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N° 632 du 2 décembre 1924. 
    

    

CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 22 novembre 1924 
  

Le conseil des vizirs s’est réuni au Palais de Rabat, le 
22 novembre, sous la haute présidence de 5. M. le Suntan.” 

‘ 

PARTIE | OP FICIELLE 

  

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1924 (8 rabia I 1343). 
déclarant d’utilité publique l’élargissement et la mise a 

Valignement dela Grand’Rue de Fés-Jedid. 

  

  

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

“Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu eri Clever 
et en. fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les 
dahirs des 25, juin 1916 (23 chaabane 1334), to novembre 
rgt7 (25 moharrem 1336) et.23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; 

Vu le dahir du 31 aofit 1g14 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des & novembre 1914 (19 hija 1332), 3 
mai rgrg (2 chaabane 1337) et 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) ; 

Vu les résuitats de l’enquéte de commodo el incommodo 
d’un mois, ouverte, du i* aott au 31 aodt 1924 inchis aux 

services municipaux de Fés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER, — Est approuvé et déclaré d’utilité 
publique Ie plan d’aménagement de la Grand’Rue de Fas- 

* Jedid, & Fés, annexé au présent dahir. 

Art. 2. — Sont frappécs de cessibilité, pour une durée 
de denx ans, en vue de l'aménagement sus-indiqué, les pro- 
priétés désignées au tableau annexé au présent dahir. 

Arr. 3. — Le tracé de la rue et son alignement scront 
établis et définis conformément aux indications mentionnées 
au plan annexé au présent dahir. 

Arr. 4. — Dans le délai d’un mois, & compter de la 
publication du présent dahir au Bulletin Officiel du Protec- 
torat, les propriétaires intéressés seront tenus de faire con- 
naitre Ices locataires ou détenteurs de droits réels sur leur 
immeuble, faute dé quoi iis resteront chargés envers ces der- 
ners des indemnii¢s que ceux-ci pourraient réclamer, 

Tous autres intéressés scront lenus de se faire connaitre 
‘   

  

dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. ; 

‘ Ant. 5. —- Les autorités locales de Fés sont chargées de- 
Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 8 rebia I 1343. 
(8 oclobre 1924). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.. 

DAHIR DU 8 NOVEMBRE (924 (5 rebia II 1343) 
complétant le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1382) 

‘sur la répression des fraudes dans la vente des mar-= - 
' Ghandises et des falsifications des denrées alimentaie »- + 

res et des produits agricoles. 

  

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 uniquE. — Larticle 31 du dahir du 14 octo- 
bre 1914 (23 kaada 1332) sur Ja répression des fraudes, com- 
plété par le dahir du 2 septembre 1924 (2 safar 1343), est 
complété ainsi qu’il suit : 

« Le laboratoire du service de santé de Taza est admis, 
dans les mémes conditions que les laboratoires du sérvice 
de santé de Rabat, Fés, Meknés, Marrakech et Oujda, A 
procéder aux analyses nécessitées par Vapplication du pré- 
sent dahir et des arrétés pris pour son exécution ». 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 15 novembre 1924. 

‘Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee EEC seer 

DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1924 (12 rebia II 1343) 
portant déclassement d’une partie de la muraille 

Wenceinte de.la médina de Rabat dite ; 
« Muraille andalouse ». 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 13 févricr 1914 (17 rebia I 1332) relatif .
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@ Ja conservation des monuments historiques et, notam- 
ment, larticle 8, complété par ie dahir du 4 juillet 1922 (6 
kaade 1340) ; . 

Vu le dahir du 22 juin 1914 (25 rejeb 1332) portant 

‘classement, comme monuments historiques, des enceintes de 
la ville de Rabat et, notamment, de la petite enceinte par- 
tant de Ia place Bab Jedid et comprenant Bab Teben, Bab 
Bouiba, Bab Chella, la nouvelle poste.de la télégraphie 
sans fil et la tour située au Heu dit Sidi Maklouf ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir et aprés avis 
du directeur généra! de |’instruction publique, des beaux- 
aris et des antiquités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est déclassée, dans l’enceinte de la 
médina de Rabat, dite « Muraille andalouse », la partie de 
cette enceinte comprise entre Bah Jedid et Bab Teben, 

. telle quelle cst définie par une teinte rose sur le plan’ 
aannexé au présent dahir. — 

Feit 4 Rabat, le 12 rebia II 1343. 
(10, novembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1924. 
‘Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1924 (17 rébia Il 1343) 
relatif aux dégrévements de taxe urbaine 

pour vacance d’immeubles. 

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. — Les propriétaires ou usufruitiers 
-dimmeubies biatis destinés 4 la location sont admis 4 de- 
mander remise ou modération de la taxe urbaine afférente 

aux locaux qui, par suite de vacance, sont restés improduc- 
tifs de revenu pendant une période d’au moins un an. 

Les demandes sont adressées au chef du service des im- 
pots et contributions : 

pour chaque année de vacance dcoulée, dans les quinze 
jours de l’expiration de cette année ; 

pour: la période complémentaire comprise entre la fin 
de la derniére année de dégrévement et la cessation de la 
vacance,, dans les quinze jours de cette cessation. 

Il est status définitivement par le directeur général des 
finanices, 

Anr. 2. — Pour bénéficier des dégrévements prévus 4 
Varticle précédent, les contribuables devront avoir déposé,   

contre récépissé, une déclaration de vacance au bureau de 
‘agent de recouvrement de la taxe, dans les quinze premiers 
jours de chaque trimesire de l'année ‘grégorienne. 

La premiére déclaration doit indiquer : 
le réle et Varticle de imposition ; 
la situation de ’immeuble ; 
la description de 1a partie vacante-; 
la date & partir de laquelle elle est improductive de re- 

venu ; 
le prix de la derniére location ; : . 
le nom du dernier locatuaire ; Be, ; 
les démarches effectuées pour parvenir & la location. 
Ant. 3. — Le présent dahir entrera en vigueur A partir 

.du r™ octobre 1924 ; les premiéres ddclarations de vacance 
seront recues dans les bureaux de perception de la taxe, du 
i au 15 janvier: 1925. 

Fait @ Rabat, le 17 rebia II 1343, 
(4* novembre 1924). 

Vu' pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, © 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

RAPPORT DU MARECHAL DE FRANCE 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG 
A SA MAJESTE LE SULTAN 

sur la fixation du budget général de PEtat pour 
Yexereice 1924. 

  

SIRE, 

J'ai Phonneur de présenter & Votre Majesté le’ budget 
général ce |’Etat pour Uexercice 1924. 

Le budget ordinaire n’excéde que de douze millions 
celui de l'exercice précédent. 

Au moyen de ces douze millions, on a pu inscrire 
dans le budget de l'exercice 1924 la charge d'une seconde 
tranche d’emprunt de 150 millions, ainsi que les crédits 
nécessaires & l'exécution d'un certain nombre de travaux 
présentant un caractére économique ou social. 

Ces dépenses, tant celles effectuées sur les fonds d'em- 
prunt que celles imputées sur le budget ordinaire, influent 
heureusement sur l'économie générale du pays ; aussi les 
receties correspondantes A ces dépenses ont-elles pu étre 
trouvées, sans mesure fiscale nouvelle, dans Ie seul excé- 
dent de rendement des impéts précédemment établis. 

Ceci laisse présager un heureux avenir oti, dans le 
cilme de la paix obtenue grace & la vaillance des troupes 
frangaises et marocaines, Empire pourra réaliser ses 
hautes destinées. . 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer 
son sceau sur le dahir que je Lui soumets. 

Rabat, le 148 novembre 1924. 

LYAUTEY.
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‘DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1824 (26 rebia EK 1342) 

portant fixation du budget général e Etat 
pour Pexercice 1924. 

LOUANGE &. DIEU SEUL to, 
“A (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

et en fortifier la feneur |. 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget général de l’Etat pour 
lexercice 1924 (i fanvier-31 décembré 1924) est fixé con- 
forihémient aix tableaux ci-aprés. 

Nous ordonnons; efi conaéquénce, & Nos serviteurs inte- 
gres; les tninistres, gouveineurs et catds, de prendre les 
mesures prescrites pour son exécution. 

Ant. 2. — Nous ouvrons aux chefs de service du Pro- 
fectorat les crédits nécessaires A cette exécution. 

