Ja loi musul- 

gto, au méme slouar; 8° Riahi 
marié selori ja loi musulmane A Falma bent Amor, 

bent Fetitiche, vers 1924 au méme Hen : 9° Rekia bent Abhas, marite 
sdion la loi musulmane & Abbou ben Abhou, vers 1904 au douar des 
Ouled Riahi ; 10% Faima bent Abbas Erriahi, mariée selon la Joi 
mustlmane, & Driss Bel Hafiani el Kholiti, vets gto. au méme 
Jouar ; 11° Thamou bent Mohammed ben Milondi veuve de Moham- 
med ben cl Hadj ben Amor, décédé vers rg20, du méme douar, tous demeurant au douar des Ouled Riahi précité, a demamié Vimmatri- 
culation en qualité de copropriétaire indivise A concurrence de moi- . lié, les autres pour le surplus, dans des proportions diverses, dune 
propriété dénommée « Ferchacha », a Jaquelle eHe a déclaré vouloir donner Je nom de : « Sidi Haia », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Mechra hel Ksiri,.teibu des Sefiane, fraction des Ouled Riahi. + 2 km. wu nord-ouest de la gare de Souk et Tieta, el A proximilé de la route de Rabat A Tanger, 

Cette propriété, occupant tune superficie de 150 hect 
_ 

ares, est limi- tée Dau nord, parla propriété dite 2 « Riahia », réquisition tere R.; 

Des convocations personnelles sont, 
rains désignés dans la réquisition, 

Toute personne iniéressée peut, enfin, 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par 

> du jour fixé pour lr bornage. 

en outre, adressées aux rive- 

sur demande adressée A 
convocation personnelle,  



N° 631 du 25 novembre 1924. 

A lest, parla piste de Souk et Tleta 4 Souk el Djemaa de Lalla Mi- 
mouna et au dela par le caid Mansour Ennedjaj. demeurant méme 

tribu, deuar Nejaja ; au sud, par les Quled Nejaja, représentés par 
El Maj el dilali Ennejaf, demeurant au méme lieu: & Vouest, par 

Voued Madder et au delA spar la propriété dite « Sfradja », titre 
n° 1057 R. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n‘exisle sur 

ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel on 

éventuel, et quils en sont propriétaires en vertu, savoir : 1 ta 
Compagnie Chérifienne de Colonisalion suivant acte d‘adoul en date 

du 24 safar 1343 (24 septembre 1924), homologué, aux termes duquel 
Mohammed hen el Hadj Diilani En Nejjai et son frére le cafd Man- 
sour lui ont vendu la moitié indivise de ladite proprieté ; 2° Jes 
aubres pour en avoir recucilli Ie surplus dans Ia succession de El] 
Hadj ben Amor C8érif Er Riahi ainsi que le constate un acte de 

filiation en date du a8 joumada 1 1341 (15 février 1923), homologue, 

Le Conscrvateur de la Propriété Foneitre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2059 R.. . 
Suivant requisition en date du 4 novembre rg24, deposée a a 

Conservation le mime iour, Hadj Omar Tazi, ministre des «jomaines 
marié selon ja loi musulmane 4 dame Fatma bent Thami Tazi en 1899 

dQ Fés, demeurant et domicilié A Rahat, avenue Dar el Makhzen. n° 14. 

a demanté Timmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété dénommée « Eqhadha », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
je nom de : « Bled el Kher Azib Tazi 11 », consistant en terrain de 
culture, située dans le contréle civil de Camp Marchand, tribu des 
Ouled Ktir, sur la route de Rabat-Tadla et 4 7 km. environ de la 
Casba N’Khila. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 400 hectares, cst 
limitée : au nord, par un ravin dit « Sahab el Bir Charef et au dela 
par M. Mas, banquicr demeurant A Rabat, place d’Italie, par Jes 
Ouled Aziz demeurant sur les lieux et par 1’Etat chitrifien (domaine 

privé) > lest. par 1Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par les 
Gharachra, fraction des Ouled Mimoun. demeurant sur les Jievy, 
par 1Etat chérifien ( domaine privé) ct par Mohamed Ouled Sid 
s Hadj el Ayachi, demeurant sur les Hieux : A l’ousst. par ce derricr. 

ar Lahsen ben el Tajebi demeurant sur les lie iv et par VM. Mas, 

AL loine susnommeé. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

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

‘et qu‘il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 2 
safar 1340 (5 octobre 1921), homoiwgudé, aux termes Cinquel Alumed 

hen Halj Mohamed Hamed dit Djebli Tat a vecuar Tedite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonriére & Rubat, 
M. ROUSSEL. 

  

                          

Réquisition n° 6980 CG. 
Suivent réquisition en date du 22 octobre 1924, déposte A la 

‘Conservation le 23 du méme mois, a) Mohammed ber. el Hadj Bou- 
“ziane, marié selon la lot musulmane, vers tgor, 4 dame Saibia bent 

Cheikh cl Mechaoui, agissant tant en son nom personnel qu'en celui 

de : 1° Ei Harti ben cl Hadj Bouziane, marié selon ta Joi musulmane, 

vers 1884, 4 dame Fatna bent Mohamed hen Larbi ct en tg01 A dame 
Aichat bent Oussa ; 2° Tamo bent Hadj Abdellah, veuve de El Hadj 

Bouziane, décédé en 1905 ; 3° Bouziane hen el Hadj Bouziane, marié 

eelon la loi musulmane, vers 1917, 4 El Kamla bent Abdeslam : 4° 
i Warrati ben Tahar, veuf de Ralima bent el Hadj Bouziane, décédée 

én 1g16 ; 5° El Milloudi ben el Harrati, célibataire mineur ; 6° Bou- 

chaib ‘ben el Harrati, célibataire mineur ; 7° El Khadouzia ben el 

Harrati, célibataire majeure ; 8° Raquia bent el Harrati, célibataire 
mineuré ; 9° Rahma Zouinia, veuve de EF) Hadj Ahmed Douh, décédé 

en 1919 & Médiouna ; 10° E] Miloudia bent el Hadj Bouaziane, veuve 
de £1 H’Sene ben M’Hamed, décédé en 1972, A Médiouna ; rr 
Mohamed ‘ben Bouchaib, célibatatre majeur ; 12° Aicha bent Bou- 
chaib, mariéé selon la loi musulmane, vers 1915, 4 Ahmed ben Ali : 
18° Chaaba bent el Hadj Bouziane, mariée selon la loi musulmane, 
en 1914, 4 Mohamed ben Bouchaib. Tous les susnommés demeurant 
au douar Oulad ben Amar, fraction de Daghaghia. tribu des Oulad 
Ziane. 

b) M’Hamed ben el Hadj Doub, marié selon Ia loi musulmane 
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4 Fatma bent Abmed, vers 1906, agissant tant en ‘son, nom per- . 
sonnel qu’au nom de : 1° Bouchaib ben el Hadj Douh, marié selon 
la loi musulmane a Aicha bent Douh, vers 1910" 3 ; 9° Messaoud.’bent: el 
Hadj Douh, marié selon Ja toi miusulmane a Rekia bent. Cherki,. Vers 

rgtg, 4 Casablanca ; 3° KE] Hadj ben’ Mohamed ben Hadj Douh, ‘ve f 
de Yamina bent el "Hadj Douh, décédée vers 1g04, & Médiouna a 

Aicha bent Abdelkader, veuve de Sliman ben el Hadj. Doub, déckaé _ 
en tgr>. & Médiouna ; 5° Fatma bent Sliman, célibataire® ymin 
6° AHal ben Hadj Douh, marié selon la loi musulmane a Fatma bent 

Mohammed. vers 1918 ; 7° Zohra bent cl Hadj Abou, veuve du Moha-- 

med ben cl Hadj Douh, décédé, en 1g20 ; 8° Abdallah bee. Mohamed, 

  

marié selon la loi musulmane a Zohra bent el Harti, ‘en 1gig;? ao ° 

Médiouna ; 9° Ahmed ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane 
& Kadidja bent Bouchath, vers tg21 ; 10° Mohamed ben Mohamed,” 

eGlibalaire mineur 11° Abderhamann hen Mdhamed, 

mineur ; 12° Aicha bent Mohamed, mariée selon ja loi musulmane! & 

Mohamed ben cl Harti. en 1gt7 ; les trois derniers sont mineurs 
sous Ta tutelle de leur mére Zohra. susnommée ; 13° Rahmé’ bent el, ~ 
Hadj Bouziane, veuve de Hadj Ahmed ben el Hadj Douh, décédé, vers 

   

  

. 

célibataire  ~ 

rgit 3; 14° Mohamed ben el Hadj Ahmed, marié selon la loi musul- ° - 
mane a Rkia bent el Arbi, vers rgo7 ; 15° Fl Hadj ould el Hadj 
Ahmed, célibataire majeur ; 16° 

taire majeur ; 17° Tamou bent el Hadj Ahmed, mariée selon la loi 
musulmane a Abdelkader ben Mohamed, vers 1g10 ; 18° Aume: el 
Haz bent ct Hadj Ahmed, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed 
hen Ahmed, en 1g1g-; 19° Bouchaib ben el Hadj Ahmed, marié selon 
la loi musulmane, A Miloudia bent Tahar, en 1923 ; 20° Fatma bent 
el Hadj Ahmed. mariée selon Ja loi musulmane 4A Abdallah ben Bou- 
chaib, & Médiouna, en 1916 ; 21° M’Hamed ben el Hadj Ahmedne, 

célibataire mineur ;‘22° Malika bent Mohamed ben Mechache, .veuve 

de Hadj Dotth ben Mohamed, décédé, vers 1899 ; 23° Fatma bent el 
Hadj Douh, mariée selon la loi musulmane 4 Aissa ben el Asri, en 
tgts ; 24° Rkia bent el Hadh Douh, marie selon Ja loi musulmane 
X Ahmed hen Dowh, en 1gc4 ; 25° Amaya hent Hadj Dahan, veuve 
de Hadj Doub hen Mohamed, décédé vers 1899 4 Médiouna ; 26° 
Rahma bent el Hadj Douh, venve de Abou ben Mohamed, décédé 
vers 1900 ; 27° Fatma bent Hadj Douh, veuve de Aissa ben. M'Ham- 
med, décédé en 1gor. 

Tous demeurant au douar Douh, fraction des Oulad Majetia, 

tribu de Médiouna & Médiouna, domiciliés 4 Casablanca, place de 

France, chez M® Surdon, avocat. Tous les requérants ont demandé 
V’immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis sans propor- 
tions déterminées d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « El Houaite », consistant en terrain de culture, 

située 4 2 km. 500 de Ja Kasbah de Médiouna, fraction Majatia, tribu 

de Médiouna, contréle civil de Chaouia-nord. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja propriété dite « Bled Douh JI n, réq. 6855 C. ; 

4 Vest, par la piste des Oulad Harriz 4 la Casbah de Médiouna ; au 

sud, par la piste des Merchiche 4 Bir Zouaissi ; 4 l’ouest, par la 
propriété dite « Bled Douh II », réq. 6855 C. \ : ' 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, ef qu’ils en sont co-propriétaires pour lavoir recueilli dans la 
succession de leur auteur commun, le Chérif Si el Hadj Rouziane ben 
Mohamed el Bouamri, ainsi que le constate un acte de filiation en 
date du 3 rejeb 1335 (25 avril 1917). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pr t., 

FAVAND. 

Réquisition n° 6981 6. 
Suivant réquisition en date du 23 octobre 1g24, déposée a ia 

Conservation le 24 du méme mois, Si el Ghali ‘ben’ Ahmed Zenati, 
marié selon la loi musulmane, vers 1913, 4 dame Khaddouj bent 
Thami, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1? 
Moussa ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers rgro, 4 dame 
Hasna bent Abdelkader ; 3° Bouchaib ben Ahmed, célibataire ma- 
jeur ; 3° Larbi ben Ahmed, célibataire majeur ; 4° Abdelkader ben 

Abdelkrim ; 5° Hajja bent \bdelkrim ; 6° Hasna bent Abdelkrim, 
tous trois célibataires mineurs ; 7° Aicha bent Mohamed, veuve de 
Abdelkrim ben Ahmed, décédé vers rg18 ; 8° Fatma bent Ahmed, 
veuve de Moussa ben Taibi, décédé vers 1890. Tous demeurant et 
domiciliés au douar des Mejjedba, tribu des Zenatas, chez Si cl 

Driss ben el Hadj Ahmed, céliba-> 
‘ 

fe 

S 
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Ghali précité, a demandé Vimmatriculation en qualité de co-pro- 
priétaizes indivis sans proportions déterminées d une propriété 
dénommée « Ard el Ghouate », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Ghouate », consistant en terrain de culture, située a 
hauteur du km. 13 de la. réute de Casablanca A Rabal, A 2 km. a 
lest de la dite route, tribu des Zenatas, controle civil de Chaouia- 
nord, A proximité des réq. 5102 C. et 5128 C. 
"Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord el A J'est, par Mohamed bel Lemkaddem du douar 
‘Oulad Sidi Ali, iribu des Zenatas ; au sud, par les Oulad Jilali cl 
Hadouir du méme douar ; 4 !’ouest, par Moussa ben Ali duo méme 
douar. 

Le reqiiérant déclare qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont co-propriétaires, El Ghali, Moussa, Ahmed, Larbi 

~et Fatma, pour avoir acquis de Mohamed ben Mohamed Beni Ahmed 
leurs parts dans Ia propriété et leurs co-propriétaires pour avoir 
recueilli leurs droits dans la succession d’Abdelkrim beri Mohamed, 
co-acquéreur d’El Ghali et consorts, ainsi que le constate un acte 
de filiation du 1° rebia Il 1341. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére &@ Casablanea, p i 
FAVAND. 

oz) 

Réquisition n° 6982 C, 
Suivant réquisition en date du 23 octobre 1924, déposée A la 

Conservation Je 24 du méme mois, Si el Ghali ben Ahmed Zenali, 
marié selon la loi musulmane, vers 1913, & dame Khaddouj bent 

Thami, agissant tant en son nom personnel quen celui de: 1° 
Moussa ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers rg910, 4 dame 
Hasna bent Abdelkader ; a° Bouchaib ben’ Ahmed. célibataire ma- 
jeur ; 3° Larbi hen Ahmed, célibataire majeur. : 4° Abdelkader ben 

’ Abdelkrim =; 5° Hajja bent Abdelkrim ; 6° Hasna bent Abdelkrim, 
tous trois célibataires mineurs® ; 7° Aicha 
Abdelkrim ben Ahmed, décédé vers 1918 
veuve de Moussa ben Taibi, décédé vers 1890. Tous demeurant et 
domiciliés au douar des Mejjedba, tribu des Zenatas, chez Si el 
Ghali précité, a demandé l'immatriculalion en qualité de co-pro- 
priétaires indivis sans proportions déterminées d'une propriété 
dénommée « Feddan Hamri », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Feddan Hamri el Hait », consistant en terrain de culture, 
située & hauteur du km. 13. de la route de Casablanca 2 Rabat, a 
1 km. A lest de Ja dite route, douar des Oulad Sidi Ali des Medjdha, 
tribu des Zenatas, contréle civil de Chaouva-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est Hmi- 
iée : au nord, par les requérants et par Mohamed ben Abdelkrim ; 
a Test, par Moussa ben Ali ; au sud, par El Rarnonssi ben Bouchaib, 
son frére El Hadj Moussa hen Ali ot par Bouchatb ben el Bahloul : 
4 Vouest, par les héritiers du caid Thami ben Ali et les hériliers de 
Moussa ben Ali, Tous demeurant sur les lienx, douar des Outlad Sidi 
Ali des Medjdhba, tribu des Zenatas. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n'existe sur Iedit 
Ammeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventnel, 
el quwils cn sont co-propriétaires pour Vavoir recueilli dans la sucees- 
sion de leur auteur commun, Ahmed ben Mohamed, dit Quld Hasna, 
ainsi que le constate des actes de filiation des 1°" moharrem 1324 
(25 février 1906) et 12 rebia II 1341 (a décembre 1922). 

#e Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 
, FAVAND. 

bent Mohamed, veuve de 

; & Fatma bent Ahmed, 

Réquisition mm 6683 ¢. 
Suivant réquisition en date du 43 octobre rga4, déposée 4 la 

Conservation le 24 du méme mois, Bouchail hen Larbi, marié selon 
la loi musulmane, vers igra, & dame Fatma bent Ali et veut 
dame Thamou bent el Hadj Maati, décédée en 1gto ; agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de : 1° Sid Elhaj Elmaati Eddou- 
kali, marié selon la loi musulmane, vers 1884, 3 dame Khedidja hent 
Abdallah et veuf de dame Messaouda bent Ahmed, décédée vers 1gog : 
2° Zehra bent Si Abbou ben Kobhi el Bouzidi, veuve de Fl Arbi hen 
Mohammed, décédé, vers 1886 et remariée selon la loi musulmane, 
vers 1888, 4 Sid Ahmed ben M’Hamed ; 8° Ahmed ben el Arabi, 
divorcé de Fatma bent el Fakir Taher, dit « Heidouni » : 4° Fatma bent el Arabi, mariée selon 1a loi musulmane, vers 1go4, A Sid Dji- 
Jani ben Errahamani ; 5° Aicha bent e) Arabi, mariée selon la loi 

de 

‘Merdjani el Medhoun Ini   

musulmane, vers :gt2, & Sid Larbi ben Taarouch : 6° Aicha bent. 
Elmaati, veuve de Sid el Hosscine, décédé vers 1914 ; 7" Sid Mohamed 
ben el Hosseine, marié sclon la loi musulmane. vers 1gi4, 2 dame 
Fatma bent Bouchaib cl Khettat ; 8 El Arabi ben el Hossc ine, 
célibataire mineur ; 9° Ahmed ben el Hosseine, célibataire mineur ;. 
to” E]- Batoul bent el Hosseine, mariée sclon la loi musulmane, vers 
1922, & Sid Ahmed ould Sid Mohamed ; 11° Fatma bent el Hosseine, 
mariée selon la loi musuliane. vers 1992, A Sid el Arbi ben Kacem ; 
12? Thamon bent el Hosseine. mariée selon la loi musulmane, vers. 