  

Fatt & Rabat, le 24 rebia I 1342, 

(22 novembre 1924). 

V1 pour promulgation et mise & exécution : 
‘ , Rabat, lé 24 novembre 1924, 

Lé Maréchal de Frarice, 
Commissairé Résidérit Général, 

LYAUTEY. 

dB ee 

. * ¥ 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT | 
POUR PEXERUICE 1924 (1° janvier 81 ddcombre) 

RECETTES 

PREMIERE PARTIE 
Recetles ordinaires 

“FRANCS 

  

1 
FRANCS 

CHAPITRE PREMIER. — Impdts 
directs et taxes assimilées 

4 0) 00 66.000.000 
Palenles 0.0... . cece eet ee eens 6.000.000 
Taxe urbaine ............ ese eee 4.000.000 
PrestationS ...........ccee eee 2.000.000 

Total du chapitre premier. _78.000.000 = 78.000.000 
Cuarirre 2. —- Impdts : 

et revenus ‘indirects 

DOUANCS 1... ec cece cece eee eee eee 83.550.000 
Taxe sur l'alcool..........00 000s 5.300.000 
Taxe sur les alcools dénaturés. . 5.000 
Taxe sur le sucre.............. 43.000,000 

_ Taxe sur la saccharine et autres 
substances édulcorantes artifi- 
Ciell€S wo... eee eee eee eae 1.000 

Taxe sur les denrées coloniales. 8.500.000 
Taxe sur les hougies............ 2.000.000 
Taxe sur les biéres.............. ~ 5OU.U) 
Taxe sur les explosifs.......... 400.000 

roit de garanlie des malitres 
d'or, dargent et de platine.... HO0.900 

A REPORTER... ......0, 143.756.000 78.000, 000 

N° 632-du2.décembre.agah. 

: FRANCS FRANCS . 

REPORTS........ 143.756.000 ~° 78.000.000 
Droits de marchés.............. 11.000.000 
Droits dWenregistrement et de, 

plus-valye immobiliére........ 10.900.000 
Droits de limbre.............. Se 2.600.000. 

Total du chapitre 2....... 168.256.9000  168.256.000 

CuaPirne 3. -— Produits et 
revenus du domaine 

Produits du domaine autre. que 
forestier ............0,, vena 4.270.000 

Produits des foréts ............. 2.000.000. . 

Total du chapitre 3...... 6.270.000 6.270.000 . 

| CHAPITRE 4. — Produits des 
| monopoles et exploitations 
| Produits de office postal....... 45.330.000 
| Produits des fermes expérimen- 

tales, jardins d'essais, autru- 
cheries, bergeries ............ 735.000 

Produits des ateliers des arts in- , 
Cigenes vo... eee eee eee eee eens 95.000 

Recetles du Bulletin Officiel..... 300.000 
* Total du chapitre 4...... 16.460.000 16.460.000 

Cuarirrge 5. — Produits divers.. — 31.760.300 31.760.300 
CHAPITRE 6. — Recettes dordre . 
Receltes en atlénuation de dé- ae 

penses ....... eee eeageeeeneas 6.814.500 
Recelles d’ordre proprement di- 

LOS eee eee neue eee eeeae eae 5.072.000 

Total du chapitre 6...... 414.883.500: 11.883.500 | 
Total des recettes dé la pré- 

miére partie ............00. 312.629.800 

DEUXIEME PARTIE 

Receltes sur fonds d’emmprunt 

Premiére section. — Emprunt 1914-1918 
Prélévement sur le compte « Réa- 

listlion deg fonds de lem- 
prunt 1014-1918 ne... Mémoire (i) 

Deuxiéme section. — Emprunt autorisé par la loi 
du 19 aoté 1920 

Avances de (résorerie pour dota- 
lion provisoire din programme 
de Vemprunf autorisé par la 
loi du 19 aodt 1920 55.763.000 

Total des recetles de la 
deuxiéme parlie ..... 

TROISIEME PARTIE 
Reeelles avec affectation spéciale auties que les fonds 

demprunt 

55.763.000 

Cg 
Premiére section. —- Prélevement sur le fonds de réserve 

pour les dépenses énumérées ci-aprés (2) 
hoRy ’ . 

CUAPITRE PRESIER. — Secrétarial 
general du Protectoral 

Article premier. Achat et \ 
construction de batiments pour oo 
les contréles Meénioire       

  
  

(1) Les fonds re Temprunt igt4-1g18 ont ¢té employés en presiue totalité. Getle section ne sera dotée que par voie de report ew 
cours exercice des disponibilités qui seront constatées i la clétuze des opérations de 1923. 

2) Les articles , aygnt fait Vobjet de prélévemeuts au cours des exerciees anlérisurs et non encore soldés ont sté inser . , ~ i ' . one . 5 a , mémoire. Us seront dotés par report des disponibilités qui apparaitront A la cléture des opérations de 1923. 
‘ 

ts pour



  

. Article premier, — 

N° 63a du 2 décembre 1924. 
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Art. 2. — Construction et instal- 
lation d'une imprimerie offi- 
Cielle ..... eee cece eee eee eee 

Art. 3. — Aménagement inté- 
rieur et ameublement des im- 
-meubles des services adminis- 
_tratifs, centraux . 

Art. 4. — Construction de pri- 
SOMS oo... ec eeeneeeeeee setae 

Art. 5. — Achat de terrains pour 
~- ~ Yexécution des -plans de villes. 

‘CGuHaritng 2. — Direction géné. 
a Fale des finances. 

Article premier. — Achat de va- 
_ peurs en vue du -ravitaillement. 
Art. 2. — Construction dune 

caserne des douanes a Casa- 
Dlan€a wv... eee eee eee eee 

Art, 3. — Achat de ’immeuble 
-*” oecupé par Voffice du Maroc a 
Paris ...... le eee eee re 

Art. 4. — Déficit du ravitaille- 
06) 

Art, 5. — Réglement des dettes 
* du’ Makhzen ...0............. 

’. GHAPITRE 3. — Direction des 
("affaires chérifiennes 

’ Article unique. — Construction 
- efinstallation du grand vizi- 

_ Yat A Rabat ............ Meee 

; ..Cuapirre 4. — Direction des 
_ affaires indigénes ‘et du ser- 

_. Bice des renseignements 

Achat et 
construction de  batiments 

. pour les régions . 
Art. 2. — Complément de contri- 

bution au budget de la guerre 
pour 1922 ...,... beeen eeneeee 

Art. 3. —-Complément de coniri- 
bution au budget de la guerre, 
pour 1923 2... ae, 

- Art. 4. — Complément de contri- 
bution au budget de la guerre 
pour 1924 2.0... eee 

. QGuarrrre 5. —~ Direction géné- 
a Yale des travaux publics 
Article premier, — Construction ‘ 

des services de l'administra- 
~-.- tion-centrale 4 Rabat......... 

municipaux & Rabat ......... 
Art. 3. — Construction de routes 

et ponts a 

Art. 4. -— Travaux dhydraulique 
’ Art. 5. — Exécution de travaux 

municipaux A Casablanca ... 
- Art. 6. — Travaux d’assainisse- 

ment de ja plaine du Sebou.. 
Art. 7. — Construction de mai- 

sons pour fonctionnaires logés. 
Art. 8. — Contribution du Pro- 

tectorat aux dépenses de eons- 
truction des chemins de fer 4 
Voie de-0,60 ..............00., 

CuariTre 6, — Direction générale 
de l'agriculture, du commerce 
et de la colonisation. 

Article premier. — Edification 
d'une bourse et d'une chambre 
de commerce & Casablanca .. 

' A REPORTER ee 

FRANGS 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

‘Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

8.619.090 

6.350.000 

6.350.000 

1.550.000 

Mémoire 

Mémoire 
Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 
  

fa 2.869.090 

FRANCS 

  

REPGRT.......0. 

Art. 2. — Participation du Pro- 
tectorat & l'exposition coloniale 
de Marseille (1922)............ 

Art. 3. — Participation du Pro- 
tectorat & ’exposition coloniale 
interalliée de Paris (1925) .... 

CHAPITRE 7. — Direction des 
eauz et foréts 

Article unique. — Construction 
de ‘maisons forestiéres........ 

CHaPitre 8. — Office des postes, 
des télégraphes et des télé- 
phones. 