1yg2t, 4 Sid Ahmed ould Si Lahbib ; 13° Yamina Marreckechia, veuve 
de El Hosseine, décédé vers igt4 et remariée selon la loi musulmane, 
vers 1go8, 4 Sid Ahmed hen el Foullani el Marreckchi ; 14° Abbes 
ben el Arabi, célibataire mineur, les deux derniers demeurant 4 Mar- 
rakech, Derb Hart Soura, impasse Mou-Kaff ; 15° Khedda bent 
Larabi, veuve de Ahmed ben Senhadji, décédé vers 1915 ; 16° Halima 
bent Larabi, veuve de Bouzid ben Laroui, décédé vers 1918. Tous -de- 
meurant (a l’exception de ceux domiciliés 4 Marrakech) et domiciliés. . 
au douar Oulad Bouzid, A Dar el Arabi, tribu des Oulad Amor, chez: 
Sid Mohamed ben el Hadj Doukali, a demandé l’immatriculation en 
qualité de co-propriétaires indivis sans proportions déterminées, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Draa Elmetifi », consistant en terrain de culture, située A So km. 
de Mazagan, prés de VAin Alliliga, pres la réq. 5°48 C., fraction 
Oubut Pouagiz des Oulad Bouazziz. contréle civil des Doukkala. 

Cette proprifié, occupant une superficie de 4o hectares, est 
‘Timitée sau nord, par les héritiers de Sid Vladj M’Hamed ben Said 
Khelif, représentés par Si Hamida ben Himer et par Sid Hamou 
ben Said. Tous demeurani au douar Beni el Aonoudj, fraction des 
Bent Ameur et par la piste allant de loved’ Siah vers Ain Allelaga ; 
a Vest, par les GQuiad Sidi Ghalem,représentés par leur mokaddem 
Sid Lemsadek hen Rinirha du douar Beni el Onendj précité +; au 
sud, par la propriété dite El Gouail, réq. 5548 C. ; A Vouest, par 
Voued Siah et au deli par la Djemaa des Oulad Salem, représentés 
par Sidi Mohamed ben Tahar, caid des Oulad Bouaziz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe suf ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
et quwils en sont co-propriétaires pour l’avoir recueilli dans la 
succession de leur auteur El Arabi bel Hadj Ahmed el Aouissi, ainsi 
que le constate um acte de filiation en date du ag rebia I 1343 (28 
octobre 1994). , 

Le Conservateur de la.Propriégté fonciére & Casablanca, p. t, 

FAVAND. 

4 

- Requisition n° 6984 6, 
Sttivant réquisition erm date duo octobre 1924, déposte 4 la 

Conservation Ie 24 du meme mois, M. David itbaz, isratélte marocain, 
marié moré judaico AV dame Saada bent Abraham Elbaz, vers r&g0, bh 
Casablanca, Gemeurant a Casablanca, route de Meédiouna, n° 86, et 
domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura, chez Me Jourdon, avocat, 
a demandé 1 immatvrietiation ern qualité de p.opriétaire d’une pro- 
priélé dénommeée « EV Mers » & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hazan David I», consistant en terrain de culture, siluce 
an liew dit « El Mers », douar M’.Ghagua, fraction Riah, tribu des’ 
Omlad Harriz, contrdle civil de Chaouia-coutre. 

Celte propriété, occupant une superficie de » hectares. est limi- 
- au nord, par les héritiers de Hadj Abdclkader, représent('s par. 

Abdelkader Movzani + Vest, par Ali ben el Morzani : au sud, par 
fa ronte de Casablinea 4 N’Khila > Touest, par leg héritiers de Hadj 
Djlali. Tous demeurant au douar M’Ghagua, fraction Riah, tribu 
des Ouled Harriz. 

Le requérant déclare qud sa connaissance. il nexiste sur edit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriéiaire en vertu de trois actes d’adoul, le 1" en date du th ramadan 133- (14 juin 197g). aux termes duquel Tazhi bel Merdjani lui a vendu une parcelle de 1a dite propriété, le 2° de Ia méme date, auy termes duquel El Mathi bel Merdjani ct som frére germain M’Hammed Ini ont vendu une seconde parcelle et le 3¢ en date du ig joumada I? 1341, aux termes duquel Mohamed bel 

a vendu Je surplus de la dite propricté. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Gasablanca, p. i., 

FAVAND. 

lée
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Réquisition n° 6985 C. 
Suivant réquisition en date du 6 octobre 1924, déposée & fa 

Conservation le 24 du méme mois, M. David Elbaz, israélite marocain, 

miarié more judatco, \ dame Saada bent Abraham Elhaz, vers 18go, 4 

Casablanca, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, n° &6, et 

domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura, chez Me Jourdon, avocat, 

a demandé limmatriculation en qualilé de propriétaire d’une pro- 

‘priété dénommée « Dher Oulad el Hachemi », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hazan David H », consistant en terrain 

de cullure, située au douar Mrazna, fraction Riah, tribu des Oulad 

Harriz, contrdle civil de Chaouia-centre. . 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, cst 

limitée : au nord, par les héritiers Hadj Kaddour el Mekhloufi ; 4 
lest, par Ali ben el Morzani ; au sud, par la piste de Zbboub a loued 
Zeraf ; & Vouest, par la piste de Tnizen A Zbboub. Tous demeurant 
sur les lieux. 

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

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

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

ig joumada I 1341 (7 janvier 1923), aux termes duquel Abdelkader 
bel Merdjani lui a vendu la dite propriété. 

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

Requisition m* 6886 6. 
Suivant réquisition en date du 6 octobre 1924, déposée a la 

Conservation le 24 du méme mois, M. David Elbaz, israélite marocain, 

marié moré judaico 4 dame Saada hent Abraham Elbaz, vers 1890, a 
Casablanca, demeurant a Casablanca, route de Médiouna, n® 86, et 

domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura. chez M° Jourdon, avocal, 

a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
pricté dénommée « Daiet el Melh », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hazan David [II », consisiant en terrain de cul- 

ture, située au douar M’Ghazna, fraction Riah, tribu des Oulad 

Harriz, conirdle civil de Chaouia-centre. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares et cons- 

tituée de 2 parcelles, est limitée : . 

Premiére parcelle. — Au nord, par les Oulad H'mer, représentés 

par El Maati ben el Hadj Riahi; a l’est, par Ja pisie de Zérah an 

Zeboub ; au sud, par les Oulad el Fdil ; A louest, par les Oulad 

Hadj Djilali, représentés par Ben Hadj Djilali Riahi. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par les héritiers Oulad Hadj Dji- 
Jali ben Taieb Makhloufi, représentés par Salah ben Hadj Djilali 
Riahi ; a Vest, par la piste de Zboub } Voued Zeraf ; au sud, par 

Mohamed ben Nacour et les hériliers de Hadj Abdesstam ben Hadj 
Bouazza, représentés par Ahmed ben Hadj Abdesslam Riahi ; 4 l'ouest, 
par les Oulad Morzani. Tous demeurant str Jes lieuy. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 

des 6 Hija 1333 (15 octobre 1915) ef 1° rehia IT 1334 (6 févricr 1916), 
aux termes desquels Mohammed bel Merdjani el Medhouwm et. ses 
fréres lui ont vendu ila dite propriété. 

Le Conservuteur de la Propriété foneiére & Cusablanca, p. i. 
PAVAND. 

. . Réquisition n° 6927 GC. 
Suivant réquisilion en date du 23 octobre iq14, déposée a la 

Conservation le méme jour, Driss ben el Fqavih Mohamed el Hain- 

mari el Hechad, marié selon la joi musulmane, vers 18g1, 4 dame 
Zahra bent Si Ahmed, agissant fant en son noni persannel quien 
celui de ses fréres : 1° Bouchaib ben el Fquih, marié selon la loi 
musulmane, vers rgo7, A dame Aicha bent Abderrahman : 2° Hollal 
ben el Fquih, marié selon la loi musulmane, i dame Khoudidja bent 
Djilali, tous demenrant et domiciliés au douar Hechachda, fraction 
Ouled Amara, tribu des Quled Fre@j. chez Driss ben el Fquih pré- 
cité, a demandé Vimmatriculation, en leur qualité de copropriétaires 
indivis 4 raison d’un tiers chacun, d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Mezra Ouled Ali », consistant en 
terrain de culture, située au lieudit « Dra », au nord de la piste de 
Mechra Bou Laouane a Sidi ben Nour, douar des Ouled Ali, tribu 
des Ouled Fredi, contrdle civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupanb une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Sidi ben Nour a l’oued Oum er Rebia   

a Vest, par Sidi Mohamed Zeimoun, du douar Djdand, fraction deg’ 

Hellat, tribu des Ouled Fredj ; au sud et & Vouest, par les héritiers 
de Ali ben Chadli, représentés par Mchamed ould Ali ben Chadli, du_ 
douar Djdana précité. . r 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont coproprié‘aires en vertu d’un acte d’adoul en date 
dua ramadan 1342 (7? mai rg24), aux termes duquel Bouchayb 
her Zemmouri el Aloui Ettelhi et consorts leur ont vendu ladite pro- 

pricté. . 

Le Conservateur de la Propricié fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND : 

Réquisition n° 8938 6. . 
Suivant réquisition en date du 25 oclobre 1924, déposée a la 

Conservation Ie méme jour, 1° E} Hadj ben el Hadj Dijilaii, dit — 

Ghliss Eddaoudi es Seghiri, demeurant au douar des Ouled Ali ben 
Seghir cccutrdéle civil de Settat), marié sclon la loi musulmane, vers 

1886, 4 la dame Toumia bent el Arbi ben Djilali, agissant en son 
hem personne. el en sa qualiié de mandataire de : 2° Aicha bent el 
Hadj Djilali, veuve de Hammadi Derchimi, décédé vers iga0, demeu- 

Fiok au douar El Hebaitat, cheikh Djilali hen Hadoum ; 3° Eliazid 

ben el Hadj Djilali Eddaoudi es Seghir, marié vers 191g, selon la 
Joi musulmane & la dame Fathma bent el Mathi ben Eghai, demeu- 

rant au dif Hen: 4° Zahra hent el Hadj Djilali Eddaoudi es Seghiri, 
Veuve de M’Hamed ben ef} Hadj el Mathi, décédé vers 1917, demeu- 
rant si douar El Bzaaza, cheikh Ben Tahar ; 5° Fathima bent el Arbi 
bel Khadir. demeurant au douar Ali hen Seghir, veuve de feu Moha- 
med ben cl Hadj PMilali Eddacudi es Seghiri, décédé vers 1915 5° 
6° Ahuied ben Mohomed hel Hadj Djilali Eddaoudi es Seghiri, céli- 
bataire majeur, demeurant au.douar des Ouled Ali hen Seghir ; 4° 
DjVvali ben Mehamed bel Hadj Djilali Eddaoudi es Seghiri, céliba- 
faire inineur, demeurant au douar Ouled AW ben Seghir ; 8 El 
Kebir ben Mohamed ben el Hadj Djilali Eddaoudi es Seghiri, céliba- 
laire mineur, demeurant au douar Ouled Ali ben Seghir ; 9° Halima 
bent Mohamed bel Hadj Djilali, mariée selon la loi musulmane, 4 
Mohamed het Hadj Ghliss, vers 1919. demeurant au douar Ouled 
Ali ben Seghir ; 10° Arbia bent Mohamed bel Hadj Djilali, mariée 
selon In Joi niusulmane, & Si Daoudi ben el Fquih, vers 1918, demeu- 
rant au dit licu 3 11° Zahra bent el Hadj Mohamed ben Djilali, de- 
meurant au douar des Ouled Ali ben Seghir, célibataire mineure 
ra° Ahmed ben Arbia, mariée selon la loi musu 
Hadja bent Mohamed ben Ahmed el Ouari, 
douar Ouled Ouari ; 13¢ 

mane, 4 la dame 
vers 1916, demeurant au 

Zahra bent Arbia, mariée selon la ‘loi mu- 
sulmane, % Daoudi ben Erroua, vers to4, demeurant au douar On- 
Ted Afi ben Seghir ; 14° El Mefedia bent Ahmed el Mezemzia, veuve 
de M'Hamed ben Arbia, décédé vers 1ga1, demeurant au douar Et Kebara Ouled Ali ben Seghir ; 15° Mohamed ben M'Hamed ben Ar- Dia Eddaoudi cs Seghiri, célihataire uiineur, demevrant au douar Fl Kebabra, Ouled Ali ben Seghir | 16° Arbia bent M’Hamed Eddaoudi 
es Seghiri, demeuran, au douar El Kebabra Ouled Ali ben Seghir ; 17° Aicha bent M’Ahmed ben Arhia, célibataire mineure demeurant 
au donar EL Kebabra Ouled Ali ben Seghir ; 18° Hadj Beroua veut de Fainia bent Arhin Baoudi, décédée vers 1921, demeurant aux Ou- led Avz ban Hadou, cheikh Abdelkader ben Larbi, cultivateur + 19° 1 Miloudi ben Arbia, cultivatour, demeurant au douar Ouled Azz hen Hadou. célibataire mineur - , rire 

: ; 20° Mohamed ben Arbia, célibataire mineur, demeuran: au douer Ouled Azz ben Hadou ; a1° Rahal ben Arhia, célibataire niineur, demeurant au douar Owed Azz hem Ha- dou, chetkh Abdelkader ben Larhi (contréle civil de Settat) 3 20° Fathina bent Arbia, célibataire mineure. demeurant au douar Azz. Ouled Hadou : 43° Erroua bent Avbia, célihataire mineure, demeu- rant au douar Ouled Azz ben Hadou. cheikh Abdelkader ben Larbi (eorrdle civil de Settat) +2 2i° Halima bent Mohame i - ve de Hadj el Djilali. décédé vers 1908, tous domicile a Conbince rue de Bouskoura, n® 79, chez Me Bickert. avocat, a demandé ’im- matriculation, en leur qualité de copropriétaires indivis sans pro- portions déterminées, dune propriété dénommée « El Besbiessie Harcha Erreguibie », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom ‘de « Bledet Hadj Ghiiss ». consistant en terrain de culture, située A 13 km. au sud de Settat, & 500 métres au sud du marabcut de Sidi Abdallah et Achachi. 4 4 km. an nord de Gui a du Souk Tlat des Onl : ° * tribu des Ouled Saat mat 
ad Sidi hen Daoud, tribu des Ouled Sidi he Daoud, controle civil de Chaouia-sud., 

" Cetle proprigté, occupant une superficie de 10 hectares et 
_ 

. se composant de quatre parcelies, est limitée -
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Premizre pareelle : au nord, par les Ouled ben Saidia, Teprésen- 
tés par Mohamed ben Saidia, du douar Kebabra ; a lest, par la piste 
allant & Bir Elaiouart & Guisser : au sud, par les Ouled hen Saidia 
susnommés el par les Ouled el Fquih, représentés par Mohamed ‘ben 
Ali, de la fraction Ouled Segheir ; l‘ouest, par Mohamed ben Saidia 

susnommeé ef M’Hamed ben Arbia, de la fraction Quled Segheir ; 

' Deuziéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Saidia précité ; 

a lest, par Ei Hadj hen Djilali Ghiles, requérant ; au sud, par la 

piste de Bouchrak & la Dhaia Farha ; & Vouest, par les Oulad Sid 
el Hadj ben Taibi. représentés par Ahmed ben Djijali, du douar des 
Oulad Ali ben Segheir ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Saidia, du douar 
Kebabra > 4 Vest, par une piste allant A Guisser ; au sud, par une 
piste allant de Dhaia Farha & Koudiet e: Ghebar ; & Vouest, par les 
requérants ; 

Quairiéme parcelle ; au nord, par Si M'Hamed hen ct Fquih, du 
douar Kebabra ; A Vest, par les Ouled ben Hammadi ben Akhribéche, 
représentés par Mohamed ben Hammadi, du douar Kehabra ; au sud, 
‘par Mohamed ben Saidia susnommé ét Si Djilali ben Abbés, du 
douar Kebabra ; A l’ouest, par le méme Mohamed hen Saidia. 

Le requérant déciare, qu’ sa connaissance, i] nexiste sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el que lui el ses mandanis en sont propriétaires pour Favoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur E] Hadj Djilani ben Moham- 
med ed Daoudi Esserghini, ainsi que le constate un acte de filiation 
en date du ao hija 1341 (3 aodt 1923). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. t, 
FAVAND. 

Réquisition n° 6989 C. 
Suivant réquisition en date du 27 octobre 1924, déposée A la Core 

servation le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, 
société anonyme au capital de six millions de francs, dont le siége | social est A Paris, 60, rue de Londres, constituée par délibérations des 
assembiées générales constitutives des g et 21 novembre rgre, repré- 
sentée par M. Littardi, Francois, demeurant et domicilié 4 Fédhala, aux bireaux' de ladite société, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ard el Oued et Ard 
el'Boca », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Hilde- 
vert XVI », consistant en terrain de culture, située A 200 matres 

. environ au nord de la kasbah de Fédhala, en bordure de 1’ 
de la Kasbah: x . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 5o a., est limi- 
tée : ‘au nord, par ja propriété dite « Fedalah Bourbonnais », litre 
363 C. ; Vest, par les propriétés dites « E) Bahira », titre 2694 C. et 
Es Shilah, titre 1707 C., et’ par Je séquestre Maroco Mannesman, re- présenté par le gérant séquestre des biens autro-alleomands % Casa- blanca ;au sud, par la succession vacante de feu le capitaine Gro- bert, cécédé a Casablanca ; par une maison cantonnitre appartenant 
4 administration des travaux publics et un terrain domanial affecté au service de l’enscignement ; A Vouest, par la route 10> (avenue de la Kasbah) et par Ja propriété dite « Jean et Georges IIT », réquisi- 
‘ion 5066 C, 

La société requérante déclare, qu'h sa connaissance 
sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit ré éventuel, et qu'elle en est propriétaire en 
date du 20 ¢haab 
propriété. 