Article unique. — Achat de ma- 
tériel télégraphique et télépho- 
nique et construction d’ hotels 
des postes 

Cuarirar 9. — Direction générale 
de Vinstruction publique, des - 
beauz-aris et des antiquités. 

Article premier. — Construc- 
tions scolaires ............... 

Art. 2, — Installation et amé- 
nagement de l'Institut scienti- 
fique ee ee ry 

CHApITRE 10. — Direction géné- 
rale des services dé santé. 

Article unique. — Construction, 
aménagement et installation 
d‘hépitaux, ambulances, dis- 
pensaires ef batiments divers 
pour lassistance médicale.... 

Total de la premiére section. 

Deuxiéme section 
‘Recettes diverses 

Article premier. — Produits de 
vente d’immeubles et de lotis- 
sements domaniaux urbains.. 

Art. 2. — Prélévement sur la 
pension de 8. M. Moulay Hafid 
pour constructions et aména- 
gements au palais du Sullan & 
Rabat oo... .... ccc eee eae 

Art, 3. — Revenus affectés 4 la 
pension Rebout .............. 

Art. 4. — Biens des contumaces. 
Art. 5. — Produit de la taxe spé- 

ciale dans la zone francaise. . 
Art. 6. — Prélévement sur le 

pari mutuel en faveur des ceu- 
vres d’assistance ............. 

Art. 7. — Produit du droit des 
PAUVIES Lo. eee ec cee eeee 

pari mutuel.en faveur de léle- 
vage et du comité consultatif 
des courses ........... ‘Seseeee 

Art. 9. — Fondation Brauns- 
CNWIG 2... eee eee eee 

Art, 10. — Versements pour éta- 
blissement de lignes télégra- 
phiques et téléphoniques d’in- 
térét privé ................00. 

Art. 14. — Contributions pour la 
mise en valeur de la plaine 
de Guercif ............0.e eee 

Art, 12. —- Fonds de concours. . 

A REPORTER..........5 

FRANCS 

22.869.090 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

22.869.000 

3.500.000 

‘Mémoire 

3.000 
40.000 | 

47.000.000 

40.000 

400.000 

20.000 

5.000 

a 

500.000 

Mémoire 
Mémoire 

21.478.000 

Sy
 

FRANCS 

22.869.090 

22.889.090



4802 

REPORTS........ 

Art, 138. — Prélévement sur les 
disponibilités des exercices an- 
térieurs et sur le fonds de 
réserve pour le paiement des 
dépenses d’exercices clos...... 

Art. 14. — Fonds commun des 
débits de tabacs.............. 

Art. 15. — Dons des visiteurs des 
ruines de Volubilis pour par- 
ticipation aux recherches ar- 
chéologiques et a Taménage- 
ment d’un musée ............. 

Total de Ia deuxiéme section 

Total des recettes de la 
troisiémre partie ...... 

  

FRANCS 

21.478.000 

Mémoire 

200.000 

5.000 

21.683.000 - 

RECAPITULATION DES RECETTES 

‘4° Receltes ordinaires 
2° Recelles sur fonds d'emprunt 
3° Recelles avec alfectation spéciale autres que 

les fonds d’emprunt 

Tolal général des recettes 

  

DEPENSES . 
  

PREMIERE PARTIE 

Dépenses sur ressources ordinaires 

BULLETIN OFFICIEL 

FRANCS 

22.869.090; 

21.683.000 

44,552.090 

312.629,800 
5.763.000 

44.552.090 

412.944.890 

Premiére section. — Dette publique et liste civile 

Chapitre .premier. — Dette pu- 
blique p be eeceteceuueteteeeas 62.245.216 

Chapitre 2. — Lisle civile ...... 5.250.500 
Chapitre 3. — Garde noire de 

S. M. le Sultan.............. 2.200.000 

Total de la premiére section.  69.695.716  89.695.716 
Deuxiénie seclion. — Résidence 

. générale 

Chapitre 4. — Résident général. 150.000 
Ghapitre 5. — Cabinets diploma- 

tique, civil et mililaire......., 1.109.480 
Chapitre 6. — Délégué a la Ré- 

sidence générale. secrétariatl 
général ctu Protectoral et ser- 
vices rattachés .............. 

Chapitre 7. — Service des con- 
tréles civils et du contrdle des 
miunicipalités ................ 

Chapitre 8. — Service des auto- 
mobiles .. 6... ee eee cece eee 

Chapitre 9. — Offices du Proter- 
LOTAL wo. eee eee eee eee eee 

Chapitre 10. — Fonds de péné- 
tration, fonds spéciaux, sub- 
ventions & des csuvres ‘liver- 
ses, missions Smee eae eee eee 

Total de la deuxiéme section. 
Troisigme section, — Justice et 

administration générale 

Chapitre 11. — Justice francaise. 

A REPORTER.......... 

4.589.958 

144.607.3140 

1.922.770 

386.000 

2.440.000 

20.205.5 48 

  

6.135.640 

6.135.610 

25.205 .548 

-_— 

94.901 26-4   

REPORTS........ 
Ghapitre 412. — Direction des 

affaires chérifiennes .......... 
Chapitre 18. — Makhzen....... 
Chapitre 14. — Administration 

générale ...... 0... cece eee 
Chapitre 15. — Sécurité générale, 
Chapitre 16. — Gencdarmeric..., 
Chapitre 17. — Service péniten- 

tiaire 
Chapilre 18. — Direction des 

affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignementa...... 

Chapitre 19. — Bureaux de ren: 
seignements ..........0.0.00. 

Chapitre 20. — Troupes spécia- 
les indigenes. Subventions au 
btdget de la guerre 

Yolal de la troisiéme section. 
Quatriéme section. — Services 

financiers 
Chapilre 21. — Direction géné- 

rale des finances Se eee ee eee ree e 

Chapitre 22. — Comptabilité gé- 
nérale ; 

Chapitre 23. —:Perceplions..... 
Chapitre 24, — Impéts directs. . 
Chapitre 25. — Enregistrement 

et timbre ........ vee eee ae 
Chapitre 26. — Domaines...... 
Chapitre 27. — Douanes et ré- 

9 Ch gece eee e eee 
Chapitre 28. — Trésorerie géné- 

0 

Total de la quatriéme section. 
Cinquiéme section. — Services 

@intérét économique 
Chapitre 29. — Direction géné- 

rale des travaux publics...... 
Chapitre 30. — Ponts et chaus- 

sees 

Bee ee ewan 

transports 2.0.0... ....eec eee 
Chapitre 38. — Arehitecture.... 
Chapitre 34. — Service géogra- 
_Phique oo... eee 
Chapitre 85. — Direction eéné- 

rale de l'agricullure, du com- 
merce et de la colonisation.... ~ 

Chapitre 36. — Encourngements 
a Tagricullure et & l'élevage.. 

Chapitre 37. — Propagande com- 
merciale et encouragements 4 
Vindustrie .........0...0.0.., 

Chapitre 38. — Eaux et fordts.. 
Chapitre 39. — Conservation de 

la propriété fonciére ........, 
Chapitre 40. — Office des postes, 

des télégraphes et des télépho- 
nes 

Total de la cinquiéme section, 

Sixiéme section. — Services 
@intérét social 

Chapitre 44. — Direction cénd. 
rile de Vinstruction publique, 
des heaux-arts et des antiqui- 
les 

FRANCS 

6.135.640 

1.494.874 
4.490.894 

3.942.055 
7.452.000 

265.000 

4.082.460 

1.155.840 

11,119.620 

25.669.053 
65.807. 436" 

333.160 

516.900 
2,298 600 

12.9 

1.502.440 
2.307.580 

8.365.909 

1.863.000 

29.347 .984 

4.120.200 

37.603.000 
682.000 

4.622.000 
29.500 

5.676.090 

cr
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537.000 
3.010.930 

2.71 an
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TAO 

19.794.000 

91 .697.695 

60.500 2 i 

2.460.500 

30.305, 

N°-632 du 2 décembre 1924.. 
—— 

2 

FRANCS 

94.904 .264. 

65.807.436: 

29,.347.984 

91.697.695 
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DEUXIEME PARTIE 

Dépenses sur fonds d’emprunt 

- Premigre section. — Emprunt 1914-1918 Mémoire (4) 

- Deuxiéme section. — Emprunt autorisé par la loi 

du 19 aont 1920 

’ GHAPITRE PREMIER. — Bdtiments 
administratifs 

41° Baliments d‘Etat : civils..... 600.000 
” : militaires- 440.000 

2° Service pénitentiaire ........ 700.000 
B° Gendarmerie ........ceee eee 100.000 
AO Binances oo... cece eee eee eee 367.000 
H° Justice ..... cee ees ee eee eens 549.000 

Guarirne 2, — Dépenses d'ordre 
économique et social 

1° Travaux publics : 

a) Phosphates 
b) Ports 
C) Routes 0... cc cece eee ee nee 

2° Mise en valeur et développe- 
ment des ressources naturel- 
les du Maroc : 

' a) Agriculture, commerce, co- 
lonisation 

cme ee te nto ee 

ae eee eee ee 

ee 

A REPORTER... eee eae: 

» 

15.400.000 
4.467.000 

3.400.000 

26.023.000   

BULLETIN OFFICIEL 1803 

FRANCS FRANCS FRANCS FRANGS 

REPORTS........ 2.460.500 = 281.754.379 REPORT.......:. 26.023.000 

Chapitre 42. — Enseignement b) Hydraulique : agricole sees 8.700.000 
supérieur, secondaire et fech- » : industrielle . 7.500.000 
nique francais ........-...6e 5.103.580 c) Eaux et foréls : reconstitu- 

‘Chapitre 438. — Enseignement ; tion des foréts et reboise- 
‘ primaire et professionnel fran- MON oo. cece eee ee eee sees 1.000.000 

gais ef isradlite .............. 6.832.850 d) Propriéié fonciére : imma- 
‘Chapitre 44. — Enseignement. triculation des terres de 

MUSUIMAN wie ce ee eee eee eee os 3.982.725 colonisation .........00., 700.000 
Chapitre 45. — Monuments his- _ e) Domaines : reconstitution’ 

foriques et antiquilés........ 529.200 du patrimoine immobilier 
_Chapitre 46. — Institut scienti- , de I'Etat ; fonds de remploi 

fique 2... cesses eee eee sees 434,900 domanial] pour la colonisa- 
Chapitre 47. — Santé et hygiéne 391 940 100) 0 ‘Leee 2.600.000 
publiques ........ eee eee eee ees OL. ° Ager 5 

Chapitre 48. — Pharmacie cen- 3° Postes, lélégraphes ef {elé- aay r phones .......... cee eee tenes 2.730.000 
trale ...c.seee eee eee Mee eeee : 2.558.620 4° Santé 9 495 0) 

-Ghapitre 49. — Formations sani- 5° Enseienement ..... 3.785.000 taires et campagnes prophylac- g pastes tees 3.765. 

HEQUOS co cece cece eee eee Men eeee 6.749.966 CHAPITRE 3. — Dépenses diverses 
“Chapitre 50. — Santé maritime. 444.320 Beaux-arts ef monuments histo- 

Total de la sixiéme section.  29.488.571 —-20.488.574 Guat hee wee 620.000 
. : . __ ng : HAPITRE 4. — Dépenses d’exer- 
Septiéme Seo ees Dépenses cices clos ..... Ledeen eeeeeeees Mémoire 

Ghapitre 51. — Dépenses impreé- _ Total de la deuxiéme section. —_55.763.000 55.763.000 
VUCS coe e eee eee cee ences 1.000.000, Total des dépenses de la 

itr . — Dépenses d’exer- eS : 
ae ebos clos beens ee a Mémoire deuxiéme partie ..... 55.763.000 
‘Chapitre 53. — Dépenses d’exer- oo . 

cices périmés ...:.......0000% Mémoire TROISIEME PARTIE 

Total de la septiéme section. 1.000.000 1.000.000 | Dépenses sur recettes avec affectation spéciale autres que 
. Total des dépenses de la les fonds d’emprunt 

premiére partie..:.... 312.242.9850 
Premiére section. — Dépense$ sur recettes provenent 

de prélévemenis effectués sur le fonds de réserve (2) 

CHAPITRE PREMIER. — Secrétariat 
général du Pretectorat 

Article premier. — Achat et 
construction de batiments pour 
leg COMEPG]ES. 21. ceca eee eee 

Art. 2. — Construction et instal- 
lation d’une imprimerie offi- 
CIGHO co... cece e ee eee eee ete 

Art. 3. — Aménagemeni inté- 
rieur et ameublement des im- 
meubles des services adminis- 
trabifg cenlrauX.............. . 

Art. 4, — Construction de pri- 
SONS .....ee seen Lace eee e eee 

Art. 5. — Achat de terrains pour 
Yexécution des plans de villes. 

Cuapirre 2. — Direction géné- 
rale des finances 

Article premier. — Achat de va- 
peurs en vue du ravitaillement, 

Art, 2, — Construction dune 
caserne des douanes a4 Casa- 
blanca ........ ee eee eee ees 

Art. 3. — Achat de limmeuble 
occupé par loffice du Maroc 4 
Paris .... ec ccc c eee ee eee eee 

Art. 4, — Déficit du ravitaille- 
ment eee meme wwe ens e eee ene 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

(1) Les différents chapitres de cette section ne devant étre dotés que par voie de report en cours d’exercice des disponibslilés 

constatées A la cléture des opérations de 1923, if a paru inutile d'en reproduire la nomenclature. 

(a) Les articles ayant fait objet de préiévements an cours des exercices antérieurs et non encore soldés ont été inscrits pour 

mémoire. {ls seront dotés par report des disponibilités qui apparaftront A la cléture des opérations de 1923.
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Art. 5. — Réglement des deties 
du Makhzen ...............0 

CHAPITRE 3, — Direction des 
‘affaires chérifiennes 

Article unique. — Construction 
et installation du grand vizi- 
rat & Rabat 2.2.0... .......000, 

CHAPITRE 4. — Direction des 
affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements 

Article premier. — Achat et 
construction de  bAtiments 
pour-les régions.............. 

Art. 2. — Complément de contri- 
bution au budget de la guerre 
pour 1922 ..... cece eeee wae 

’ Art. 3. — Complément de contri- 
bution au budget de la guerre 
pour 1923 wo... eee ees 

Art. 4. — Complément de contri- 
bution au budget de la guerre 
pour 1924.2... . cece e eee 

CGuarirRE 5. — Direction géneé. 
rale des travaux publics 

Article premier, — Construction 
des Services de Lladministra- 

- tion centrale 4 Rabat.:...... . 
Art. 2. — Exécution de travaux 

_». Municipaux & Rabat .......... 
Art, 3. — Construction de routes 

el ponts ee 
“Art, 4. — Travaux d@Hydraulique 
Art. 5. — Exécution de‘travaux 
’ municipaux & Casablanca .... 
Art. 6. — Travaux d’assainisse- 
ment de la plaine du Sebou.,. 

Art. 7. — Construction de mai- 
sons pour fonctionnaires logés. 

Art. 8. — Contribution du Pro- 
tectorat aux dépenses de cons- 
truction idles chemins de fer a 
voie de 0,60 .......... beseeaas 

Cuapiras 6. — Direction générale 
de agriculture, du commerce 
et de la colonisation. 

Article premier. — Edification 
d’une bourse et d’une chambre 
de commerce a Casablanca .. - 

Art. 2. — Participation du Pro- 
tectoral & l’exposition coloniale 
de Marseille (4922)............ 

Art, 3. — Participation du Pro- 
lectorat 4 exposition coloniale 
interalliée de Paris (1925) 
CHAPITRE 7. — Direction des 

eaux et foréis 
Article uhique. — Construction 

‘de maisons foreslidres........ 
Cuapirre 8. — Office des postes, 

des télégraphes et des télé- 
phones. 

Article unique. — Achat de ma- 
{ériel télégraphique et télépho- 
nique et construction d’hdtels 
des postes Co oe 

eee men eane 

FRANCS 

Mémoire 

Mémoire 

' Mémoire 

8.619.090 

6.350.000 

6.350.000 
i 

4.550.000 

Mémoire 

Mémoire 
Mémoire 

Mémoire . 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

_ 22.869.000 

BULLETIN OFFICIEL NS 
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FRANCS 

  

REPORT......... 

CHAPITRE 9. — Direction générale 
de Vinstituction publique, des 
beaux-arts et des antiquités. 