Le Conservaleur de la Propritlé foncidre 

avenue 

, LH n'ex'ste 

el actuel ou 
vertu d’une moulkia’ en 

ane 1340 (18 avril iga2), Gonstatant ses droits de 

@ Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

; - Réquisition n° 6990 6. 
Suivant réquisition en dite du 27 octobre rg24, déposée & la Con- servation le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, société anonyme hu capital de six millions de francs, dont le siage social est A Paris, Go, rue db Londres, constituée par délihérations des assembiées générales constitutives des g él at novembre rgr, repré- sentée par M. Littardi, Francois, demeurant et domicilié & Fédhala, aux bureaux de ladite société, 4 demandé l’immatriculation en qqua- lité de propriétaire, -d’une ‘propriété dénommée ‘« Senia el Hamra et Djenan'Si Bouzgareti'», ‘& laquelle elle a déelaré vonloir donner Io nom de « Hildevert XXVI », consistant efi terrain de culture, si- tics A Fédhald, 4 650 méatres 4 Vouest de la casbab de Fédhala, en bordure de la route 107 de Tédhala A Médiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 ha., est limitée : 

Pog ace 

BULLETIN OFF 

A laquelle il a déclaré vouloix donner le nom   

ICIEL - N° 631 du 25 novembre 1924. 

au nord, par la propriété dile « M.B.C. Fédhala n° 4 », titre 81 C., 
ct par Te séquesire Karl Ficke, représenté par le gérant séquestre des 

hiens austro-allemands 4 Casablanca ; 4 lest, par la route 107 de 
Fédhala 4 Médiouna ; au sud, par la succession Fernau Georges, a 

Casablanca, rue Aviateur-Guynemer, immeuble Taieb ; par Si bel 
Abbés ben Djilali, & Fédhala, et par 5i Azouz ben Mohamed, khalifa 

a Fédhala ; & Vouest, par la propriété dite « Hildevert XIV », req: 
5249 C., par Mohamed el Cheeb ben Ahmed A Fédhala ; par M.- Linot, 

A Fédhata, et par ia voice normale du chemin de fer reliant le fort a 

Ja gare de Fédhala. . oo 

La sociélé requérante déclaré, qu’ sa connaissance, il n’existe - 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éveniuel, ct qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date du 20 chaabane 1340 (18 avril 1922), comstatant ses droils dé 
propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p 1. 

FAVAND. 

Réquisition n° 6991 C. 
Suivant réquisition en date du 25 octobre 1924, déposée A la 

Conservation le 27 du méme mois, El Kebir ben Brahim ben M’Ham- 
med el Messaoudi. marié selon ta loi musulmane, en 1go9, 4 dame 
Fattima bent Daoud et, en 1go4, 4 dame Rekkia bent Bouazza, agis- 

sant tant en son nom personnel qu’en celui de Bouazza ben Brahim 
ben M'Hammed el Messaoudi, marié selon la loi musulmane A dame 

Zahra bent cl Asseri, vers 1895. Tous deux demeurant 4 la ‘fraction 
des Oulad Messaoud, tribu des Oulad Bouali, prés de Souk Djemaa, 
annexe de contréle d’El Borouj et domiciliés a Casablanca, rue Ber- 
thelot, n° g, chez M® Nehlil, avocat, a demandé l’immatriculation en 
qualité de co-propriétaires indivis par moitié chacun, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Heffari », 
consistant en terrain de culture, située a fraction des Oulad Messaoud, 
tribu des Oulad Bou Ali, prés Souk Djernaa, controle civil de Chaouia- 
sud, annexe dE] Borouj. . ‘ : 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limitée : au nord, par Mohammed ben Maati et Bouazza ben Kad- 
dour, du douar Houl, fraction des Ait Aguenaoui, tribu des Oulad - 
Bou Ali ; 4 Vest, par Salah ben Larbi et ses fréres et par Ahmed’ 
ben Djillani et gon frére ; tous du douar Oulad el Hadj, tribu des 
Oulad Bou Ali ; au sud, par-Mohammed ould Si ‘Allal et Mohamed 
ben Bouchaib, du douar Oulad Messaoud ; 4 Vouest, par la piste 
allant au Tadla. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qne lui et ses fréres en sont propriétaires en vertu d'un acte 
d'adoul en dale du 17 safar 1340 (a0 octobre 1921), aux termes duquel 
les hériliers des Oulad Ali ben Mohamed el Boualaoui leur ont vendu 
la dite propriété. 

Le Conservaleur de ta Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6992 C. 
Suivant réquisition en date du 25 octobre 7924, d&posée A la Conservation le 27 du méme mois, El Kebir ben Brahim ben M’Ham- med el Messaoudi, marié selon la loi musulmane, en 1g09, & dame Fattima bent Daoud et, en: 1904, A dame Rekkia bent Bouazza, agis- sant tant cn son nom personnel qu’en celui de Bouazza ben Brahim ben M'Hammed el Messaoudi, marié selon la lof musulmane 4 dame Zahra hent et Asseri, vers 1895. Tous deux demeurant a la fraction des Oulad Messaoud, trib des Onlad Bouali, prés de Souk Djemaa, annexe de contréle d’E] Borouj et domiciliés 3 Casablanea, rue Ber- thelot, n° 9, chez Me Nehlil, avocat, a demandé Vimmatriculation en qualité de co-propridtaires indivis par moitié chactm, d’une propriété I 4 

de « Frach el Medina », consistant en .terrdin de culture, située fraction des Oulad Messaoud, tribu des Oulad Bou Ali, prés Souk Djemaa, contréle civil de Chaouia- sud. annexe d'El Borouj. : ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi ' imi- tée : au nord, par Moussa ben Ahmed et Abbes ben Mohammed, du dotiar Oulad el Hadj, fraction des Djonaidta, tribu des Oulad bou Ali va | est, par Netanied ben Gacem et Salah ben Mohamed, du meme douar ; au sud, par Salah Cherrad et Ah jes, méme douar ; A Vouest, ‘ tes eee, 
. ‘par Tes ravins dénominés « a Médina » et « Deaboujat » (domaine public), « Chaabet el 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit



N° 631 du 25 novembre 1924. ' 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel au évenluel, 

et que lui et son frére en sont co-propriétaires on vertu d'une moul- 

kia en date du 17 safar 1341 (g octobre sya2), conslatant leurs 
droits de propriété, 

Le uunservateur de la Propriété Jonciére d Casablanca, p.i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 6993 C. 
Suivant réquisition en date du 27 octobre 1924, déposte a la 

Conservalion le méme jour : 1° Mme Halima bent Larbi, mari¢e selon 

la loi musulmane, vers 18g0, & Thami hen Bouziane, demeurani a 

Casablanca, quartier Ferricu, derb nv g, maison n° 28 Aicha 

bent Larbi, mariée sclon la loi musulmane, vers 1895, 4 Abdallah 

ben el Kouch ; 3° Meyriem bent Larbi, mariée selon ta loi musul- 

mane, vers 1880, & Medroune si Sefsa, demeurant & Médiouna ; 4° 

Chaibia bent el Haily Mohamed, célibataire majeure. demeurant 4 
Casablanca, quartier Ferrieu, derb n° 14, maison n° 20 3 5% Bouchaib 

ben Djilali Mzabi, célibataire majeur, demeurant 4 Casablanca, derb 

Grithu Ould -Msik ; 6° Hadhoum bent Mohamed, mariée selon la loi 

musulmane, vers 1875, a Kaddour ben Mohamed, demeurant aux 

Oulad Harriz, tous représentés par 1 Larbi ben Thanni, demeurant 

& Casablanca, quartier Ferrieu, n° 23, rucile n° g, et ,domiciliés a 
a Casablanca, boulevard de la* Liberté, n° &8, chez M. Grail, avocal, a 

démandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis sans 

proportions déterminées, dune propriété dénomméec « Bled el Hadj 
Ali ould el Hadj Mohamed », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar Aza », consistant en terrain de cuilure, située au 

‘douar Jouaheur, tribu des Oulad Harriz, prés de la poste de Sidi 

Messaoud, fraction des Oulad Salah, conirdle civil de Chaouia-centre. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 20 hectares et cons- 

tituée de deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcetic, — Au nord, par Sidi ben Daoud Maouto ould 

- Rhoa, A Casablanca, quartier Boutouil ; 4 Pest, par Sidi ben faoud 

“ould Ali, du dowar Jouabeur ; au sud, par El Moak ould Rhoa, & 

Casablanca, quartier Bortouil et Bouchaib ben Larbi. du 

Jouabeur ; & Youest, par Embarek ould L’Hammel des Oulad Salah 

el par Hadj Djildi, & Casablanca, boulevard du 2° Uirailleurs, n° 149. 

Deuziéme pareelle. — Au nord, par Ould Hamed hen Salah, du 
douar Ould Ali, fraction Oulad Salah ; 4 Vest, par Ould Ali, du douar 
Jouabeur ; au sud, par le chemin des Oulad Laimt, i Casablanca ; 4 

Poyest, par Abdallah ben L’Aimeur du douar louabeur. 

“99 7 2 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuhble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éven- 

fuel, el quis en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la 
succession de leur auteur El Hadj Ali bel Hadj Mohammed, ainsi 
que le constate un acte de filiation, en date du rh kaada 1340 (10 

juillel 1923). 

, Le Conseruateur de la Propriété fonciére & Casabianca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6894 C. 

Suivant réquisition en date du 37 octobre 1924, déposée a ta 
Conservation le méme jour, Mohamed ben cl Hachemi bel Haouzia 
marié selon la loi musulmane A dame Zahra bent Amor Saidi, en 

tg30 et & dame Mina bent Ben Mohamed Doukkali, en sgao, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Abtelkader ben el 

Hachemi, ctlibataire mincur ; 2° Bouchta ben cl Hachemi, céliba- 

taire mineur ; 3° M’Hamed ben cl Hachemi, célibataire miineur 

4° Fatna bent el Hachemi, marie selon la loi musulmane, en 1918 
a Mefdel ben Abdesselam el Gueddaoui ; 5° Malyouba bent el Mfoddel 
Gueddani, veuve de El Hachemi ben el Haowzzia, décédé en 1g22. 
Tous domiciliés au douar Derkaota, tribu des Gueddana, a demandé 

‘Timmaticulation en qualité de co-propri¢taires indivis sans propor- 
tions déterminées, d‘une propricté dénommeéc « Feddane Bir Chikh », 

& Jaquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Bir Chikh » 
‘consistant en terrain de culture, située A & km. au n.-o. de la 
casbah des Oulad Said, prés la Zaouia Sidi Ahmed, douar Derkaoua 
fraction des Aounat, tribu des Gnueddana, contrdle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de an hectares, est limi- 
te sau nord, par Bouchela ould Amor ben Vbarek Doukkali, de la 
fraction Aounat ; A Vest, par Ahmed ben Bouchela Gueddani, de la 
méme fraction, et par Hamida hen el Hadj Larbi Saidi 

, 

au douar 

douar, 
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Oulad Hamiti, tribu des Gueddana + au sud, par Mohamed ben 
Lhassan, des Qulad Sid el Hachemi et par Abdallah bel Ghedouani el 
Gueddani de la fraction des Aownat ; & Vouest, par le chemin allant 
au Souk ef Arba des Oulad Said. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble avenne charge, ni aueun droit réel actuel ou éventuel,. 
et que Iuiel ses mandants en sont propriétaires pour lavoir reeueilli 
dans tv succession de tcur auteur El Hachemi bel Haouzin. 
le constate un acte de filialion en date du to safar 1344 ( 
FQ231, 

ainsi que 
2 septembre 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a souabin’ ri 
FAVAND. 

Réquisition n° 6995 6. 
Suivant réquisilion en date du a8 ociobre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Rayle, Joseph, mécanicien, francais, 
marié sans conirat, & dame Herrera, Carmen, Louise, le g octobre 
rgz0, A Oran, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Camp- 
Turpin. n° 23, a demandé Vininatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner je nom 
de « Josetie », consistant en terrain de culture maraichére, 

t Ain Seba, au sud et 4 50 km. du km. 

tribu des Zénatas. ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Tissot et M. Feugnet, A Ain Seba >A 
Test, par le lotissement du séquestre Carl Ficke, représenté par le 
gérant séquestre des biens austro-allemands, 4 Casablanca ; au sud, 
par une rue de 12 m. du méme lotissement ; 4 Vouest, par M. 
Dumans, A Ain Seba. 

situde 

7300 de la route de Rabat, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, ii n‘existe sur ledit 
fiumeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propristaire en vertu d‘un procés-verbal d'adjudica- 
lion des biens de Vallemand Cart Ficke, en date du 30 juillet 1ga4. 

Le Conservateur de la Propriété foncriére & Casublanea, 3 1., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6986 G. 
Suivant réquisition en dale du 28 octobre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Djillali ben’ Semail ben el Hadj cl Dja- 
didi el Harizi el Habehi, marié selon la lot musulmane 4 dame B} 
Aidia bent Kadour ben Lahsen, vers 1gig, demevirant au douar Sela- 

hema, trib des Oulad Harriz et domicilié 4 Casablanca, rue de 
Jouskoura, n° vg, chez M° Bickert, avocat, a demandé 1 immatricula- 

tion en quali’ de propridtaire, dune propricté dénommeée « Ard 

Thaouatoa, Ard el Hofra, Ard Guertile, Ard Ahdida », a laquelle i 

déclaré vouloir donner te nom de « Bledat Djilali ben Semail 
consistant en terrain de culture, située ’ 4 km. & Vest de Ber Rechid, 

i room. de la gare de la ligne d’Oued Zem, tribu des Oulad Harriz, 
controle civil de Chaouia-centre 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares et se 
composant de 4 parcelles, est limilée : 

Premiére parcelle. — Av nord, par Fl Hadj Bouchaib ben Larbi, 
au douar Oulad Moumen, fraction des Hehacha (Oulad Harriz) ; 4 

Vest, par El Hadj Bouchaib ct les héritiers de Mohamed ben Djilali, 
représentés par Mohamed ould Ahmed ben el Bakri, du douar Er 
Rehihatt, fraction des Hebacha ; au sud. par les héritiers de Hadj 
Abdelaziz el Moumeni, représentés par Ali ben Abdelaziz cl Moumeni, 

du douar Oulad Moumen ; 4 Vouest, par El Hadj Bouchaib sus- 
nome, 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Smail hen Mohamed ben 

Driss el Harizi Ey Rehihi, du dovar Er Rehihatt ; 4 lest, par la 

piste de Sid Scouafit A Blad Er Rehihatt ; au sud, par Alla} ben Semail 

el Harizt ¢l Habchi, A Ber Rechid ; & Vouest. 

el Hadj Larhi, du douar Sclahmat (Oulad Harriz). 
Trnisiéme parcelie, — Aw nord, par Omar ben Semail el Harizi 

el Habchi. du douar Selahmat ; 4 Vest el au sud, par Samail ould 
Mohamed hen Driss, duo douar Er Rehihatt > & Pouest. par Si 

Ahmed hen Semail et Hadj ben Bouchaib cl Harizi el Habchi, au 
donar Selahmat (Oulad Harriz). 

Qualridme pareelle. Au nord, par les héritiers Ahmed bel 
Tahar. représentés par Abdelkader ben Tahar, du douar Er Rehihatt ; 
4 Vest, par les héritiers de Bouchaib ben Setti, représentés par Ab- 

desslany ben Setti duo méme douar Er Rehihatt ; au sud. par les 

héritiers de Abdetlah hen Djillali ct le Cheik Ahmed ben et Bokri, 
du douar Er Rehihatt > Vouesi. par le requérant. 

par Oudadess ould
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia, en date du 15 
rebia II 1343 (16 octobre 1924), constalant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Prowriété fonciére & Casablanca, p.b, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 6997 CG. 
Suivant réquisition en date du 28 octobre 1924, déposée A a 

Conservation le méme jour, M. Magnien, Francois, marié sans con- 
trai, 4 dame Parreno, Carmella, le 18 mars 1908, & Sainte-Barbe du 
Tiélat (Oran), demeurant 4 Casablanca Maarif, rue des Pyrénées, 
n° 28, et domicilié: 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n* 135, 
chez M. Wolff, a demandé l'immatriculation en’ qualité de proprié- 
taire d’une propriété dénommée « Lotissement Murdoch Butler et 
Cie », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je- nom de « Car- 

’ .mella M. », consistant .en terrain biti, située & Casablanca, rue des 
Pyrénées, n° 28. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au-nord, par M. Patti, Vincent, A Casablanca, Maarif, rtie 
des Pyrénées, n° 3n, ; a lest, par Mme Veuve Tambini, 4 Casablanca, 
Maarif, rue du Mont-Ampignani ; au sud, par M. Di Franco, A 
Casablanca, rue des Pyrénées, n° 26 ; 4 louest, par la rue des 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
,et qu’il’en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du & février 1920, aux termes duquel MM. Murdoch Butler 
et Cie lui ont vendu la dite propriété. . 

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

\ . Réquisition n° 6998 GC. 
Suivant réquisition en date du a7 octobre 1924, déposée A la 

./ Conservation le 28 du méme mois, Mlle Baldeyrou, Théodora, de 
“nationalité frangaise, célibataire majeure, demeurant A Casablanca, 
rue Baudin, n° 33, et domicilié A Casablanca, avenue de la Marine, 
n° 55, chez M. Ealet, a demandé l’immatriculation en qualité de 

‘,propriétaire d'une propriété dénommée « Lotissement Krake d’Ain 
Seba », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bal- 
deyrou », consistant en jardin et construction, située 4 Ain Seba, 
sur la piste de Casablanca 4 Rabat, tribu des Zénatas. 

‘ Cette propriété, occupant une superficie de 3.772 méires carrés, 
st limitée : au nord, par le boulevard et la voie ferrée du chemin 
e fer militaire ; & Vest, par la propriété dite « El Ouldja », réq. 