Article premier. — 
tions scolaires ...........0.., 

Art, 2. — Installation et ameé- 
nagement de VInstitut scienti- 
fique ......... Sve cece eeseeeee 

CuapirRe 10. — Direction. géné- 
rdle des services de santé. 

Article unique. — Construction, 
aménagement et installation 
Whépitaux, ambulances, dis- 
pensaires et batiments divers 

Construc- 

pour Passistance médicale... 

Total de la premiére section. 

Deuxiéme section. —- Dépenses 
. diverses - 

Article premier. — Remplois do- 
MANIAUK 22... ec cece eee cee eae 

Art. 2. — Construction et aména- 
gements au palais du Sultan a 
Rabat .......... cc cece eee 

Art. 3. — Pension Rebout ...... 
Art. 4. — Frais de gestion et 
remboursement des créances 

. des contumaces .............. 
Art. 5. — Dépenses imputées sur 

la caisse spéciale ............ 
Art. 6. — Allocations sur le pari 

mutuel en fayeur des ceuvres 
(assistance ..............00, 

Art. 7. — Création et fonctionne- 
ment de services et organisines 
publics d’assistance et subven- 
tions 4 des ceuvres privées de 
bienfaisance ...............4, 

Art. 8. — Allocations sur le pari 
mutuel en faveur ‘de I’élevage 
et du comiié consultatif des 
COUTSES 2.2... cee eee beeeede 

Art, 9. — Fondation Brauns- 
a 

Art. 10. — Etablissement de li- 
ghes télégraphiques et télépho- 
niques d'intérét privé ........ 

Art. 11. — Mise en valeur de 
la plaine de Guercif ........., 

Art. 12, — Dépenses sur fonds 
Cle CONCOUTS...........ceease, 

Art. 18. — Dépenses d’exercices 
CIOS eee eee ee cee cece eeeuee 

Art. 14. — Allocations et secours 
sur le fonds commun des deé- 
bits de tabac ...., “beeen hee aes 

Art. 15. — Recherches archéolo- 
giques et aménagement d'un 
musée & Volubilis 

Total de la deuxiéme section. 

Total des dépenses de la 
troisitme partie 

  

FRANCS 

22.869.090 © 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

2.869.090 

3.500.000 

Mémoire 
3.000 

10.000 

17.000.000 

40.000 

400.000 

20.000 

5.000 

500.000 

Mémoire 

Mémoire 

' Mémoire | 

200.000 

5.000 

"21.683,000 

RECAPITULATION DES DEPENSES 

1° Dépenses sur ressources ordinaires 
penses sur fends d'emprunt 2° Pe 

3° Dépenses sur recettes avee affectation spé- 
ciale autres que Jes fonds d’emprunt.... 

Total général des dépenses a ary 

  

N° 632 du 2 décembre 1924. ‘ 

wy 

FRANCS 

4 

29 389,01) 

21.683.000 

44 552.080 

312.242.950 
55.763.000° 

44.552.090 
  

442.558.040



N° 632 du 2 décembre 1924. 

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES 

DESIGNATION RECETTES DEPENSES 

Recelttes ordinaires ............ 312.629.800 . 

Dépenses sur receties ordinaires 312.242.9650 

  

» 

Recetles sur fonds @emprunt...  — 55.763.000 » 
Dépenses sur fonds d’emprunt.. » 55.763.000) 
Recetles avec affectation spéciale 

autres que les fonds d’emprunt 44,.552.090 » 
Dépenses sur yeceltes avec affec- 
‘tation spéciale autres que . les 
fonds d’emprunt .........0... » 44.552.090 

Total des recettes.....: 412.044.890 : 

Total des dépenses.... 442.558.040 

Excédent des recettes sur 
les dépenses ........... 386.850 

7 A 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1924 
(17 rebia II 1343) 

portant classement des Ait Said ou Ali et des Ait Abdel- 
louli (territoire du Tadla) au nombre des tribus de cou- 
tume berbéra. 

‘ 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332) re- 

‘latif A administration des tribus berbéres de la zone fran- 
aise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1923 (r8 ramadan 1341) 
portant désignation des tribus de coutume berbére, com- 
plété par les arrétés viziriels du 8 mars 1924 (2 chaabane 
1342) et du 29 septembre 1924 (29 safar 1343), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les deux tribus des Ait Said ou Ali 

‘et des Ait Abdellouli, du territoire du Tadla, sont ajoutées 4 
la liste‘des tribus désignées comme étant de coutume ber- 

bére par larrété viziriel du 5 mai 1923 (18 ramadan 1341) 
susvisé, 

Fait & Rabat, le 17 rebia 11-1343, 
(15 novembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise’ exécution : 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 21 novembre 1924. 

Le Moréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

‘peers EE is, | PS 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1924 
(17 rebia 11 1843) 

portant déclassement du domaine public au marais des 
Zenata (Chaoufa-nord). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vermbre rgrg (14 safar 1338) et, nofimment l'article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1993 (25 joumada I 

1341) fixant les limites du domaine pubtic sur le marais des 

Zénato ; 
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Vu Varrété viziriel du rg avril 1924 (14 ramadan 1342) 

portant déclassement de parcelles du marais des Zénata, 
appartenant au domaine public ; 

Vu les plans au 1/10.000° annexés aux dits arrétés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publies et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée et fait retour au 
domaine privé de l’Etat, la parcelle du domaine public du 
marais des Zénata teintée en bistre sur le plan au 1/10.000° 
annexé au présent arrété. 

Ant, 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances, sont chargés, chacun en 
ce’ qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 rebia II 1343. 
(15 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. « 

snes detepespnpsnap espana iumstsmmgmaitensmmsmmmnsananmmene, pammnreeisaeen’ eee 1 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1924 
(17 rebia II 1343) 

créant un échange direct de colis postaux entre Casa~ 
blanca et Dakar et vice versa et fixant les taxes 
applicables 4 ces envois. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1° décembre 
rg" annexé & la convention postale franco-marocaine du 
* octobre 1913 ; 

Vu les arrétés viziriels des 24 novembre 1917 , (8 safar 
1336) et 29 mars 1921 (19 rejeb 1339) fixant les taxes de 
transport applicables aux colis postaux déposés dans les bu- 
reaux de l’Office des postes et des télégraphes ; 

Vu la convention de l'union postale universelle con- 
cernant !'échange des colis postaux, signée 4 Madrid le 30 
novembre 1926, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un échange direct de 
colis postaux entre Casablanca et Dakar et vice versa. 

Ant. 2. — Les taxes de transport applicables a ces colis 
sont fixées comme suit : 

  

  
  

  

  

   
  

      

Colis dépovés 

Meroc occidental Maroc oriental 
Coapure 

de, z- | gs zi, | sh |g 
oo SE | Bist | Este | bis | 5 

ae fase 5 32s & 

| = | oe | 38 | 8 
| = = 

Frances Frances Franes Francs Francs 

Jusqn’a 4 k. 3,40 5.25 7.75 5.25 7.75 

det asbk. 5.15 7.60 9.50 7.00 9.50 

dea lok. 8.80 14.55 {7.80 41.55 17.80  
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Arr. 8. — Le directeur de l'Dffice des postes ct télégra- 

phes et des téléphones et le directeur général des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | exécution 

du présent arrété, qui aura son effet & compter du 15 octobre 

1924. , 
Fait & Rabat, le 17 rebia I 1343. 

(15 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKHT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

(nnn EP 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1924 
(22 rebia II 1343) 

relatif 4 ’armement, au grand équipement, ala monture, 

au harnachement et 4 ’habilloment des préposés fran- 

gais et des préposés et cavaliers indigénes des eaux 

et fordts. 

e 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du g janvier 1915 (22 safar 1333) 

portant réglement sur la constitution de.la masse indivi- 

. duelle du personnel des eaux et foréts, modifié par l’arrété 
viziriel du 17 janvier 1917 (23 rebia 1 1335), 

ABRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l’arrété viziricl 
du g janvier rgt5 (22 safar 1333) portant réglement sur Ja 

constitution de la masse individuelle du personnel des eaux 
ef foréts, modifié par Varrété viziriel du-17 janvier 1917 (23 
rebia I 1333) sont annulées et remplacées par les dispos!- 
tions ci-aprés : 

Armement, munilions, grand équipement 

Anr. 2. — L’armement des préposés francais, des preé- 
posés ct cavaliers indigénes des eaux et foréts continuera 4 
étre fourni gratuitement & titre de premiére mise par le 
département de la guerre, i charge par le Gouvernement du 
Protectorat, d’en assurer l’entreticn. , 

Hi en est de méme. pour les effets Je grand équipement. 
L’entrelien et le remplacement des armes et des effets 

de grand équipement usagés, détériorés, perdus ou volés, 

incombent au budect du Protectorat (direction des eaux et 
foréts). . 