1434 C. ; au sud, par la piste de Rabat 4 Casablanca ; A Vouest, par 
M. Viala, interpréte traducteur, A Casablanca, immeuble de la Bourse 

du Commerce, rue Aviateur-Claude et par M. Coste, Joseph, cafetier 

& Ain Seba. . , 
La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'elle en est propriétaire pour lavoiy acquise suivant procés- 
verbal d'adjudication des biens de lallemand Georges Krake en 
date du 15 octobre 1923. : . 

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

  

11. — GONSERVATION D'OQUJDA 

  

Réquisition n° 1166 O. 

Suivant réquisition en date du 3 novembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, Madame Lerps, Eulalie, propriétaire, 
veuve en ‘premiéres noces de Guérin Alexis, mariée en secondes noces 
i M. Espinosa José, & Oujda le a aoft 1924, sous Je régime de Ja 
séparation de biens, suivant contrat cecu par Je chef du bureau 
du notariat d’Oujda, te 1 aodt 1924, demeurant et pomiciliée 
4 Oujda, rue Ampére n° 1 a demandé.l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété & laquelle elle a déclaré vonloir 
donner le nom de : « Villa Lerps » consistant en terrain avec 

constructions, situéa ville d’Oujda, ruc Ampere n” 1. 
Celle propriété occupant une superficie de six ares, est limi- 

tée sau nord, 4 Vest et A louest, par M. Bouvier, Maurice, industriel, 
4 Chamonix (Hte Savoie) ; au sud. par la rue Ampére. 
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N° 631 du 25 novembre 1924. 
  

La requérante déclare qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
el quelle cn est propriétaire en vertu d'un acte de partage dressé 
par ie chef du bureau du notariat d’Oujda, le 1g avril 1924, aux 
termes duquei ladite propriété Jui a élé aitribuée. 

Lc Conservateur de la Propriélé Foneitre & Oujda p. i 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1167 0. 
Suivant réquisition en date du ag ottobre 1924, déposée & Ja 

Conservation le 3 novembre 1924, 1° Moulay Abdallah ben el Hous- 
sine cl Khelloufi, marié 4 Oujda en ago2 et 1913 selon la loi cora- 
nique ; 2° Ahmed ben el Hadj Kaddour ben Mobamed, célibataize 
lous deux propriétaires demeurant et domiciliés A Oujda, le 1° quar- 
tier des Ouled Aissa, le second quartier des Ouled Gadi, ont demandé 
Vimmatriculation’ en qualité de co-propriétaires indivis. dans la: pro-. 
portion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom, dé « El Feida II », consistant en 
terres de cultwre, situde dans le contréle civil d’Oujda, tribu des 
Oudjada, sur l’ancienne piste d’Oujda & Berguent et: prés le champ 
daviation. : 

Cette propriété, occupant une superficie Je 40 hectares environ, 
est limilée : au nord, par les propriétés dites « Camp Jacques Roze », 
titre n° 5go O., & VEtat francais et « Camp Roze », titre n° 76 O: 
4 MM. Benichou, Simon et Israél, 4 Sidi-Bel-Abbés (Oran), le 1° rue 
Prudhon n° 1g, le second boulevard de VEst, n° 318 5; A Vest, par 
l’ancienne pisie d‘Oujda 4 Berguent, et au delA le territoire da 
l’Aviation de I'Etat francais ; au sud, par Moulay Abdallah ben el 
Houssine el Khelloufi co-requérant susnommé ; A Vouest, par l’oued . 
Nachef. 

Les requ¢rants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, el qu’ils en sont co-propriétaires dans la proportion sus-indiquée 
en vertu de deux actes d’adouls des 26 chaabane 1332 (20 juillet 
1914), n° Ggg et rr ramadan 1337 (10 juin 1919), n° 228, homologués, 
aux termes desquels Sid el Hadj Kadour ould Mohammed ben 
Ahmerl et consorts (1° acte) ont vendu la moitié indivise de cette 
propriété 4 Moulay Abdallah ben el Houssine el Khelloufi et Moulay 
Ali ould Mohammed ben el Hadj dit « Bentahila » (2° acte) donné 
l’autre moitié mdivise de cet immeuble 4 Ahmed ben el Hadj Kari. 
dour. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujde, p. 1., 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 1168 0. 
Suivant réquisition en dale du 30 octobre 1ga4, déposée A la 

Conservation le 4 novembre 1924, Mohamed ben Ahmed, el Yacoubi, 
propriétaive ct caid de la tribu des Taghodjirt, contréle civil des 
Beni-Snassen, marié vers 1870. au méme lieu selon fa loi coranique, 
représenté régulidrement par son fils Si el Mekki hen Mohamed, 
demeurant ct domiciliés lons deux au douar Tizi, fraction des Taghed- 
jirt, a demandé )’immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommée « Sehb ben Zekri » & laquelle il a déclaré vou- 
oir donner le nom de : « Sebb ben Zekri », consistant en terres de 
cullure, située dans le contréle civil des Beni-Snassen,. tribu des 
Taghedjirt, douar Tizi 4 > km, environ 4 louest, de Martimprey du 
Kiss, prés de Ja route ale ce centre 4 Saijdia. 

Cette propriété, occupant une superficie de douze hectares envi- 
ron, est limitée 
moune ben Slimane au dounr Bouhiaine, tribu des M'Sirda Fouaga, 
commune mixte de Marnia (Oran) ; A lest, par la piste de Zerdab i el 
Menzoula, et au delA Mohamed ould Ahmed ould Abdailah, au. douar 
Tizi ; au sud, par Miloud ben Bouazza ben Belkacem, Mohamed bel 
Hadj ben Abid ct Ali ben Aissh, au douar Tizi sus-désigné ; 4 louest, 
par Ali ben Aissa susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. i} n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte de taleb dalé du mois 
de hija 1320 (mars 1903), aux fermes duquel Boucheta ben Moham- 
med ben Ali ben el Bachir, lui a vendu ladite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda r i 
BOUVIER. 

: au nord, par Mohamed el Hadi et cheikh el Ma- |



  

N° 631 du 25 novembre 1924. 

Réquisition n° 1169 0. 
Suivant réquisition en dale du 6 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, !a Soci¢té en commandile par actions 

A. Plane et Cie, au capital de 182.000 francs, dont le siége social est 
4 Berkane (Maroc oriental), constitiiée, suivant statuts établis par 
acte sous seings privés en date A Berkane du ro janvier rg20, dont 

un original a été annexé a la minute de la déclaration de souscription 
et de versements, regu par Me Lapeyre. scer¢taire-greffier en chef 

prés le Tribunal de premiére instance d'Oujda, je 23 mars 1g20 et 

délibérations des deux assembiées générales des 24 mars et 11 avril 

zg20, dont des exiraits ont été déposés au méme secrétariat-grefie, 

le. 14 avril 1920, la dite socisté représentée par M. Plana, Auguste, 
Louis, Annet, son gérant A Berkane. a demandé Vimmiairiculation 

en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Sidi Boudea », 
a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Boudea », 
‘consistant en terrains de culture avec constructions, ‘située dans Ie 

contréle civil des Beni-Snassen, tribu des Triffa, fraction Oulad Man- 

sour entre les pistes d’Ain Zebda el d’Ain Chebbak, prés de Mechra 
el Kreil. 

Cette propriété, occupant une superficie de soixante-dix hectares 

environ,.est limitée : au nord, par MM. Obadia, Joseph, 4 Ain Cheb- 

bak, par Berkane et Mohand Si Ahmed, au douar El Berda, fraction 

Oulad Manséur ; A l’est, par Mostapha Ould Arfouf, El Hadj ben Ali 
_ Ould Mohand, tous deux au douar Djouara. Cap-de-l'Eau (Maroc espa- 

gnol), ou Aissa Bopmedine Ould Kretboul, sur Jes lieux ; Ben Ali. 

douanier an poste des douancs des Oulad Mansour et par la piste 
d’Ain Chebbak ; au sud, par M. Obadia, susnommé ct Ould el Hadj 
Amar Tayeb, sur les -liewx ; 4 l’ouest, par la piste d’Ain Zehda ct 

Mohamed Ould cl Hadj Kreiloul, 4 Sidi Boudea, fraction aes Oulad 
Mansour et par l’oued Moulouya. 

_ La société requérante déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’elle en est propriétaire, en vertu de 8 actes d’adoul des 10 chaa- 
bane 1338 (29 avril rga0), n° 319, 6 rejeb 1339 (16 mars 1921), n° 232, 
23. chaoual 1339 (30 juin rgat) n° 113 ; rq et 25 kaada 1340 (12 et 20 
juillet 1922). n 232, a4o, 244 et 26a ; 10 rebia IT 1341 (30 novembre 
1922) n° 143, homologués, aux termes desquels : 1° Mohammed Zegh- 
dane el Hadji ; 2° M’Hammed ben Ali Cherrahi et Ahmed ben Rama- 
dane ; 3° Mohammed ben el Hadj Hammou Ennador et son frére 
Belaid,; 4° Touhami ben Mohammed cl Hadji cl Amar hen Bou- 
grine | 5° Sid Mohammed ben el Bachir Maghnoudj et consorts ; 
6° Mostefa ben Amar Harfouf el Hadji et Mohammed ben el Hadj 
Lazaar ; 7° Amar ben Kaichouk, Mohammed ben Kaddour et Moham- 
med ben Amar ; 8° Mimoun ben cl Hadj Hammou Ennader et sun 
frére Aarab, oni vendu la dite propriété aM. Plane, iissant pour 
le compte de la Société A. Plane ct Cie. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i.. 
_ BOUVIER. 

e 

Requisition n° 1170 Q. 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1924, déposée & ta 

Conservation le mame jour, M. Nacher, Edouard, propriclaire, veut 
“en premiéres noces de dame Esclapez, Suzanne, Marie, marié en 
secondes noces 4 Relizane (département d’Oran\, le 2 juin tgr-. A 
dame Saubert. Jeanne, Catherine, sous le régime de ‘la comaninants 
de hiens réduite aux acquéts, suivant contrat requ par Me Hichard, 
notaire & Relizane, le 1 juin giz, demeurant et domicilié A Otnida, 
quartier des Jardins, villa Lonhiés, a demandé VPimmatricu’ation on 

“qualité de propridtaire d'une propriété dénommee « Bled Youssef et 
Hadj et Hadj Abed », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ble? oued Kram », consistant en terres de labours, située dans 
le contrdle civil des Beni-Snassen, tuibu des Taghedjirt, sur Ja piste 
dite Trik Taarfh et Toued Kram, 4 environ 6 km. A Vouest du kilo- 
métre 13 de la route d‘Oujda & Martimprey-du-Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de trente-trois hectares, 
quarinte-sept ares, soixante-quinze centiares, est limilte : au nord, 
par la piste dite « Trik Taarhf » et au delé la propriété dite « Oued 
Bou Besta », réq. Gor O., au requérant ; 4 Vest. par M. Pelissard, 
Louis, & Alger, rue Michelet, n° 5+, et par Mme Veuve Biou-Gouver- 
nayre, Guillaume, née Alfenbach. Louise, Francoise. A Destrousse. 
villa Brion (Rouches-du-Rhdne) sau sud. par oun terrain. collectif 
de la tribu des Taghedjirt : 4 Fouest, par Voued Ren Resla ow oued 
Krain. Lot 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance. il n'eviste sur leit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuct on éventuet, 
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et quill en est propristaire en vertu d un acte d’adoul du 20 chaabane 
1342 "(27 mars 1924), n°’ 264, homologué, aux termes duquel Sid 
Mohammed ben Aissa et Azzaoui et ses co-ayanis-droit ,tui ont vendu 
ja dite propriste. 

_ &¢ Conseraateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. ‘L, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1171 0. 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour. M. Belen, Vincent, cultivateur, marié 
en septembre igi4, 4 El Aioun avec dame Candela, Dolorés, sans 
contral, demeurant et domicilié } El-Aioun-hantieue (Maroc), a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriéiaire d'une propriété 
A laquelle il a déclaré veuloir donner le nom de « Ferme-Pelen », 
consistant en terres de cullure avec constructions, sifuce dans le 
contrdle civil d’Ouida, annexe d‘El-Ajoun, tribu des Beni-Oukil el 
Mouakhikh, sur la piste de V’oued Mahraz 
dEl-Aioun, lieudit « Ain Essemar ». 

Cetle propriété, occupant une superticie de yingt hectares environ,: 
est limilée : au nord ct a Vest, par Si Mohamed ben el Alem, Cadi 
d’El-Aioun Sidi-Melouk ; au sud, par Si Lahcen ben Abdelmalek, au 
douar Mabraz, tribu des Beni-Oukil Mouakhikh ; 4 Vouest, par la 
piste dEl-Aioun 4 Oued Mahraz et au dela M. Place, Raoul, & El- 

, 4 800 m. environ a Vouest 

Aioun Sidi-Mellouk. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éveniuel, 
el quill en est proprittaire en vertu de trois acies d’adoul des 14 
imnoharrem 1339 (80 septembre 1920), n°’ 190, 20 ramadan 1389 (28 
mai rg21), n° 32g, 26 chaonal 1341 (12 juin 1923), n° 99, homologués, 
aux termes desque's Sid ben Ali et consorts (v** acte), Sid Benaissa 
ben Kaddour et consorts (2° acte) et Sid Larbi ben Ali (dernier acte), 
Ini ont vendu Ja dite propriété. : 

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

iV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 388 M. . 
Suivant réquisition en date du 28 octobre 1924, déposée & la 

Conservation Ie 3 novembre 1924, M. Bacquet, Gustave, Aiphonse, 
marié 4§ dame Perrier, Marie, Ismérie, sous le régime de la commu- 
nant’, le mai i886, 4 Néry (Oise), représenlé par M. Turpin, 
Léonce, son mandatiaire, demeurant et domicilié & Casablanca, im- 
meuhle du Comptorr colonial du Sehou, a demandé Vimmatriculation 

.en qualité de propridlaire dune propriété dénommée « Lot n° 38 », 
A laquelle il a décloré vowloir donner le nom de « Marrakech T », 
consistant en constructions A usage @’hahitation, située A Marrakech- 
Guéliz, avenue de Casablanca. , 

Celfe propriété, ‘occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Le Plantenier, Charles, . 
demeurant A Marrakech, avenue des Oulad Delim ; A Vest, par la 
rue du Capitaine-Capperon ; au sud, par la propriété de M. Le Calve, - 
Joachim, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, rue du Capitaine-Capperon, 
et celle de M. Feneyrol, Emmanuel, demeurant a Marrakech-Guéliz, 
avenue de Casablanca , 4 Vouest, par Mavenue de Casablanca, 

Le requeérant déclare qwh sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et quill en est prepristaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en date, & Casablanca, duiG décembre gi, aux termes duquel MM. 
Papapetros et Moskoyanmis lui ont vend la, dite propricté. 

Le Conseryateur de ta Propriété Fonciére a Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n- 389 M. 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1424, déposée A la 

Conservation Ir méme jour, Moulay Omar Slettin, marié a dame 
Oumhani bent Mohammed ben Daoud, 3 Marrakech, en 1329. selon 
fa loi musulmane. demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier 
Riad Zitoun Djedid. derb Dhyag. a demandé Vimmatriculation en 
qualité de proprictaire d'une proprieté & laquetle il a déctaré vouloir 
ttenner le nom de « Slettin Ts. consistant en terrain ef constructions, 
sitive fe Marrakech, derh Dhyaq. quartier Riad Zitoun Djedid. 

Cette propriété, occupant ane superficie de tah métres carrés, 
est limitée sau nerd ob a Pest. par ta propridié des héritiers de 
Mohammed Sletlin, doat le cequérant est Intene et neaulataire
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au sud, par la propriété des héritiers de Moulay Abdallah Slettin, 

représentés par Moulay ‘Taieh Siettin, tuteur, demeurant sur ies 

lieux ; 4 Vouest. par une ruecile non dénommeéc. ° 

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

immeuble aucune charge. ni aucun droit réci actuel ou éventucel, 

et quit en est propriélaire en vertu d‘tun acte d’adoul, en date du 
S moharrem 1322 (24 mars 1go4), honotogué, aux termes duquel Sid 

el Mokhtar ben Si Hadj Almed Zriouil luia vendu ta dile propriété. 

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

Réquisition n° 390 M. 
Suivant réquisilion en date du 7 novembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, Moulay Omar Slettin, marié 4 dame 

Oumhani bent Mohammed ben Daoud, 4 Marrakech, en 1329, selon 

la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier 

Riad Zitoun Djedid, derb Dhyag, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propri¢laire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Slettin Ii-», consistant en terrain et construc- 

tions, située 4 Marrakech, quortier Riad Zitoun, derb Dhyaq. 

Cette propricié, occupant une superficie de 120 métres carrés, 

est limilée : au nord, par une propriété Habous ; a& Vest, par la 
1 propriété de Si Ahmed cl Biaz, khalifat du Pacha de Marrakech ; 

au sud; par la propriété de Moulay Ahmed Sletlin, demeurant sur 

Jes lieux ; & Vouest, par une rueélle non dénomméc. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel, 
“et qu'il en est propriéisire en vertu d'un acte d’adoul, en date de 
fin safar 1330 (1g février 1912), homologué, aux termes duquel Sid 
el Mokhtar ben Aji el Mesfioui, mandalaire de Si Abbes ben Daoud, 

lui a vendu Ja dite propricté. . 
Le Conservateur cde la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 391 M. 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1924. dé¢pos¢e a la 

Conseryation le méme jour, Mowlay Omar Sicttin, marié 4 dame 

Qumhani bent Mohammed ben Daoud, A Marrakech, en 1329, selon 

la Joi musulmane, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier 
Riad .Zitoun Djedid, derb Dhyag, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriclaire d'une prepriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom de « Sleftin Ul», consistant en terrain ct construc- 

lions, située & Marrakech, quartier Riad Zitoun Djedid, derb Dhyaq. 