Toutefois, lorsque les détériorations, peries d’armement 
ou d'effets de grand équipement résultent de la faute des 

détenteurs, ceux-ci sont tenus de ren:bourser au Trésor Ie 
montant de la valeur des armes ou effets d'équipement rem- 
placés, indépendamment des sanctions disciplinaires dont 

is peuvent etre objet le cas échéant. 
Les munitions sont fournies gratuitement par UVadmi- 

nistration. 

Celles perdues par la faute des délenteurs sont rembour- 
sées au Trésor, sans préjudice de mesures disciplinaires, s'il 
ya leu, 

Monture ct harnachement 

Arr. 3. — Par application des dispositions de Varrsté 

viz riel du 29 mai 1gi4, medifié par les arrétés viziriels des 
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& mars 191g ef 10 mars 1920, les préposés francais des eaux 
et foréts du service actif rccoivent, iors de leur entrée en 

fonctions, une premiére mise pour [’acuat d’un cheval et 
d'un harnachement dans les conditicns prévues pour les 

fonctionnaires montés du Protectorat. ; 

Le harnachement, qui est du modéle réglementaire, est 
fourni par l’administration qui en décompte la valeur sur 

le montant de la premiére mise, sau{ dans le cas-oti le pré- 
posé disposerait déja d’un harnachcement réglementaire 
accepté par l’administration. _ . 

Le préposé qui cesse, pour une cause quelconque, de 
faire partie des cadres de l’administration avant d’avoir ac- 
quis la propriété de la premiére mise, est tenu de reverser 
le harnachement qui lui a été fourni, compte tenu des. 
annuités déja acquises, qui lui sont remboursées s’il y a 
lieu. 

Ant. 4. — La premiére mise de monture et harnache- 
ment n’est pas rencuvelable et ies préposés sont tenus de 
remplacer a leurs frais tout cheval, harnachement ou acces- 

soires de harnachement reconnus par le chef de circonscrip- 
tion comme’ ne remplissant plus les conditions nécessaires 
pour-assurer un bon service. Les préposés ne peuvent ven- 
dre ou échanger leurs chevaux de service, qu’aprés y avoir 
été autorisés par leur chef de circonscription. 

En cas d’accident survenu 4 Ja monture et résultant du 
service, le préposé peut recevoir, dans les conditions pré- 
vues par les arrétés viziriels du 29 mai 1914 et du 3 novem- 
bre 1949, une indemnité pour perte de’ monture. 

Anr, 5. — Les chevaux de service des préposés francais | 
ne sont inscrits sur les contréles, pour donner droit 4 )’in- 
demnité d’entretien de monture, qu'autant qu’ils rempli- 
ront les conditions exigées par l’administration des eaux et 
foréts, — 

Ant. 6. — Par application des dispositions de l'arrété 
viziriel du 2» novembre 1920 portant organisation du per- 
sonnel indigéne des eaux et foréts, les préposés et les cava- 
liers indigenes ne percoivent pas de premiére mise de mon- 
ture et doivent se pourvoir & leurs frais d'un cheval et d'un 
harnachement susceptibles de faire un bon service. 

Ils recevront toutefois une indemnité d’entretien de 
monture. 

Ev cas accident survenu A sa monture A. Voceasion: 
du service, le prépesé ou le cavalier indigéne peut recevoir, 
au n.éme titre que Jes préposés francais et dans les mémes 
conditions, une indemnité pour perte de monture. 

Habillement ‘ 

-Anr. 8 — L'administration assure gratuitement Ja 
fournilure des effets d’uniforme au personnel des préposés 
francais ct indigdnes des eaux et foréts, dans ‘es conditions 
cl-aprés : 

Aux préposés francais : par une premiére mise et par 
renouvellement périgdique des effets avant atteint la durée 
révlementaire. 

Aux préposés indigé@nes : par une premiére mise hon 
renourclable, sanfien ce qui cancerne le hurnous qui est 
renouvelé tors les deux ans, 

Aux cavatiers indigdnes : par Vatlributian fun burnous 
renouvels tous les deux ans. 

Ant. oa. — La nomenclature dos eTets ‘Vuniforme, les 
cortiions ct les nlodalités de lene attribstion et de Jeur    
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renouvcllement, sont réglées par une instruction spéciale, 

approuvée par Je secrétaire rénéral du Protectorat. 

Dispositions iransilvires 

Ant. ro. — La masse individuelle instituée par l’arreté 
Vizirtel du g janvier 1915 sera supprimée et liquidée avant 
le r* juillet 1925. L'instruction. visée & Particle 9 ci-dessus 
déterminera Jes conditions de remboursement de cet 

masse. 
Fait a Rabat, le 22 rebia Ib 1343. 

(20 novembre 1924)., 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 novembre 19?4. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 

“ARRETE VIZiRIEL DU 22 NOVEMBRE 1924. 
- (24 rebia II 1343) 

autorisant le domaine privée de l’Etat chérifien 4 acqué~ 
rir des parceiles de terrain nécossaires 4 la construc- 
tion @unSmarché couvert 4 Ouezzan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Particle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Vu l’arrété viziriel du 19 avril 1924 (14 ramadan 1342) 
autorisant l’acquisition d'un terrain appartenant aux nom- 
més Moulay Ahmed ould Moulana Haj Abdesselam, Moulay 
Ali ben Moulana Ahmed el Hassani, ainsi cue le droit de 

zina appartenant 4 Keddouj bent Larbi ben Abdesselam cl 
Baymouti el Masmounia el. Ouazzania, moyennant la 

somme forfaitaire cle cinq cents francs (S00 francs) ; 
Attendu que,les noms sus-énoncés ne sont pas: ceux 

des véritables proprictaires du terrain en cause ; 
Sur Ja proposition du chef du service des domaines, 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété visiriel du 19 avril 1924 

(14 ramadan 1342) susvisé est ebrogé. 
Ant. 2. — Le domaine privé de l'Etat chérifien est 

autorisé A acquérir, movennant le prix de dix francs 
(io franes) le métre carré, des parcelles sises & Ouezzan et 

apprrtenant & Motlav Ahmed ben Abdesselam (704 métres 
ecarrés 25), Moulay 
fo), ainsi que le droit de zina appartenant 4 Khaddouj bent 

Abdesselam e} Masmoudia, moyennant la somme forfaitaire 

de cinq cents franes (Soo franes). 

Fait & Rabat, le 24 rebia IT 1343, 
(92 novembre 192%). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 27 novembre 1924. 

Pour le Maréchal dc France, 

Cornmissaire Résident ‘Général, 

fe Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE PAOUGNADORESSE. 

Ali ben Abdesselam (96 métres carrés -   

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1924 
(24 rebia II 1343) 

autorisant acquisition par le domaine privé de l’Etat 
chérifien des droits de plusieurs particuliers sur les 
terrains du poste de Médiouna (Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; ; 

Vu la nécessité pour 1’Etat chérifien d’ acquérir les 
parcelles portées au plan annexé, sur lesquelles sont édi- 
fiés des immeubles ocvupés par le service des renseigne- 
ments de Médiouna et apparienant respectivement | aux 
nommeés : 

Parcelle n° 1: Oulad cl Haj Kaddour ; 
Parcelle n° 2: Oulad el Haj Ali ; ; 
Parcelle n° 3: Oulad Lhacen Si Hamed ; 
Parcelle a° 4: Abdesselam ben Cheikh ; 

Corsidérant que Je prix d’acquisition des terrains sus- 
indiqués a &é fixé-aprés accord avec les propriétaires & la 
somme glohale de deux mille francs (2.000 fr.) ; 

Sur ij ia proposition du directeur général des finances et 
du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de l’Etat chérifien, moyennant la somme de 
deux mille francs (2.000 fr.), des terrains occupés par les , 

batiments et dépendances du poste de Médiouna (Fes). 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1348, 
‘(22 novembre 1924). 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 97 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectc rat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1924 
(24 rebia Il 1348) 

autorisant ’acquisition par le domaine privé de lEtat 
chérifien des droits de plusieurs particaliers sur les 
terrains du bureau des renseignements de Taovnat 
(région de Fés) et de ses dépendances. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique , 

Vu la nécessité pour IEtat chérifien d'acquérir les 

parcelles portées au plan annexé au présent arrété, sur les- 
} quelles sont édifiés les immeubles occupés par le service des 
renseignements de Taounat et appartenant respectivemeni 

aux nommeés : 
Lahcen ben Ali ben Cheikh Ahmed, des Meziat ; 

Mohamed ben Abdesselem ben Cheikh, des Meziat ; 
Mohamed ben Tahar, des Meziat ; 

Ahmed ben el Haj, des Meziat ; 
Considérant que Je prix d‘acquisition des terrains sus- 

.
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indiqués a élé fixé aprés accord avec les propriétaires a la 
somme globale de mille quatre cents francs (1.400 fr.) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 

du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE uxigue. — Est antoriséc l’acquisition par le 
domaine privé de |’Etat chérifien, moyennant la somme de 
mille quatre cents francs (1.400 fr.), des terrains occupés 
par les batiments et les dépendances du bureau des rensei- 
gnements de Taounat (Fés). 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1343, 

(22 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgatign et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

CR ES 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Pimmeuble domanial dénommé « Bir Assés » 

situé sur le territoi1e de la tribu des Sefiane 
(Had Kourt). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de l’Etat chérifien, en conformité des dispositions de J'arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (06 safar 1324), portant 

réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de I’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

r3hty ; 
*  Requiert la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bir Assés », situé sur le territoire de la tribu des 
Sefiane, territoire d’ Had Kourt.* 

Cet immeuhle, d’une superficie approximative de 1.800 
hectares, est limilé : 

Au nord : par la piste allant d'Had hKourl & Amama ; 
A Vest : par la piste allant de Zaouia de Rmel & Ain 

Khalifa, le douar Jaouna ; 
Au sud : le douar Slama et Ja piste allant d’'Had Kourt 

a Ain Defali ; 
A Vouest : le seheb Slag. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

liséré rose au croquis annexé & la présente réquisition. 
A la connaissince du service des domaines, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune enclave privée, ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement (abli, 

Les opérations de délimitation 
17 mars 1g25, & dix heures du matin, prés du puils dit 
« Bir Assés », sitné au nord-oucst de la propriété et se pour- 
suivront les jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat, tle 25 actobre 

FAVEREAN. 

1924, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1924 - 
(24 revia II 1843) 

ordonnant la délimitation de ’Pimmeuble domanial dé-. 
-nommé « Bir Assés», situé sur le territoire de la. 
tribu des Sefiane (Had Kourt). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant. 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat- 
chérifien, modifié et complété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 25 octobre 1924, présentée: 
par le chef du service des domaines et tendant @ fixer au 
17 mars 1925, les opérations de délimitation de l'immeuble- 
domanial dénommé « Bir Assés », situé sur le territoire de- 
la tribu des Sefiane (territoire d’Had Kourt) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

annttr : @ 

ARTICLE prEMIER. — Il sera procédé & la délimitation. 

de Vimmeuble domanial dénommé « Bir Assés », confor-- 
mément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) susvisé, modifié et complété par le dahir dir 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence-. 
ront le 17 mars 1g2h, 4 dix heures du matin, au puits dit 
« Bir Assés », au nord-ouest de la propriété, et se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 24 rebia Il 1343, 

(22 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

.Rabal, le 27 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble domanial dénemmé « Groupe 
Maider et Ferjane Etat Nord » qui s’étend dans le 
sud des Ahmar entre le bled? Tamesguelft, la route 
de Mogador-Marrakech, le Tensift é6t Chichaoua, 44125 

kilométres environ de Safi, circonscription adminis- 
trative des Abda-Ahmar. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de VP Etat chérifien 
(domaine privé}, en conformilé des dispositions de L’arti- 

cle 3 du dahir du 3 janvier rg16 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation dit domaine de l’Etat, 
modifié ct complété par te dahir du 14 mars 1973 (25 rejeb 
1334) ; 

Requiert Ja délimifation de Vimmeub!e makhzen dit 
« Groupe Maider et Ferjane Etat Nord », d'une superficie 
approximative de 4g.oo0 hectares, com prenant les domai- 
nes 2 dL Matder (partie au nord de lt route de Mogador
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avec Ain Sersa, séguia Beida et séguia Naciria, n°’ 808, ARRETE : 

80g, S10 et 818) ; de la séguia Mehamedia (n° 801) ; de la 
séguia Alaouia (n® 802) ; de la séguia Elouahmania ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 

(n° 803)-; de la séguia Makheznia (n° 804) ; de la séguia 
Bouguezoulia (n° 805) ; de la séguia Titkane (n° 806), et 
de la séguia Aouija (n° $07) ; le tout limité ainsi qu’il suit : 

Au nord : oued Tensilt, depuis l’embranchement de 
Voued Bou Fteil jusqu’é la limite du domaine de Thames- 

guelft ; 

A Lest : domaine de Thamescuelft avec chahat el Bied; 

Au sud : route de Marrakech a Mogador, périmétre 

irrigable de l'Ain El Beidha, sis au nord de cette route, 
aued Chichaoua et domaine de la séguia Tajoujt ; 

A Touest : la route de Mogador, Ja canalisation exté- 

rieure de la séguia Mehamedia, au nord de la route susdite. 

La piste du Tnin de Sidi Yahia, en englobant & Vouest deux 

monticules ; le. premier comprenant la ferme Micoulant, le 

deuxiéme & 1.200 métres plus au nord. Une piste allant de 

Si Mahjoub & l'oued Chichaoua, L'oued Chichaoua. La 

pisie allant de cet oued & Sidi M’Barek jasqu’a sa rencontre 

avec Voucd Soufir. L’oued Soufir, puis ensuite Voued Bou 

Feteil jusqu’A son confluent avec l’oued Tensilt. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

liséré rose au croquis annexé & la présente réquisition. A la 

connaissance du service des domaines, il n’existe sur ledit 

immeuble aucun droit d’usage ou autre Iégalement établi. 

Lés opérations de délimitation commenceront le mar- 

di 17 février 1925, & huit heures, 4 l’angle sud-ouest de la 

parcelle, au pont de Ja grande route Marrakech-Mogador, 

sur l’oued Chichaoua, et se poursuivront les jours suivants, 

s'il y a lieu. , , 

Rabat, ie 14 novembre 1924. 

FAVEREAU. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1924 

: (27 rebia IT 1343) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit 

« Groupe Maider et Ferjane Etat Nord >, sitaé dans 

le sud des Ahmar, circonscription administrative des 

Abda-Ahmar. 
. 

‘LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimilation du domaine de }’Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341) 5 

Vu la requéte en date du 14 novembre 1924 présentée 

par le chef du service des domaines et tendant 4 fixer au 

17 {évrier 1925 les opérations de délimitation de l'immeuv- 

‘ble domanial dit « Groupe Maider et Ferjane Etat Nord », 

situé dans le sud dee Ahmar, circonscription administra- 

tive des Abda Ahmar ; 

.Sur la proposition du directeur général des finances,   

de Vimmeuble domanial dit « Groupe Maider et Ferjane 
Etat Nord », situé dans le sud des Ahmar, circonscription 

administrative des Abda-Ahmar. 7 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 17 février 1923, & huit heures, a langle. sud-ouest 
de la parcelle, au pont de la grande route Marrakech-Moga- 

dor, sur ’oued Chichaoua, et se poursuivront les jours sui- 

vants, s‘il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 27 rebia II 1343. 
(25 novembre. 1924). - 

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

Fés, le 27 novembre 1924. 

Le Maréchal. de France, 
Commissairz Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif aux arrondissements de Rabat et du Rarb. 

  

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

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le 2° arrondissement de Rabat 

est supprimé & compter du 1° janvier 1925. 