Cette propricié, occupant unc, superficie de 16g miélres carrés, 

vst limitée san nord, par la proprifté du caid Ghali Khelloufi, repré- 
senté par son mandalaire Mustapha, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, 

par une ruelle et une propri¢té domaniale ; au sud, par une ruelle 

et la propriflé des hériticrs Mohammed Slettin, dont le requérant est 

luteur et mandalaire 24 Vouest, par la proprieté du caid Ghali 

Khelloufi, susnomineé, et celle de dame Habiba bent Libhah, demeu- 
rant sur les lietx. . 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n'existe sur ledit 

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

et qu'il en est propri¢taire en vertu d‘un acte dadoul, en date du 

ro ramadan 13388 (a8 mai sga0), homologué, établissant qu’il est 
bien propriétaire du dit immeuble. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 392 M. 
Suivant réquisition en date du 13 octobre t924, dépaste A da 

Conservation le & novembre 1g24, Abdallah ben Abbés ben Heddi, 

marié vers rgo2. 4 dame Khenata bent Ahmed ben Omar Erroumani, 
demeurant fraction des Mouissel, tribu des Abda, agissant tant en 

son nom personnel quiau nom et comme mandalaire de : 1% son 

frére germain Lahsen, soldat 4 Safi, né ew 1889, célibataire 5 2° sa 
sur Fatma, veuve de Ahmed Erroumani, décédé en rgoo, demeu- 

rant au douar Laaouagerel, fraction Saharem, tribuo Frrebia ; 3° sa 

swur Kebboura, épouse de Mohammed hen Lekrati Eddoukali, et 
4° sa sceur Khadija, veuve de El Mekki ben Ahmed el Mokri ou El 

Msouheli, ces deux derniéres demeurant au mime douar, que leur 
frére susnommeé, tous domiciliés chez M. Tahar Essafi, avocat, rue de 

Rabat. n° 7, 4 Casablanca, a demandé Vimmiatriculation, on qualité 
de propritiaire, d'une propri¢té dénommeée « Bled Abbas ben Hed- 
dio», A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abbas ben 
Heddi », consistant en maison et terrain de culture, siluée au douar 
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‘des Erremamena, fraction des Mouisset, tribu des Abda, contréle 

civil des Abda Ahmar (Safi), 4 mi-chemin de la route, conduisant au 

Tlet de Sidi Mobarek. . 

Cette propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
Ife : an nord, par la propriété de Ahmed ben Hamadi, demeurant 
au douar des Remamena, fraction des Mouisset, tribu des Abda ; 

celle des séquestres des biens austro-allemands de Safi, et celle de 
Mohammed ben Amor Dehoghi, demeurant au douar Beni Dhigha, 

fraction des Moutsset, tribu des Ahda ; i Vest, par les Ouled Khed- 
da. qui sont : Heddi bel Hadj. €1 Matti ben Abbou, tous deux de- 

meuranl au douar des Remamena, fraction des Mouisset ; au sud, 

par ja route de Karmata ; 4 Vouest, par les mémes riverains qu’a 
lest. . : 

_ Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit ~ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridiaire en vertu d’une moulkia en date du 6 sa- 

far 1327, (4 mai 1903), homologuée, établissant que Abbés ben Haddi 
el Missi Erroumani est bien propriétaire de cet immeuble. 

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

GUILHAUMAUD. . « 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
dites : « Bled Agragraf », réquisition 24157, « Bled 
Timelt », réquisition 246", « Bled Tarzout », réquisi- 
tion 2347, et « Djeblia I », réquisition 274", sises res- 
pectivement en tribu Guich Aghouatim, tribu Guich 
Ait Immour et Tassoultant, dont les extraits de ré- 
quisitions ont paru au « Bulletin Officiel » du 13 avril 
1924, n° 599, 27 mai 1924, n° 605 et 24 juin 1924, 
n° 609. . . 

Suivant réquisition rectificative en date du 12 novembre 1924, 
1° Moulay Mohammed hen Moulay el Hadj Said Meslouhi, chérif de 
Tameslouht y demeurant , 2° Mowlay Ahmed then Moulay el Hadj Said . 

| Meslouhi, dlemeurant égalenient A Tameslowht agissant tant en leur 

nom personnel qu’au nom de leurs co-propriétaires indivis requé- 

ranls, ont demandé que les }ropriélés ditces : « Bled Agragraf », 

réquisition n° 215 M.,°« Bled Timelt », réquisition n° 216 M., 

« Bled Tarzout », réquisition 234 M. et « Bla Dieblia I », réquisition - 
n® 251 M. soient immatriculées au nom de Ja Zaouia Moulay 
Ibrahim représentée par le nadir des Habous Soghra de Marrakech, 

dévolutaire a titre définitif des dites propriéiés 4’ la mort du dernier 
descendant male des requérants actuels, auquel un titre spécial sera 
@iivré en deur qualité de dévolutaires intermé liaires. 

Le Conservateur de lo Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
dites : « Djeblia IT », réquisition 272", et < Targa », 
réquisition 273%, sises prés de Tamesloubt, sur Poued 
Nefis (cercle de‘Marrakech-banlicue', dont les extraits 

+. de réquisition d’immatriculation ont paru au « Bulle- 
tin Officiel », du .24 juin 1924, n° 609. 

Suivant. réquisilion rectificative en date du ra novembre 1924, 
1 Moulay Mohammet ben Moulay el Hadi Said Meslouhi, chérif de 
Tameslooht y demeurant ; 2° Movlay Ahmed ben Moulay el Hadj Said 
Meslouhi, temeurant éralement 4 Tameslouht agissant tant en leur 
nom quien celui de leurs co-propriétaires mentionnds dans lex- 
trait de réquisition, ont demandé que les propriétés dites : « Djeb- 
lia Ho» réquisition ne asa M. et « Targa » réquisition n° 393 M. 
soient immatcicul’es en pleine propriété au nom des _ requérants, 
a Veaclusion de lous droits en faveur des Habous. 

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

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 406 K. 
; Suivant réquisition en dale du an actabre i994, Hépasée A la 
Conservation Ie 29 octobre 1994. VM. Rerrére Joseph. négociant 
marié & dame Pauline Tomasini sans contrat A Bordeaux, le 26 
mai tof, demeurant et domicilié \ Taza ville nouvelle, a demandé 
Vimmatriculation en qualiié de propristaire, d'une i & , propricté 
dénommeéc « Propriété Mazéres Jean » 4 laquelle il a décl 4 aré vouloir
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donner le nom de : « Barrére Joseph », consistant en maison 4 
usage d’huilerie et d'habitation, située & Taza, ville nouvelle, route * 
de Taza gare 4 Taza haul lots n°* ag el. 30 du lotissement de la 

ville nouvelle. 
Cette propriété occupant une superficie de 78g mq. est limi- 

ide : 
ville nouvelle ; au sud, par le makhzen ; A l’ouest, par ja route de 

' Taza gare & Taza. 
N 

PN 

  

au nord, par le Camp d’Avialion ; 4 Vest, par M. Nocl a Taza . 

  

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n existe suit aa 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de wente en date du 
23 aodt-1922, aux termes duquel )'Etat chérifien lui-a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. t., 

SALEL. . 

—$——$—$——— 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° "3105 6. 
Propr été dite - « La Cantalienne », sise & Ben Ahmed, 

n° 102 de Casablanca & Ben Ahmed par Camp Boucheron. 

Requérant : M. Bertrand Jean, demeurant 4 Paris 1: avenue 

des Chilets et domicilié 4 Ben Ahmed" chez M. de Grimaldi. 

: Le’ bornage a ou lieu Je ax mars ‘tg34:- - 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casblanéa, p. i., 
FAVAND. 

route 

Réquisition n° 5025 6, 

Propriéié. diie.« Ferme Maidnet », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, ‘annexe de Camp Boulhaut, tribu Beni Oura, fraction Beni 

Aissi, lieu dit « Maidnet ». 

_ Requérante : Mme Lamolinerie Thérése, Catherine, Louisianne, 

Marguerite, mariée.4 M. Gardiol Félix, Julien, domiciliée chez M. 

Lomolinerie Pierre, ferme Maidnet & Camp Bouthaut. 

Le bornage a eu lieu le 11 juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propritie fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 5116 C. 

Propriété dite 
nord, annexe de Camp Boulhaut. 

Requérant : M. Blanc Louis, Maurice, domicilié chez Mme Martin 

& Camp Boujhaut. | 
Le bornage a eu lieu le ut juillet 1924. 

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

Réquisition n° 5159 GC. 
Propriété dite ; « Sahel I », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Camp Bouthaut, fraction des Ouled Taleb, lieudit « Sahel ». 
Requé:ant : M. Maupain Charles, Constant, Auguste, domicilit 

a Casablanca, chez M. Henry Brusteau, boulevard de la Gare. 
Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1924. 

. Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 
TFAVAND. 

Réquisition n° 5267 6. 
Propriété dite : « Feddan el Beggar », sise Chaoufa-centre, Ouled 

Harriz, Owled Salah, Klad Krota et Koudiet el Mekret 4 2 km. au 

sud ce Bouskouwra. 
Requérante 

par Bouchaib ben Larbi ben Kaddour Salmi. Krati, domicilié a Casa- 
blanca, ‘chez M® Bickert, avocat 79 Tue de Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 16 juin rga4. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i.. 

FAVAND. 

Réquisition n° 5718 CG. 
. Propriété dite : « Petit Trianon », sise 4 Casablanca, boulevard 

de l'Aviation. ‘ 
Requérants : MM. 1° Teillon, Eugéne, Pierre, Marius ; 2° Jean, 

(1) Nora. -- Le dernier délai pour former des’ demandés 
d'inscription, ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation ‘ast de deux mois a partir dtu jour de la présente 

! 

: « La Blanchette », sise conbréle civil de Chaouia- 

: la Djemfa des Krota, Ouled Salah, représentée 

  

Louis, André, tous deux domiciliés a Casablanca, rue ‘Krantz, ferme | 
Blanche, villa domaniale. 

Le bornage a eu lieu le 2 aodt 1926. “ 
Le Conservateur de la Propriété fonsidre a Casablanca, p. i. 

FAVAND. 

Réquisition n° 5886. Cc. a 
34, peopriete dite : « Maison Cohen XVIII », sise_ a Mazagan, rue” 

n° 4, 

Requérants : : 

propriétaires, 4 Mazagan, 30, boulevard Charles- Roux. 
Le pomage a eu lieu le 18 aodt 1924.. , 

< Conservadeur de la Propriété foncitre a Casablanca, | p. be. 
_ FAVAND: 

Reéquisition n° 5887 &.. 
Propriété dite : « Meir Cohen XIX », sise & Mazagan, rues 365, 

n® 62 et Go. 

Requéramis Mme veuve Cohen, Hanina, née’ Bensohel, ‘et co- 
propriétaires, A Mazagan, 3o, boulevard Charles. Roux.. 

Le bornage a eu lieu le ig aodt r1924.° 
Le Conservateur. de la Propriété fonciére a Casablanci, Pe i, 

FAVAND. 

Réquisition n°. 5902 6. 
Propriété dite 

supérieur, allée des Mariers. 
Requérant : M. Cochet, Jean, Marie, 4 Casablanca, rue de Bous- . 

koura, n° riz. 

Le bornage a eu lieu te 1 godt rgad. - 

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

Réquisition n° 5927 6. 
Propriété dite : « Saint Georges II », sise a Casablanca, rue de: 

ta Dréme, quartier de la Liberté. 
Requérant : M. Polizzi et Mme Brincath, demeurant tous deux 

a Casablanca, angle des boulevards de Lorraine et de la Liberté.” 
Le bornage a eu liew le 31 juillet rg24. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Cascblanca, iB: i, 
_ FAVAND. 

iti, — CONSERVATION DOUJDA 

  

Réquisition n° 961 0. ' 
Propriété dite : « Makhzen I », sise contréle ‘civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffas, fraction. des Ouled Mansour 8 600 metres 

environ an sud-est de la Casha de Saiidia, sur la route n° 18 de 
Saidia A Oujda. 

Requérant : l'Etat chérifien (domaine privé) représenté par M. 
le chef du service des domaincs 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 22 juiljet rg24. 
Le Conservateur de la Propriété *poneidre & Oujda p. i., 

* BOUVIE 

publication, Elles sont reques. a ld Conservation, su "Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cald, & la Mahskma 
du Cadi. 

Mme veuve \Cohen, Hanina; née Bensahel, ‘et. ‘co: a 

      

: « Les Chrysanthémes », sise A Casablanca, Anfa _



* et rue Jean Lassalas. 

4790 
= 

tv, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

ne Réquisition n° 150 M. 
Propriété dite : « Carriére de Jrifat », sise 4 Safi-banlieue, lieu 

dit : « Jrifat ». 
Requérante : la société en.commandite par actions ct Compagnie 

Schneider et la Compagnie Marocaine, domiciliées en leurs bureaux 

& Safi. 
Le bornage a eu lieu Je 10 septembre rga4. 

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

Réquisition n° 166 M. 
- Propriété site : « Lotissement Lamb Brothers IV », sise 4 Safi, 

' . Camp- militaire, route de Marrakech. 
Requérante : la société en nom collectif Lamb Brothers représen- 

-tée par M. Jamin Henri, expert géométre 4 Casablanca, avenue du 
‘Général-Drude. ° ; 

Lé‘bornage a eu lieu le 11 septem re 1924. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Marrakech p. . 

GUILHAUMAUD. 

' Réquisition n° 169 M. 
o Propriété dite : « Magasin Lamb Brothers I », sise & Safi, rue 

.. de.1’Industrie n° 27. . 
Requérante : la société en nom collectif Lamb Brothers représeii- 

-- tée par M: Jamin Henri, export géométre 2 Casablanca. avenue du 
' Général-Drude. 

Le hornage a eu lieu Ie 11 septembre 1924. 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére.@ Marrakech y. 2, 
St GUELHAUMAUD. , 

Réquisition n° 183 M. 
Propriété dite : « Marie », sise A Mogador, quartier Industriel, 

route de Safi. : : 

Requérant : M. Banes Gabriel demeurant sur les lieux. 

' Le bornage a eu Jieu le 13 aodt rgad. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD. 

-Réquisition n° 199 M. 
'. Propriété dite : « L’Oranaise I », sise & Safi, rue de Ia Séguia 

’ Requérants : 1° Mme Lévy Hassoba ; 2° Mme Livy Sate ; 3° Mme 

Lévy Perle : 4° Mile Lasry Sete ; 5°’Mlle Lasry Alice, Rachel ; 
6° M. Tobelem Isaac ; 79 Mme Lasry Esther ; 8° M. Tobelem Jacques ; 

9° M. Lasry Isaac ; 10° M. Tohelem Léon , domiciliés a S:ii chez 
- Me Jacob. : 

Le bornage a eu ‘eu le i: seplembre 1924. . 

ce Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. vt. 

GUILHAUMAUD. 

: _ Réquisition n° 254 M. 
Bropricté dite : « Terrain M’Salah », sse 4 Sofi, route de Sidi 

- Quassel. - ‘ 
' Requérants : M. Médina Ghalem, demeurant 4 Safi villa Ben- 

susin et Cohen Mordejag, demeurant & Casahlanca, maison Brauns- 
chwig. 

‘Le bornage a eu lieu le-a7 septembre 1924. 

' Le Conservateur de la Propriété Foriciére 4 Marrakech p. i., 
. GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 62 K. 
Propriété dite : « Banque d’Etat. Fés-Mellah », sise a Fas, place 

du Commerce. 
Requérante : Banque d’Etat du Maroc, société anonyme dont le 

sige social est & Tanger, faisant dlection de domicile en ses bureaux 
de Fas. : 

Le bornage a eu lieu le 2 septembre 1924. a 
Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Meknés p. (., 

SALEL. 
. 
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Réquisition n° 75 K. 
Propriété dite : « Pichelin », sise A Fés, ville nouvelle, avenue 

du s1-Novembre. 
; Requérant : M. Pichelin, Paul, propriétaire, demeurant et do- 

micilié 4 Fés, ville nouvelle, avenue du 11-Novembre. 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1924. 

Le Conservateur de la PropriétS Fonciére @ Meknés, p.i., 
SALEL. 

Réquisition n° 76 K. 
Propricté dite : « Hétel Régina », sise 4 Fés, ville nouvelle, ave- . 

nue du 11-Novembre. 
; Requérante : Mile Cassat, Marcelle, Adeline, Henriette, 

taire, demeurant et. domiciliée & Fés, 
11-Novembre. . 

Le bornage a eu Heu le 15 seplembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés p. i, 

% SALEL. : 

proprié- 
ville nouvelle, avenue du 

Réquisition n* 94 K. 
Propriété dite : « Villa Pauline », sise A Fés, ville nouvelle, rue de la Martiniére. _ - , , 
Requérant : M. Vigier, Jean, Eugéne, agriculteur, demeurant 

et domicilié 4 Meknés, jardin de Ferk el Kébir. 
Le bornage a eu lieu le 19 septembre 1924. . 

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

Réquisition n° 95 K, 
Propriété dite : « Garage Baudrand », sise & Fes, ville nou- 

velle, avenue du Général-Poeymirau. 
Requérant : M. Baudrayd, Louis, Auguste, . industriel, demeu- 

rant et domicilié A Fas, avenue du Général-Maurial. 
Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1924. 

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

Réquisition n° 119 K. 
Propriété dite : « Immeuble Perez { », sise A Fés, ville nouvelle 

avenue de Sefrou. 1 : : , 
Requérant : M. Perez, Henri, Charles, propriétaire, demeurant 

et domicilié & Fés, ville nouvelle, avenue de Sefrou. ' 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre ‘1gad. 

te Conservateur de la Propriété Foneiére a Meknés, p.i., 
SALEL. . 

Réquisition n° 129 K. 
Propri¢lé dite : « Lafargue Jean », sise } R 

route de Dar Mahrés 4 Dar "Hebibagh, Hee A Fes, ville nouvelle, 
Requérant : M. Lafargue, Jean, 

demeurant et domicilié 

& Dar Debibagh. . 
Le hornage a eu lieu le 17 septembre 1924. 

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

Joseph, Antoine, agriculteur, 
A Fes, ville nouvelle, roule de Dar Mahrés 

Réquisition n° 130 K, 
Propriété dite = « Compagnie Marocaine I », sise & Fes, ville nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau, . . Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le siege social est A Paris, 60, rue Taitbout, domiciliée en ses bureaux, 

Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Meknés p. i.. 

SALEL. 

Réquisition n° 146 K. 
Propriété dite : « Blubm I », sise A Fas. vill i route de Sefrou 4 Taza. VMme Houvelle, ancienne Requcrant : M. Bluhm, Emijle, Antoine, architect d 4 et domicilié & Fés ville nouvelle, route de Dar Mahrés. + emeurane Le bornage a eu lieu le 18 septembre 1924. 

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



N° 631 du 25 novembre 1924. BULLETIN OFFICIEL 4794 

Réquisition n° 151 K. 

Propricté dite : « Louis If" n, sise & Fés, vile nouvelle, route de 

Dar Mahrés 4 Dar Debibagh. 

Requérant : M. Pradier, Louis, Joseph, boucher, demeurant et 

domicilié 4 Fés, ville nouvelle, route de Dar Mahrés. 

Le bornage a eu lieu le 17 septembre rg24. 

Réquisition n° 183 K. 

Propriété dite : « Fournier I», sise & Fes, ville nouvelle, route 

de Dar Mahrés & Dar Debibagh. 

Requérant :-M. Fournier, Lucien, Philibert, Antoine, compta- 

hie, demeurant et domicilié & Fés, rue Hamama, n® 15. 

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

SALEL. 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1924. 

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

SALEL. 

    

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

  

Service des Mines 

DEMANDE DE PERMIS 
D’EXPLOITATION 

‘ L'ingénieur des mines, chef 
du service des mines, 

Vu Ja demande déposée au 
service des mines, 4 Rabat, le 
12 novembre 1924 par la socidté 
anonyme des mines de Bou Ar- 
fa’ (élection de domicile 4 Fi- 
guig) et enregistrée sous le 
n° 1, tendant 4 obtenir un per- 
mis d’exploitation compris a 
Vintérieur du permis de recher- 
ches n° 2204, dont le centre est 
défini : 5000 m. nord et 2000 m. 
ouest d’une borne édifiée i’ 
l’Ain Bou Arfa (carte de Tamlelt 
au 1/200.000 ;— . 

Vu Vart. 53 du dahir du 
15 septembre 1923 portant ré- 
glement sur les mines ; 

Décide : 

Article premier. — Une en- 
quéte d’une durée de deux 
mois est ouverte & compter du 
x décembre 1924 sur le ter- 
ritoire de Ja région civile 
d'Ouijda. . 

Pendant cette durée, la pré- 
sente décision sera affichée au 
sitge de la région civile d’Ouj- 
da, au sitge du contrdéle civil 
des Hauts-Plateaux a Figuis. 
ainsi que dans Is locaux du 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda. 

Art. 2. — Pendant la durée 
de V’enquéte, toutes opposi- 
tions speuvent étre formuldes 
par jes tiers dans les condi- 
tions et les formes stipulées A 
Vart. 53 du réglement minicr. 

Art. 8. — Le chef de la ré- 
gion civile d’Qujda, le chef du 
contrale civil] des Hauts-Pla- 
teaux sont chargés de veiller 
a Vexécution de la présente 
décision, qui est notifiée éga- 
Jement au chef du service de 
la Conservation fonciére. 

Rabat, te 13 novembre 1934. 

DESPUJOLS. 

    

_guig) et 

  

ANNONCES 
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Service des Mines 

DEMANDE DE PERMIS 
D'EXPLOITATION 

Liingénieur des mines, che¥ 
du service des mines, 

Vu la demande déposée au 
service des’ mines, 4 Rabat, Je 
ra novembre 1924 par la société 
anonyme des mines de Bou Ar- 
fa y@lection de domicile A Fi- 

enregistrée sous le 
n° 2, tendant A obtenir un per- 
mis dexploitation compris a 
Vintérieur du permis de recher- 
ches n° 22903, dont le centre est 
défini : 5000 m. nord et 2000 m. 
est d’une borne 
1’Ain Bou Arfa (carte de Tamlelt 
au_1/200.000 

Vu Vart. 53 du = dahir du 
15 septembre 1923 portant ré- 
glement sur les mines ; 

Décide : 
Article premier. — Une en- 

quéte d’une durée de deux 
mois est ouverte 4 compter du 
1 décembre 1924 sur le ter- 
ritoire de la région civile 
d’Oujda. 

Pendant cette durée, la pré- 
sente décision sera affichée au 
siége de la région civile d’Ouj- 
da, au siége du contréle civil 
des Hauts-Plateaux aA Tiguig, 
ainsi que dans les locaux du 
tribunal de premitre instance 

  

  

d'Oujda. 
Art. 2. — Pendant la Turée 

de l’enquéte, toutes opposi- 
tions peuvent stre — formulées 
par les tiers dans les condi- 
tions et les formes slipulées A 
Part. 53 du réglement minier. 

Art. 3. — Le chef de la ré- 
gion civile d’Oujda, le chef du 
contrdéle civil des Hauts-Pla- 
teaux sont chargés de veiller 
a Vexécution de Ta présente 
décision, qui, est notifiée éga- 
lement au chef du service de 
la Conservation foncitre. 

Rabat, le 13 novembre 1924. 

Despuso.s. 

édifiée a~ 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

DEMANDE DE PERMIS 
D'EXPLOITATION 

L‘ingénieur des mines, chef 
du service’des mines, 

Vu la demande déposée au 
service des mines 4 Rabat, le 
12 novembre 1924, par M. Ray- 
naud, René (élection de domi- 
cile & Figuig) et enregisirée 
sous la n° 3, lendant A obtenir 
un permis d'’exploitation com- 
pris 4 l'intérieur du permis de 
recherches n° 2388, dont le 
centre est défini 1.495 m. 
nord et 955 m. -est d’une 
borne édifiée A l’angle sud-est 
de la maison de la mine du 
Djebel Melias (carte de Figuig 
au_1/200.000°), 

‘Vu Vart. 53 duo dahir du 
15 septembre 1923 portant ré- 
glement sur les mines ; 

Décide : 

Article premier. — Une en- 
quéte d’une durée de deux 
mois est ouverte 4 compter du 
re décembre i924 sur le ter- 
riloire de la région  civile 
d’Oujda. 

Pendant cette durée, la pré- 
sente décision sera affichée au 
siege de la région civile d'Ouj- 
da, au sitge du contrdle civil 
des Hauts-Plateaux A Figuig, 
ainsi que dans les locaux du 
tribunal de premitre instance 
d’Oujda. ~ : 

Art. 2, — Pendant la durée 
de l’enquéte, toutes opposi- 
tions peuvent étre formulées 
par les tiers dans les rondi- 
tions et les formes stipulées A 
Vart. 53 du réglement minier. 

Art. 3. — Le chef de la ré- 

  

_ gion civile d’Oujda, le chef du 
contréle civil des Hauts-Pla- 
feaux sont chareés de veiller 
A. Vexécution de Ja présente 
aécisién, qui est notifiée éga- 
lement au chef du service de 
la Conservation fonciére. 

Rabat. le 13 novembre 1924. 

Despvsors.   

AVIS ‘ 
DE MISE AUX. ENCHERES 

  

ll sera ‘procédé, le jeudi 19 £é- 
“vrier 1925, & neuf heures du 
matin, au bureau des notifica- 
tions et exécution;: judiciaires 
de Casablanca, au palais de 
justice, dite ville, A l’adjudica- 
tion au plus offrant et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution  solvab‘e, 
d’un immeuble immairiculé,. 
au bureau de la Conservation 
fonciére de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite « Fuil-. 
lard IT », titre foncier 150g C., 
situé 4 Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, route de Ra- 
bat,: consistant en un terrain 
d’une superficie de trois hecta- 
res, sept ares, vingt-six centia- 
res, sur lequel se trouvent édi- 
fiés : 

I. — Deux ateliers construits 
en dur, recouverts - en tdles, 
couvrant chacun une surface 
de joo métres carrés. *: 

II. — Une villa construite en 
dur, couvrant une surface de 
120 métres carrés environ, com- 
posée d'un rez-de-chaussée, re- 
couvert par une terrasse, ect 
comprenant quatre piéces, ca- 
‘binet de toilette, cuisine, dé- 
barras et water-closets. 

TM. — Une autre villa, cons- 
truite en dur. couvrant une 
surface de 50 métres carrés en- 
viron, composée d’un_ rez-de- 
chaussée, recouvert par une ter- 
rasse et comprenant deux pié- 
ces et une cuisine. 

{V. — Un hangar a usage 
d’écurie monté sur madriers et 
recouveris en téles, couvrant 
40 métres carrés environ. 

Vv. —  Puits 
d'eau. 

VI. — Jardin planté = d’ar- 
bres. . 

Ledit immeuble est entouré 
sur une partie, des cdtés nord, 
est et ouest. par un mur en 
maconnerie. cété nord (sur 80 
mé@tres environ), cété est (sur 
60 métres environ), cété ouest 
(sur 160 métres environ), dont 
fo méatres. environ mitoyens 

avec chiteau
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‘avec les établissements Ha- 
melle. . 

Ledit imracuble borné au 
* ynoyen de dcuze bornes, a pour 

linvites : 
Au nord, de B. 33 4 2 & route 

n° x, de Casublanca & Rabat ; 

A Vest, de 8. 2 a 3, 4 et 18, 
la propriét+ dite « Mabrouk », 
réq. 1931 G (es bornes 2, 3 et 
4 respectivement communes 
avec les bornes 26 et 25 de cette 
propriété) ; 

_,. Au sud, de B. 18 a 17 et 16, 
“la propriété dite « Voie normale 

Zaari {I », titre 1425 C. (bornes 
‘communes aux ‘deux proprié- 

“tés), de B. 16 a 14 et 15, la pro- 
pridté dite « Le Palmier I », 
titre 856 C.: les hornes commu- 
nes aux deux pronridtés) ; 

A Vouest, de B. 15 4 11 et 32, 
la méme propriété (les hornes 
rr et 12 commune; aux deux 
propriétés), de B. 13 A 25 et 3 
la propriété dite « Zaari I », 
titre 784 .C. (premiére parcelle), 
les dites bornes respectivement 
communes avec les hornes 24, 
a5 et 23 de cette propriété. 

' Cet immeuble.est vendu & la 
-requéte ‘de la Société Fonciére 
Maroéaine, société anonyme, 
dont le siége social est 4 Paris. 
3, rue Vignon, poursuiles et 

_ diligences du directeur de 
Vagence de Casablanca, élisant 
domicile en le cabinet de M° 
Cruel, avocat dite ville. 
‘En vertu) d’un_ certificat 

‘ d'inscription hypothécaire dé , 
_divré par M, le Conservateur de ~ 
"la Propriété fonciére de (asa- 
blanca, le 18 novembre 1942, & 
Vencontre de M. Juillard, de- 
meurant 4 Casablanca, rue des 
Ouled Ziane, en face les War- 
rants. 

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

Des A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et: 
‘4sxécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour. l’adjudication. 

-Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des 
charges et ja copie du_ titre 
fonciéer oO , 

Casablanca, 17 novembre 1g24.- 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

~ J. AUTRELAN. 

  

. EXTRAIT 
du. registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bial de premitre instance 

de Rabat. 
— 

Inscription a° 1173 - 

  

Suivant acte authentique en   

date du 31 octobre 1924, éma- 
nant du burequ du_ notariat 
de Rabat, dont une expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 7 novem- 
bre suiyant, M. Aristide Per- 
rier, miarchand-lailleur,  de- 
meurant -4& Rabat, boulevard 
Galliéni, immeuble Faure, 
s'est reconnu débiteur envers 
‘M. Georges, Valentin Lacaze, 
attaché au consulat général de 
France & Tanger, demeurant 
méme ville, d'une certaine 
sommne pour le  rembourse- 
ment de laquelle le premier a 
affecté, A titre de gage et de 
nantissement au profit du- se- 

‘cond, le fonds de commerce 
de tailleur-couturier, qu'il ex- 
ploite A Rabat, boulevard Gal- 
Héni, & Venseigne de « Perfect 
House ». : 

Ce fonds comprend : 

1° Lienseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle st lacha- 
landage y attachés ; 

2° Le droit au hail des lieux 
ou ledit fonds est exploité ; 

3° Le matériel de toute na-. 
ture, Voutillage et 1’agence- 
ment servant A son exploita- 
tion. 

Et autres 
au dit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

clauses insérées 

: : . . . 

EXTRAIT. 
du registre du commerce teau 

au secrétariat-ereffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acie regu par M. Bour- 
sier chef du bureau du nota- 

" viat de Casablanca, le 9 octo- 
bre 1924, il appert : 

Que Mme Baudiniére, Geor- 

gette, demeurant A Casablan- 
2a, 13, rue Aviateur-Roget, a 
vendu a la Société anonyme 
« Librairie: Hachette », dont le 
siége social est A Paris, 79, 

boulevard Saint-Germain, un 

fonds de commerce de librai- 

tie-papeterie, exploité 4 Casa- 

blanca, rue du Commanslant- 

Provost, n° 15, ainsi qu’un 

kiosque & journaux sis place 
de France, avec tous les élé- 

ments corporels et incorpo- 

Tels, suivant prix, désignation 
el conditions insérés au dit 
acte, dont expédition a été dé- 
posée au secrétarial-greffe du 

tribunal de premiére instance 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- | 
ze jours de la seconde inser- 
tion du présent. ‘ 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. -   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sccrétariat-greffe du tri- 
bunai ue premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acie recu par M. Bour- 
sicr, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 6 octo- 
bre 1924, il appert : 

Que M. et Mme Emile Har- 
mand, commergants, 88, ave- 
nue Mers-Sultan, ont vendu 
solidairement A M. et Mme 
‘Hippolyte, Francois Escalier, 
commer¢ants, méme adresse, 
acquéreurs conjoints, un fonds 
de commerce de café qu’ils 
exploitent A Casablanca, 88, 
avenue Mers-Sulian, sous le 
nom de : « Grand Café’ Mers- 
Sultan », avec tous ses élé- 
ments corporels et  incorpo- 
rels, suivant prix et conditions 
insérés au dit acte. dont expé- 
dition a été déposte au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de.Casablanca, ot tout 
créancier -pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours 
au plus tard de la deuxidme 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NBiGEL. 

. . 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-egreffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. 

Inscription n° 317 
du ro novembre 1924 

  

Suivant acte recu au bureau 
du notariat d’Oujda, Ie 31 oc- 
tobre rga4, dont une expédi- 
tion a été déposée ce jour au 
greffe du tribunal de pre- 
miére instdnce de  céans. la 
dame Marguerile, Anne, Elise 
Christaud, hételiare, 
rant & Qujda, veuve en pre- 
miéres noces de Lucien Bellot, 
en deuxiémes neces de Joseph 
Lagarde, vt épouse en troisia- 
mes noces de Louis Marquez, 
a vendu & MM. Brotet. Noél, 
Jean et Berujon, Jean. Pierre, 
commercants, demeurant A 
Oujda, un fonds de. commerce 
d’hétel, restaurant et brasse- 
tie, dit « Hétel et Brasserie 
Continentale », sis A Oujda, 
angle des rves du Duc d’Au- 
male et de la Tafna, compre- 
nant :  enseigne,  clientéle, 
achalandage, ustensiles, outil- 
lage et matériel. servant A son 
exploitation, ainsi que le droit 
au bail des locaux ot: s’exploi- 
te ce fonds. .Le tout aux prix, 
charges et conditions stipviés 
au dit acte. 

Les parties ont fait élection 
de domicile au bureau du no- 

demeu- - 

  

tariat d'Oujda. Les oppositions 
seront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda, dans _ les 
quinze jours qui suivront la 
deuxiéme insertion du _ pré- 
sent. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

H. DauRtg. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

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

d’Oujda. 

Inscription n° 318 
: du 15 novembre .1924 

D’un contrat recu par M° Me- 
lis, notaire 4 Tlemcen, substi- 
tuant M°® Ostermann, notaire i | 
la méme résidence, le 25 octo- 
bre 31924, contenant les clauses 
et conditions civiles du ma- - 
riage, entre Jacob Bensoussan, 
commercant A Guercif, et Mlle 
Marcelle Guigui, demeurant 4 
Tlemcen, il appert que les 
époux ont adopté pour base de 
leurs conventions matrimonia- 
les le régime de la communau- 
{6 de biens réduite aux ac- 
quéts, conformément aux arti- 
cles 1498 et 1499 du code civil; 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
H. Daun. 

EE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Bureau des failliies 
  

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, en date.du 1g novembre 
T924, la liquidation judiciaize 
du sieur Mohammed -hen Dji- 
lali el Bidaoui, négociant en 
bestiaux a Salé, a été convertie 
en faillite, conformément A 
Varticle 360 du dahir formant 
code de commerce. 

Les opérations de faillite se- 
ront suivies sur les derniers 
errements de la procédure de 
liquidation. a 

ED 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Bureau des jaillites 

Par jugement “du tribunal 
de pramiére instance de Ba- 
Bat, en date du 19 novembre 

- 1934, la liquidation judiciaire 
du sieur Montesinos, Jéromo, . 
ex-entrepreneur de maconne- 
rie & Kénitra, a éié convertie



_ Aziz, Ag 

“en faillite; conformément a 
Particle 360 du daliir de coin- 
merce. 

Les opérations de failiite se- 
ront suivies sur les derniers 
erréments de la procédure de 
liqiiidation. 
    

.. Avis dadjudication festreinté 

Un baé doit @treiniis en sef- 
vice ‘eh janvier 19%5, ‘sur le 
Sebou; au lieudit Sidi Abd el 

kmi, ‘environ de la 
station de M’Sdada, du chenitti 
de fer de Tatiger \ Fes. 

' Les persorines désirant pren-. 
_ dre. part &- Vadjudication res- 
tréinté? qui aurd lied en vtie 

_ dé-Véxploitation dé ce pac sont 

. rectéur général des . 

de ce passage d’eau. 
in ge tee ae 

invitées 3 adtésser 4M. le Di- 

publics. Rabat, avatit Ie 5 dé- 
‘cehibre, tine deniiiide appuyée 
dés' -certificats ou référerices 
Stablissint leurs aptitudes a 
assurer lé boii fonctionnément 

NET cei aor cee 

We 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
“He “ GésABLAKCA 

  

Séparation de corps 

Don jugement contradictoi- 
réiiént rendii par le tribunal 
dé: premiiére instance de Casa- 

_blaiikd, le 14 midi 1924, eritfe 
Lé sieur Clidiles Bouveret, 

doctei# en miédecine, médecin 
chef dé lhopital de Mogador ; 

‘Ef la dame Jeanne Bonnard, 
épousé Bouyéret, domiciliée de 
droit avec son mari, mais rési- ° 
dant de fait A Paris, 24, rue de 
Staél (15° arrondissement) ; 

‘It apperl que ja séparation 
de corps a été prononcée entre 
les Gpoux Bouveret, aux torts 
du mari. wd 

Ee: Secrétaire-greffier en chef, 

, ‘NEIGEL: 

TRIStNAL pe PREMiMAE iNETANGH 
DE CASABLANCA 

  

, Assistance judiciaire 
Décision dui 28 février gab 

  

- Dluorte ; 
D'un jugement de défaut 

reridu par lé tribusial de’ pre- 
miéte ifistahce de Casahtanca, 
le 22 octobre i923, entre : 

Le sieur Vesseron, André, 
dethbutatit i Casablarica ! 
“Et Wi Giitle RoiicHéz, Mar- 
guerite, épouse Véssetoii. do- 
micilite de d#sit Aves son nin- 
Th. itiait résiddit de fit the: 
si titre, 18, rue dé Ligner, i 
Paris: (2b® arrdndissemient) 

Tl appett ind 1é divérce a et 
" protioticé ehtré les époux Ves- 

stréin; dax torts et griefs' de la 
fermine. en 

» Le Sbtbdtdire-greffier eh chef, 
Ricrr. 

e 

Travaux | 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DB CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 

Décision du ag décembre 1923 
  

Séparalion de corps 
  

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casab‘anca, 
le .2G midrs 1924, entre : 

Le sieur Raffaele Barsali, de- 
meurant & Casablanca, ruc 
Condorcet, n® 26°; + : 

Et la dame. Maria Verdu, 
épouse du sicur Raffaele Bar- 
sali, domiciliée de droit avec 
son mari, mais résidant de fait 
A Casablanca, Savoy-Hétel, rue 
de Madrid ; 

Il appert que la séparation 
de corps a été prononcée entre 
les époux Barégali, aux torts et 
griefs de la femme. . 

Le Searétaire-greffier en chel, 
NuiGEt.. 

hy st be ae whe, sag ey 

INSTANCE 
DE OASABLANGA . 
  

Assistdrice judivivire 

Décision du 27 oclobre 193 

Divorce 

D'uri jugement. de défaut 
rendu par ‘le tribunal de pre: 
miére instance de Casaliarica; 
le 30 avril 1924, entre : 

La dame Marguerile; Jeanne, 
Augustine Zablot; épouse Geéf- 
froy, domiciliée de droit avec 
son mari; mais résidant de fait 
4 Casablanca, 66, avenue Mers- 
Sultan ; : 

Et ie-steur Geffroy, Henri, 
Louis, Honoré, demeurant a 
Alger; 25, avenue Pasteur, chez 
la dame Gauthier ; 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux Gef- 
froy, aux tofls el ‘gtidfs du 
mari. . 

Le Secrétaire-gt fier en chef, 
Neus. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KéniTRA 
  

saisie immobiliére 

Le jeudi 26+ -février 1925, a 
dix heures, au secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Kénitra, sis dite ville, place de 
Franee; il sera procédé aA la 
vente aux enchéres .publiques, 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant caution solvable en deux 
lots de: : 

1 Une parcelle de terre de 
vingt-cingq ares environ, — sise 
pres Kérritra, rive droite du 
Sebou, & deux kilométres en- 
viron de i’He Saint-Marie. sur 
laquelle est une briqueterie en 
ruines ; . 

a° Une parcetle de terre, de. 
a7 ares environ, sise au méme     

lieu, sur laquelle est édifiée 
une maison eri briques cow- 
verte en tuiles, composée dé 
deiix piéces. ‘ 

Lesdites parcelles de terre 
_ saisies 4 l’entontré de M. Mat- 
teo Vidal, houlanger 4 Kéni- 
tra, a la requéte de MM. Théo- 
doropoulos {réres. / 

Pour tous renseignements, 
s’adresser ‘du secrétariat-gretie 
du triburial de ‘paix de Kérii- 
tra, ¢% se trouve déposé le 
cahier des charges. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Revet Mouroz. 
: woth 

    
' EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le samedi fin 
joumada I 1340 (a7 décembre 
1924), & x0 heures, dans les 
bureaux des naibs du vizir des 
Habous, 4 Fés, &'la cessitn aux 
enchéres pdr voie d’échange, 
de : part indivise (19 mouzou- 
nas, 5 flous et 5'grains) d'une 

“maison habous de famille des 
Oillad Molainmed ben Makh- 
louf, sise derb Ben Chelsiith, 
quartier Ras el Djenan, a: Fas, 
sur la mise & prix de 17.295 fr. 

Pour 
dresser : aux ndibs du vizir 
des Habous 4 Fés, au' vizirat 
des Habous et & la ditection 
des affaires chérifiennes {con- 
tréle des Habous), Rabat. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 
“po RABAT , 

  

Bureau des faillites 

Audiencezdu lundi 1° décem- 
bre (trois heures du soir) 

| Faillites 
Thévenet, Maurice, négo- 

cidnt A Fés, pour premiére vé- 
Tification. 

L. Vivet, ex-entrepreneur, A 
Rabat, pour premiére vérifica- 
tion. 

Feu Djeraleff, Ahmed, 4 Sa- 
18, pour concordat ou union. 

Driss ben Ahmed Djerdaleff, 
a Salé; pour concordat ou 
union, . 

Abdallah ben Ahmed Djera- 
leff,, 4 Salé, pour concordat ou 
union. - 

Lacroix, Marcél, garage, A 
Rabat, pour concordat ou 
union. 
Benayoun, dit Pacot, 4 Mck- 

nés, pour concordat ou union. 
Lacourt, restaurateur A Fes, 

pour concordat ou union. 
Bartalou et fils; cinéma, . a 

Rahai, pour  coim«munication 
du syndic. / . 

Amor’ Cohen. ex-niigociant 
a Fes, pour. communication du 
syndic. . , 

Liquidations jadiciaires 
Driss ben Hadj  Bouhcker 

‘fenseignetients, s’a-, 

  

1793 

Guessous, pour premiére véri- 
fication. : 

Delpierre, peintre, & Rabat, 
pour derniétre vérification. . 

Orsoni, Laurent, ex-négo- 
ciant 4 Kénitra, pour derniére 
vérification. “ 

Tardivel, fromages, & Rabat, 
pour cohcordat ou unio. 

Plantier-Boissonnet, 4 Kéni- 
ira, pour concordat ou union. 

Provost, café-restaurateur, “4 
Meknés, pour reddition - de 
comptes. 

' te. ort 

BUREAU DES -FAILLITES, - 
_ LiQUIDATIONS |, 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRE! 
DE , CASABLANCA . 
  

Faillite Isaae et Léon Joseph: 
Assaban : 

Par jugement du tribunal -de 
Premiére instance - de. Casa: ' 
blanca, en date du 73 novem- 
bre -1924, les sievirs Isaac Assa- - 
ban et Léon, Joseph. Assaban, 
négociants &- Casablanca, ‘157, 
route de Médiouna, ont été dé- 
clarés en état-.de faillite. 

' La.date de cessation des 
Paiements a été fixée provisoi.- 
rement au dit jour 13 novem- 
bre. 1924. , . 

Le méme jugement nomme: 

  

     

I Loiseau, juge-commis- 
saire ; Soe 

M. Zévaco, syndic provi- 
soire. bot 

Le Chef du bureau, 
J. Savivan: 

a nt a ey      ies Te te ve 

AVIS DADJUDICATION 

Le 15 décembre’ 1924, A 16 
heures, il sera procédé, ‘A. Lhé- 
pilal indigéne de Casablaixca, 
4 Vadjudication sur offres de 
prix, sur sdumissions cathe- 
lées, dés fournitures ci-aprés 
désignées mécessaires au taza. 
ret_@’El Hank et A jhdépital 
indigéne ‘de Casablanca pen- 
dant le ‘1°: semesire 1925 : 

can Fourniture de  denrées 
a'épicerie et légumes frais + 

2° Fourniture . de vidfide 
fraiche ; 

3° Fourniture de paiti. 
‘Le -caulionnement provisdire 

qui sers Uansformé en- date 
tionnement définitif pour I'ad- 
judicataire, est fixé A: - 0: 

Mille francs pour la ‘ourni- 
ture de denrées d’épicerie et 
lépumes frais ;  - 

Citiq cents francs pour hi 
fourniture. de viande fraiche + 
Cing cents francs pour la 

fourniture de pain. 
Les références des candidats 

accenipagntes’ de tous . certili- 
cats utiles, ‘stront déposéd’s en 
iméme temps que ‘es soumis- 
sions. ' oe 

Les cahiers des charges peu- 
vent étre consultés a Ihépital 
indigéne de Cashblanca. , 

- Fait 4 Casablatica Je 4 no- 
vemsbre tga4. | .



Toa 
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SUREAU DES FALLLITES, 
: LIQUIDATIONS 

E1 ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Gaétan Cardelli 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
blanca, en date du 13 novem- 
bre 1934, Je sieur Cardelli 
“Gaétan, négocian, 4 Casablan- 
ca. 202, boulevard de la -Li 
Leité, a élé déciaré en état de 
‘falite ‘ oy 

La date. de cessation des 
.paiements a été fixée provisoi- 

- rement-au dit, jour 13 novem- 
_ bre .rgah. | 

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

Saire; a 
M. Ferro, syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau 
“J. Sauvan. 

CD 

“Office des Postes, des Télégra- 
phes et des Téléphoncs 

du Maroc — 

’ Adjudication restreinte 
  

-A une. date qui sera fixée. 
ultérieurement, il sera procé- 

. dé, -en séance publique,-& ]’ad- 
judication sur soumission ca- 
chetée et en un seul lot, des 

. travaux de magonnerie, béton 
armé, canalisation, mosaique, 
asphalte, ‘sculpture, moulages, 
menuiserie, fers forgés, électri- 

‘ clié, plomberie, appareils sani- 
‘taires, peinture, .vitrerie, con- 
cernant la construction d’un 

. bureau de-poste dans la- not- 
velle ville indigtne,i Casablan- 

L’adjudication sera basée sur 
un délai-estimatif préparé par 
Vadministration, aux quanti- 
1és, et compléié par les sou- 
missionnaires, quant au_ prix. 

_ Les concurrents qui désire- 
‘Tont prendre part 4 l’adjudica- 
tion devront en adresser la de- 
mande 4 MM. Cadet et Brion, 
archicectes, diplémés par le 
Gouvernement, 53, rue de Mar- 
seille, & Casablanca, et joindre 
A cette demande ‘es pidces ci- 
aprés : : 

w° Une pitce officielle cons- 
tatant que le soumissionnaire 
est inscril au rdle des patentes 
dapuis plus de six mois. au 
jour de Vétablissement de cette 
piéce comme entrepreneur de 
bitiments. 

a° Une note indiquant le 
lieu, la date, la nature et l’im- 
portance des travaux exécutés 
par le candidat et ses certifl- 
cats de capacité concernant les 
travaux analogues ; , 

8° Un certificat déliyré par 
une banque constatant les ca- 
pacités financitres de 1’entre- 
preneur et la possibilité pour 
lui de soumissionner des tra- 
vaux d’un montant total d'en-. 
viron 5o.o00 francs. 

Les demandes accompagnées 
des pitces mentiornées ci-des- 
sus seront adressées franco A   

‘BULLETIN ‘OFFICIEL 
1 

MM. Cadet et Brion et devront 
leur parvenir avant le 1° dé- 
cembre 1924, terme de rigueur. 

La liste des personnes «admi- 
ses 4 concourir sera arrétée par 
une commission roniusée par 
le directeur de l’Office des pos- 
tes, télégraphes et télédpnones 
au Maroc. 
‘Les personnes admises A 

prendre part & l'adjudication 
seront avisées ultérieurement 
et directement, par lettre re- 
commandée, de la date et des 
autres conditions de ladjudi- 
cation. 

Les piéces remises par les 
personnes non admises leur ‘se- 

.ront renvoyées avec l’avis que 
leur demande n’a pas été ac- 
cueillie, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p'OusDA 
  

Liquidalion judiciaire 
Sigward, Maurice 

AVIS 
  

Par jugemeni rendu par le 
tribunal de. premiére instance 
d’Oujda, en date du 14 novem- 
bre 1934, le sieur Sigward, 
Maurice, garagiste, demeurant - 
A Oujda, a été admis au béné- 
fice de la liquidation judiciai- 
re, et la date de cessation de 
ses paiements a été fixée pro- 
viscirement au 11 novembre 
1924. . . 

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

saire ; ‘ . 
M. Ruff, liquidateur. 

Le Secrétaire-greffier er. chef, 
H. Davnie. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Par ordonnance de M. le Ju- 
ge de paix cn date du 16 sep- 
tembre :924, Ja succession de 
M. Chaffret, Etienne, en son 
vivant forgeron A Keénitra, a 
été déclarée = présumée —va- 
cante, 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires A se 
faire connaitre et 4 justifier de 
leurs qualités ; les créanciers 
de Ja succession i 
leurs titres avec toutes pidces 
a Vappui. . 

Le seerétaire-qreffier dn chef, 

Reve, Mownoz. 

  

BUREAU DES FAILLITES. 

LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

Faillite Vauchel Louis 

Par jugement du tribunal de 
premiare instance de  Casa- 
blanca, en date du 13 novem- 
bre 1924, le  sieur 
Louis, négociant & Marrakech- 

  

produire © 

Vauchel   

Guéliz, a été déclaré en étal, de 
faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour 13 novem- 
bre 31924. - . 

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

saire ; ; 
M. d’Andre. syndic’ provi- 

soire ; / 
M. le secrétaire-greffier en 

chef de Marrakech, co-syndic 
provisoire. 

fhe Chef du bureau. - 

J. Sawvan. 

ee 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente . 
a& suite de saisie-immobilidre 

Le public est prévenu que 
le mercredi 24 décembre 1924, 
A dix heures,. il sera procédé, 
dans une des salles du_ tribu- 
nal de paix de Safi, a la vente 
aux enchéres publiques de 
l"immmeuble ci-aprés apparte- 
nant au sieur Moulay Ali Re- 
kas, négociant A Safi’ : 

Une maison d’habitation sise 
au liendit Bordj Mouka, por- 
tant le n° 32, composée d’un 
vestibule, water-closéet, cour 
intérieure avec cilerne, deux 
piéces et une cuisine. au rez- 
de-chaussée, trois pidéces au 
premier étage, avec terrasse 
au-dessus. - 

Pour plus amples rensei- 
gnements, consultey le cahier 
des charges et le titre de pro- 
priété déposés au seerétariat- 
ereffe. 

Safi, le 5: novembre 1924. 

Le Secrétaire-greftter ' 
en chef p. i., 

B. Puyo... 

  ‘ 

SERVICE DES DOMAINE 

AVIS 

Ue est porté A Ia connaissan- 
ce du public que le procés- 
verbal de délimitation de l'im- 
meuble domanial dénommé 
Bled Amezri et sa séguia d'ir- 
tigation, sis dans le Haouz, 
dont le bornage a été effectud 
le 30 septernbred 1994, n été 
déposé le 6 octobre 1924, au 
burean des renseignements du 
cercle de Marrakech-banlieue, 
et le. > octobre 1994, & la Con- 
servation fonciére de Marra- 
kech, ott les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition & ladite délimitation est 
de trois mois a partir du 
28 octobre 1924, date de Vin- 
sertion de Vavis de dépdt au 
Rulletin officiel. t 

Les’ oppositions seront  re- 
cues gu bureau des renseigne- 
ments du cercle de Marrakech- 
banlieue. 

Rabat, le 13 octobre road. 

_ téresség 

  

N° 631 du-25 novembre 1924. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté a la connaissance 
du public que lé. procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domdnial dénommé premier. . 
groupe de bled Makhzen, envi- 
ronnant la kasbah Ben Mechi-. 
che, dont le bornage a été effec. . 
tué le 26 mai 1924;"-a été dé- 
Fosé le a1 juin 1924 au bureau’ - 

civil de Chaouia-’. - 
‘nord, et le 20 juiry 1924 & Is 

du_ contréle 

conservation fenciére de Jasa- 
blanca, oii Jes . intéressés peu-- 

‘vent en ‘prendre ‘connaissance, 
Le délni_ pour former opposi- - 

tion 4 ladite délimitation est 
de trois mois a. partir’ du 93 
seplembre 1924, date:de l’inser:  « 
tion de l’avis de dépét ‘au -Bul- ~~ 
letin: Officiel.. : , 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contrdle civil de 
Chaouia-nord, Casablanca. 

- Rahat, le 6 septembre ‘924. 

- ‘ 

AVIS | 
SERVICE DES DOMAINES* 

  

li est ‘porté 4 la connaissance 
du public que le procas-verbal - 
de délimitation de Vimmeuthte - 
domanial dénommé Daourdt 
(Ouled ‘Said, Chaotia), dont le 
bornage a été effectué ie 30 mai 
1924, a été déposé le 26 juin 
1924 au bureau du contrdle ci-. 
vil des Ouled Said et le 3 juil- 
let 1924 & la Conservation for- 
citre de Casablanca, of les in- 

“8 peuvent en prendre 
connaissance. 

. délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 23 
seplembire i924, date de l’inser- 
tion de lavis de dépdt au Bul- 
letin Officiel. . . . 

Les oppositioris. seront recues 
au bureau du contrdle civil des 
Ouled Said. oe 

Rabat, le rr septembre rga4. 

Te 

AVIS 

Réquisition de délimitat‘on - 
concernant trois -immeubles_ 

collectifs dénommés « Ghaba . 
des Kraka I, Il-et Ill, appar- 
tenant aux Kraka, et sifués 
sur le territoire de la tribu 
des Beni Meskine: 

  

Le directeur des affaires indi. 
génes, agissant au nom et pour 
le compte de la collectivité des 
Kraka, en conformité des dispo- 
Sitions de Vatticle 3 du dahir 
du 18 février rg2h (19 rejeb 
1342), portant réglement spécinl 
pour la délimitatiom des terres 
collectives, requiert la délimita- 
tion des immeubles coliectifs. 
dénommés « Ghaba des Kra- 
ka TW et MT »; consistant en 
-errains de parcours, situés sur 
le terriloire de la tribu des Beni 
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N° 631 du 25 novembre 1924. 

Meskine (circonscription admi- 
nistralive de Chaouia-sud, an- 
nexe d’E) Borouj). 

4° « Ghaba des Kraka I n, 
7-000 hectares envirow, Limites: 

Est : les Beni Chekdam (tribu 
des Beni Amir) et les Outed 
Bou Moussa. La limite part 
d’un kerkour situé & Mechra 
Dovila, sur l’oued el Rebia et 
aboutit & Cédrat el Harcha, en 
Passuni par’ Mreis ‘el Baid ; 

Nord : les Kraka. La limite 
part de Cédrat el Harcha, suit 
‘une jigne de kerkours dénom- 
“mée.« Daiai el Abd », « Khedida 

~ el. Haoudja », « Dar - Ouled 
Moussa », « Ouled Allal Kher- 
radj », « Harch Dar el Khal- 
louche », « Dar Chkal », passe 
& Cédrat Er Riff et aboutit A un 
kerkour situé sur Ja limite des 

. Kraka et des Ouled Ameur. 
« Ouest’: les Ouled Ameur (Be- 
ni Meskine). La limite part du 
kerkour. 6 a abouti ‘la limite 
iord,:ét ‘rejoint Voucd Oum rr 
ebia, sur un monticule-domi- 

‘idanit Mechra Kseiba. 
‘Sid’ : Ja limite. suit l'oued 
‘QOum er -Rebia depuis Mechra 
Keiba yusqu’d Mechra Douila. 
“4° « Ghaba des Kraka HI », 
4.090 ‘hectares. environ. Limites: 

_ . Nord : les Ouled Bou Azzroun 
et les Kraka. La- limite part 
‘d’un kerkour (cote 3gc), sur: la 
piste d’El Borouj A Dar ould 
Zidouh, passe 4 peu de distance 
au nord du puits « Bir Hailan » 

    

au’ marabout Si Lahssen et «wu ~ 
Cédrat « Djehel el Kebar ». De 
1a elle prend une - direction 
ouest et se termine 4 un ker- 
kour. 

_ Quest : les Kraka. La limile 
part du kerkour précité, atleint 
un_kerkour sis sur le chemin 
de Si Ameur 4 Bir Boukala, suit’ 
ledit chemin jusqu’A un nou- 
veau kerkour, longe pendant 
5oo métres on piste d'El Bornuj 
a Rete! Biod jiend une direo- 
tion ouest, puis ‘sud-est . ct 
aboutil au koudiat Sfenj en sui- 
vant une ligne de kerkours. 

Sud : les Sidi Tours. La limi- 
te part de Koudiat Sfenj et 
aboutit 4 un kerkour situé sur 
le chemin d’E] Borouj au douar 
M"Tarfa, en passant par je kou- 
dial Souk. =~ 
_Est : le douar des M'Tarfa, La 

limite part du kerkour précité, 
Passe par les kerkours Koudiat 
Cherraka et Zouibia, suit Je trik 
N'Khila, passe A « Khedir Ten- 
doua », A'un kerkour situé 4 
V’enibranchement de deux che- 
mins et remonte vers le nord 
pour aboutir au kerkour (cole 
390). : 

3° « Ghaba des Kraka TIf », 
5.000 hectares environ. Limites: 

>... Sud | :des terrains de culture 
a@’Ahmed hen Larhi, des Ouled 
Bouazza (Beni Meskiné) ‘et par 
ceux des Ouled Sidi Cherki, des 
‘Ouled Amor et des Ouled Si 
Ahderrahman. La limite part 
Wun kerkour (cote 390), passe 
prés d'un puits asséché, puis A 
Soo métres nord d'un signal   

be 
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geodesique, passe ensuite par le 
aulucapuUe. oO. vel Awwis, pil 

GQtur KLiBKUUTS, SALUES Lb Ut SUT 
de Chiviuiie Gy DE bUuUu wald wd la 

paste ue Var Vulew zidoun, Je 
sccona th vordure au cheuild 

de Bir Lou hala au douar Uu- 
fed Anmed (Lada). 

La limite longe ensuite la 
piste di Berouj 4 Dar ould 
Zidouh et s‘arréte 4 un kerkour 
situé sur la umite des seni 

' Meskine et du ‘ladla. 

_ 'immeuble dit « Ghaba 

Est : les terrains des Ouled 
Ahmed el des Ouled Aich (‘Tad- 
ja). La Jimite suit celie de la 
circonscription administrative 
et aboulit & un kerkour silué 
en bordure de l’oued Ber Ghe- 
raf, en passant par une daia | 
asséchée, par le kerkour « Fouim 
Serrada » et par Bir Gacem. 

Nord : les Ouled Farés. La li- 
mile suit une ligne de ker- 
kours séparant ies Krakra des 
Ouled Farés jusqu’au | chemin 
de la Hella des Krakra aux Ou: ~ 
led Bou Ali. 

Quest : les Ouled Farés. La li- 
mite est celle qui sépare les kra- 
kra des Ouled Farés jusqu’’ un 
kerkour situé au sud de Khe- 
dirat Kombrich, en passant par 
‘« Gédrat Krakra ». Elle est ja- 
lonnée ensuite - par des ker- 
kours jusqu’au point 3go. | 

Tel:es au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé A la 
présente réquisition. . 
_ A la connaissance de M. le 
Directeur des affaires indige- 
nes, il n’existe sur lesdits im- 
meubles ‘aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de  délimita- 
tion commenceront le 15 dé- 
cembre 1924, 4 g heures, par 

des 
Krakra » et se poursuivront les 
jours suivants, s’j] y a lieu. 

‘Rabat, le 30 aodt 1994. 
Pour le directeur 

des affaires indigénes et poo, 
‘Le sous-directeur, 

Ract-Brancaz, 

ARRETE VIZIRIEL 
du 15 septembre iga4 (15 safar 

1343), ordonnant la délimita- 
tion de trois immeubles col- 
lectifs sities sur ie territoire 
de la tribu des Beni Meskine 
(Chaouia-sud), 

Le Grand Vizir, . 
Vu le dahir du i8& février 

1924 (ra rejeb 1342) portant ra- 
glement spécial pour ta délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
80 aot rp94, présentée par le 
directeur des affaires indigtnes 
et tendant A fixer au 15 décem- 
bre rqa4. les optrations de déli- 
mitation des immeubles dits 
«-Ghaba des Krakra T, IT at 
TIT », situés sur le territoire de 
la tribu) des Beni Meskine 
(Chaouia-sud), annexe d'El Bo. 
rouj, , :   

Arréte : 

Article premier. — 1] sera 
procédé a la délimitation des 
immeubles ci-dessus désignés, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) susvisé. , 

Art. 2. — 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 & Rabat, le 15 safar 1343 
(15 septembre 1924). 

, MowAmep en Moxnt. 

Vu pour promulgation § et 
mise 4 exécutionm : 

Rabat, le 25 septembre 194. 
Le ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence générale, 

Urbain Braye. 

en] 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concernant sept immeubles 

collect:fs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Beni 
Sadden (circonscription ad- 
ministrative de  Fés-ban- 
licue, Région de Fas). 

Le Directeur des Affaires in- 
. digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compile des collectivités Ait 
Bou Zemmour Ait Harkat, Ait 
Amor, Ait bem Ali, Ait Bou 
Azza, Ait Hossein des Choirat, 
Ait ben Ahmed, Ait Salah, 
Bratil (tribu des Beni Sadden), 
en conformité des dispositions 
de Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
vricr 1gaf (ra rejeb 1342), por- 
lant régiement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert: la délimitation 
des terres collectives ci-apras 
désignées, situées sur le terri- 
toire de la tribu gles Beni Sad- 
dew (circonscription adminis- 
irative de Fés-banlicue, Région 
de Fas). : 

1° « Bled er Remila », envi- 
ron 5 km. nord Sidi Bou Kna- 
del; cotlectivité propriétaire 
Jes Ail Bou Zemmour, fraction 
des Ait M’Zala, terrain de cul- 
ture, environ 160 hectares. Li- 
mites : 

Nord : terrains Ait’ Hamou 
ou Yas et de quelques indivi- 
dus Ait Mimoun 

Sud : terrains Ait Abhou ct 
Ait Tmloul ; 

Fst: Oued el Atchan et Pro- 
priété Chorfas Kenadsa - 

Ouesf : terrains Ait Mimoun 
et Ait Tatha. 

2° « Pled el Kerahes ». nerd- 
est et A provimilé Sidi Bon 
Knadet callectivité proprié- 
trire : les Att. Harkat (fraction 
des Ait Tmloul), terrain” de 
Parcnars d’enviran 800 hecta- 
res, Timites : 

Nord : terrain Att Karkat ; 

(had et Ait Diaheur :   

ATYD 

Sud : terrain Ait Amor de ia’ 
Mehalla et Ait Imloul des 
Ghorma ; : 

Est : terrains Ait Abderrah- 
Iman ; . 

* Quest : terrain Ait. Harkak, | 
3° « Bled el Mehalla », sud- 

guest et a proximité Sidi Bou 
Knadel, _collectivité proprié- 
taire Ait Amor (fraction Ait 
Sliman), terrain de culture en _ 
partie inculte, d’environ 300 
hectares, Limites : . me, 

Nord : Bled Ait Abderrah-- 
man ; : 

Sud : Bled Beni Yazra habi- 
tant 4 Ghomra ; 

Est : Bled Ait Abbou ; 
Quest : terrain Ait Harkat 

et bled El Kerabes. . 

4° « Bled Ghorma », 5 km. 
sud-ouest Sidi Bou Kneadel ; . 
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, 
d’environ 1.100 hectares. Li- 
mites : 

Nord : terrain Ait Harkat : 
Sud : loued Sebou et Zorét 

Beni Yazra ; — | 
Est : bled des Ait Amor et 

bled Beni Yazra ; 
Quest : terrains Ait ben Ali, ~ 

Ait Hossein; Ait Bou Azza -et 
Ait -ben Ahmed. 

5° « Bled Dendoun », 1 km. 
est d’Ain Sbit ;  collectivité 
propriétaire : Ait Salah (frac- 
tion Ihmouden) ; terrain de 
culture en friches, d’enyiron 
80 hectares. Limites : 

Nord : Bled Ait Naceur et 
marabout Sidi Hachem ; , 
‘ Sud : Bled Ait Amor ou 
Chad; , 

Est : Bled Ait Naceur ; 
Ouest : ancien poste d’Ain 

Sbit ct bled Khessassyine. 
6° « Bled Bir el Hemar », 

5 km. environ nord-est Ain 
Sbit ; collectivité propriétaire: 
les Ait Salah (fraction ihmou- 
den), terrain de parcours d’en- 
viron 40 hectares. Limites : 

Nord. : point de rencontre 
de deux raviris et puits dit dE) 
Hemar '; 

, Sud ; terrain de Si M’Ham- 
med Lazraq ; 

Est : ravin qui le sépare de 
la propriété des Outed hen 
Souda ; 

Ouest : terrain Ait Salah et 
de Mohammed Lazraq. 

7° Groupe formé par Bled 
« Er Remila_», « Techiou », 
« Ait Kaddous », « Den- 
doun », « Ain Djenan », 
« Afoud Ayad », 4 proximité 
d’tin Shit ; ca‘lectivité pro- 
priétaire : les Bratil (fraction 
Ait M’zala), terrain de culture 
en partie défrich d’environ 
aa0 hectares. Limites : 

Nord : Bled Oujadg et Ait 
Salah ; . 

Sud _: Bled Ait Amor ou 

Fs' : Bled Att Said et ATE Na- 
ceur 5
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, Ouest : Bled Ait Djabeur et 

Azib Khessassyine.. 
Ces limites soul telles au 

surplus qu’elles sont indiquées 

par un‘ liséré vert au_croquis 

annexé i la présente dé.imita- 
tion. ; 

A la connaissance du direc- 

teur des affaires indigénes, il 

n’existc aucune enclave privce 

ni aucun droit d'usage ou au- 

légalement établi. 

es Popa ‘ions de délimita- 

tion commenceront le g dé- 

cembre 1924, 4 neuf heures, 

par le bled « Dendoun », limi- 

te ouesl, ancien poste d’Ain 

Shit et se poursuivront les 

jours suivant s'il y a Heu. 

“Rabat, le a septembre 1924. 

Pour: le directeur des affaires 

indigenes et p. 9. *° 

Le sous-directeur, 

Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 

septembre 1g24 (13 safar 

va 3) redonnant la délimi- 

tation de sept immeubles 

collectifs, situés stir le terri- 

tcire de la tribu des Beni 

“Sadden (Fés-banlieue). 

  

  

Le Grand Vizir, 

‘Yu le dabir du 18  février 
~ 924 (12 rejeb 1342), portant 

_réglement spécial pour la dé- 

‘limitation des terres collecti- 
ves. 5 2 . 

Vu la requéte en date du 

a septembre 1924, prise par 

M. le directeur des affaires in- 

' digtnes, tendant & fixer au 
g décembre 1924 les opérations 
de délimitation des sept im- 
yneubles collectifs dénommés 
« Er Remila »; « El Kerahes », 

« EV Mehalla »,- « Ghomra ». 

“« Dendoun », « Bir el He- 
mar », groupe bleds Er Remi- 
la, Techiout, Ain Kaddous,   

~GOMPAGHIE.ALGERIENKE 

Deudoun, Ain Djenan, Afoud 
Ayad, appartenant aux collec- 
livilés Aii Bou Zemmour, Ait 
Karkat, Ait Amor, Ait ben 
Ali, Ali Bou Azza, Ait Hos- 
sein, des Choirat, Ait ben 
Ahmed, Ait Salah, Braiil, et 
situés sur Je territoire de ta 
tribu des Beni Sadden (Fés- 
banlieue), 

Arréte : 

Article premier. — IJ sera 
procédé A la délimitalion des 
immeubles ci-dessus désignés, 
conformément dux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
g décembre 1924, A neuf heu- 
res, par le bled « Dendoun » 
et se poursuivront les jours 
suivants. 

Fait & Rabat, le 13 safar 1343, 
(13 septembre 1934). 

Vu_—s pour 
mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence 
Générale. 

Urbain Branc. 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lit 
Capital antorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siege social : LONDRES 

Succursales ; Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- 
ca, Fez, Marrakech, Masagan, Mc. 
gador, Rabat, Saf, Tanger, Iles }- 
Canaries, Cotes de V’Afrique Occi- 
dentale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Angtaise — Casablance 

Burcaux d louer 

Société Anonyme 
Capital  100.000.000 fr. entidrement versés, — Réserves : $1,000.00 de franc 

Slage Socia| & Paris : 50, rue d’Anjou 

  

ADENCES : Gordanur, Gannos. Catte, Matsolif, Mantgellier, Mico, Antibes, 
Fréjus, Grasan, Marseille (Seliatlp) Menton, Monte-Cario, Mica (Garitald)), Vichy ot 

— dane iw principales villas ot focalitéd de ('ALGEQIE of dela THMISIE 
AU WANOG ; Casublanes, Tanger, fis-Mellah, Fas-Méding, Kénitra, 

wiareiac- Hii, Sarmibcbdul, fh an, "dsints, Mogaar, tate” 
Ouezzan, Rekat, Saf, ald at Tara 

creme, 

Comptes de dépdte :4 vue at aA 
échéance fixe. Taux var 
pee Escompte et encaiss 

réavis. Bons a 
iant suivant la durée du dé- 
ement de tous effets Opépa- 

ons sur titres, opérations de change. Location de 
’ coffres-forta, Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. - 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin O/ficiel n° 631, en date du 25 novembre 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1769 4 1796 inclus. 

Rabat. Ja...e. ce eaee. ..392,,. 
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| AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES: 
 PAsTILLEs VALDA | 

promulgation et 

Préts fonciers, — Ordres de Rourse — Location de Coffreseforts. _ Change de Mgnnaie   

har A 

  

= 

_. METTEZ “Sy 
"EN BOUCHE. 

_ , chaque fois que vous avez ‘& éviter _ 
y - les dangers du froid, de Phumidité, des poussiéres et des microbes. dés que vous étes pris d’éternuome: 

     
        

        

    

si vous sentez venir le Rhume, 

  

dont les vapéurs balsami ques | 5 g antiss; ’ fortifieront, cuirasseront, préserveron -,Yotre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS, 

mais surtout n’employez que ~ -- f 

LES VERITABLES 4 vendues SEULEMENT “-"" / @ 
en BOITES 

portant le nom VaLDa 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DR TENISIR 
Société anonyme au capital de 425. 000.000 d6 franes, — Pondée en 4880 

Siége social : ALGER, Boulevard de Ia République, 8 
Siege Administratif : PARIS, 43, rue Canibon 

Succursales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Sayrns, Beyrouth, Malte. Gibraltar 

Succursates at agances dans les principates villas @’Aigérie ot da Tanlsis 

AY MARGG  Gasablanca, Fodalah, Fis-Moltah, Fés-Wédina, Képitra, Marrakech; ezagan 
Moknds, Mogador, ‘Qujda, Rabat, Saf, TANGER, Larache, Wélild 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
— Dépéjs st Wirements de Fonds. — Escompte ce papier. 

— Eucaissements, — Ouverture de Crédit. i. 

Vu pour Ja lézalisation de la signature 

de M.......... . 

apposée ci-contre. 
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de picotements dans Ia gorge, doppresei¢n; | ame 
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