Ant. 2. — Il est créé, A compter du 1 janvier 1925, 
un arrondissement des travaux publics, dit « du Rarh », 

dont le siége est fixé A Kénitra. . 
Arr. 3. — La consistance des arrondissements de 

Rabat et du Rarb est fixée provisoirement ainsi qu’il suit : 

Arrondissement de Rabat : 

Service maritime des ports de Rabat et de hénitra, 

contréle des chemins de fer, service ordinaire (T.P.),ser- 
vice hydraulique, travaux de colonisation, travaux muni- 
cipaux, contrdle des distributions d’énergie électrique, con- 

tréle des transports en commun par automobile sur le ter- 
riloire de la région de Rabat. 

Arrondissement du Rarh 

Service ordinaire (T.P.}, service hydraulique, travaux 

de colonisation, travaux municipaux, coniréle des chemins 

de fer, contréle des distributions d’énergie électrique, con- 

tréle des transports en commun par automobiles dans les 

limites de la région du Rarb et du tertitoire d’Ouezzan. 

Rabat, le 5 novembre 1924. 

DELPIT. 5
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant transformation en agence postale a service 

étendu de l’établissement de facteur-receveur 

de Zemamra. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — L'établissement de facteur-rece- 

veur de Zemamra est trarisformé en agence postale a service 
étendu. 

Arr. 2, — Cette agence participera & la vente des tim- 
bres-poste et de quittance, 4 l’expédition et @ la réception 
des‘ correspondances ordinaires et recommandeées (a l’excep- 
tion des valeurs déclarées), & l’échange des communications 

téléphoniques ainsi qu’A la transmission et 4 la réception 

des télégrammes par téléphone. 

Ant. 3, — La gérance de cette agence donnera licu au 
paiement d'une rétribution mensuelle de 120 francs. 

Ant. 4.'— Le présent arrété aura son effet & partir du 
1™ décembre 1924. 

| Rabat; le 27 novembre 1924. 

J. WALTER. 

- 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE KENITRA 

relatif A la liquidation de Pimmeuble’ n° 20 appartenant 
& la firme allemande P. Schiller et Cie, 

séquesirés par mesure de guerre. 

  

Nous tcontréleur civil, chef de la région de Kénitra, - 

Vu la requéte en liquidation du 13 octobre 1921, publiée 
au « Bulletin Officiel » n° 483 du 24 janvier 1922, des biens 

- séquestrés de la maison allemande P. Schiller et Cie ; 

Vu Varrété publié au « Bulletin Officiel » n° 522 du 24° 
octobre 1922, autorisant la liquidation des biens séquestrés 
de'la firme allemande, ci-dessus mentionnée et nommant 
liquidateur-M. Mérillot, gérant séquestre & Rabat ; 

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

‘En exécution de Varticle 7 du dit dahir, 

ARRSTONS ! 

"_ ARTICLE UNIQUE. — ‘Le prix minimum de mise en vente 
de Vimmeuble n° 20 (sis & Mehedya) de la requéte susvisée 
est fixé a Frs :.500 (cing cents. francs). 

Kénitra, le 18 novembre 1924. 

BECMEUR. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 632 du 2 décembre. 1924: - 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE KENITRA 

relatif 4 la liquidation des deux tiers indivis de l'im- 

meuble n° 3, appartenant 4 H. Tcennies, 
séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, contréleur civil, chef de la région de Kéunitra, 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre H. 
Toennies, publiée au « Bulletin Officiel » n° 537 du 6 fé- 
vrier 1923 ; 

Vu l'arrété publié au « Bulletin Officiel » n° bh du 23 
octobre 1923, autorisant la liquidation des biens dépendanta 
du séquestre H. Toennies, dans la région du Rarb ‘et, nom---_- 
mant M. Dagostini, gérant séquestre & Casablanca, liqui- 
dateur et M. Mérillot, gérant séquestre & Rabat, liquidateur - 
adjoint ; Oe 

Vu le dahir du 3 juillet 1g20, sur la liquidation des | 
bieris séquestrés par mesure de guerre ; ; 

En exécution de Varticle 7 du dit dahir, 

* ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix minimum de mise en vente 

est fixé, conformément 4 Varticle 16 du dahir du 3 juil- 
let 1920. , 

Pour les deux tiers indivis de l'immeuble n° 3 de la | 

requéte additive susvisée, A frs. 30.000 (trente mille 
francs). ‘ : uo 

Kénitra, le 18 novembre 1924. 

_ BECMEUR. 

NOMINATIONS . 

de commissaires du Gouvernement prés des tribunaux 
- de pachas. 

Par dahirs en date du 15 novembre 1924 (x9 cebia 0 
1343) : 

M. POUSSIER, Georges, contrdleur civil suppléant A la 
région de Rabat, est chargé, & compter du 1™ aodt 1924, des - 
fonctions de commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
du pacha de Rabat, en remplacement de M. Courtin, Jean, 
appelé & d'autres fonctions. 

M. BONHOURE, Albert, contrdleur civil suppléant 4 ia 
région de Casablanca, est chargé, 4 compter du 20 juillet 
1924, des fonctions de commissaire du Gouvernement prés 
le tribunal du pacha de Casablanca, en remplacement de— 
M. Pozzo di Borgo, appelé 4 d’autres fonctions. 

a 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 22 novembre 1924, sont promus : 

(4 compter du 2* décembre 1934) 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

M. VIGY, Pierre, rédacteur de 17 classe aux services 
municipaux de Fas. 

 



  

> + nommé. contréleur d’aconage de 5° classe, 

    

de. 4° classe & Meknés-médina, est promu a 

’ N° 632 du 2 décembre 1924. 

(4 compter du 16 décembre 1924) 

Rédacteur de 2° classe 

M. PHELINE, Louis, rédacteur de 3° classe au secréta- 

Tiat général du Protectorat. 

om 
* 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
‘date du 17, novembre 1g24, M. CADIO, Joseph, ex-maitre 
fourrier des équipages de la flotte, domicilié 4 Paris, est 

4 compter de la 
veille de son embarquement, en remplacement numérique 
de M. le Goueff, décédé. 

* 
_* * 

Par arrété du directeur de I’Olfice des postes, des télé- 
- : graphes et des téléphones, en date du 13 novembre 1924 : 

M. COMET, Léon, chef de section de 2° classe & Casa: 
 blanca-ceniral, est promu’a la premiére classe de son grade 
& dater du 1™ novembre 1994, 

* M. POUZOLLES,, Louis, receveur de. bureau composé 

4 la 3° classe de 
“son grade, a dater du 16 novembre 1924. 

‘M. RABINEAU, Jules, sous-chef de section de 2° ‘classe 

Ae Guid da, est promu 4 la 1” classe de son grade, a dater du 

* décembre 1924. 

M. MILHAU, Emmanuel, receveur de bureau simple de 
3° classe &-Ouezzan, ‘est, promu a la 2° classe de son grade, & 

- dater du 1” décembre 1924. 

M. MONNER, Paul, receveur de . bureau simple de 
3° classe & Marrakech-Guéliz, est promu & la 2° classe de 
son grade, 4 dater du 1° décembre 1924. 

* 
x % 

‘Par arrété du. directeur des impéts et contributions, en 
be date du 15 novembre 1924, M. RIVIER, Eugéne, Antoine, 

ingénieur de Vinstitut agricole d’ Algérie, domicilié A 

“1: Alger, est ‘nommé contrdleur stagiaire des impots et contri- 

‘butions... : 

* 
* * 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce .et de la colonisation, en date du 13 novembre 
1924, est acceptée, & compter du 15 novembre 1924, 

" démission de son emploi offerte par M. JOURDA, Hear 
Raymond, rédacteur de 2° classe 4 la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

. 

* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en 
date du 13 novembre 1924, est acceptée, 4 compter du 1 
décembre 1924, la démission de son emploi offerte par 
Mme JOURDA, née Thouviot, Lucienne, dactylogr: phe de 
5° classe aux services municipaux de Fes. 
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Par décision du directeur. du service des. ‘douanes ‘et 
régies, en date du 14 novembre 1924, est acceptée, 4 comp- 

ter du 16 novembre 1924, la démission de son emploi 
offerte par M. NIQUET, Henri, préposé chef de 3° classe 
(x* échelon), A Rabat. 

NOMINATIONS 

de membres de conseils.d’administration de sociétés in 
indigénes de prévoyance. 

Par drrété du général de division commandant la ré- 
gion de Marrakech, en date du 18 octobre 1924, est nommé 
membre du conseil d'administration de la société indigéne™ 
de prévoyance de Marrakech-banlieue, le notable - Lahous- 

. sine ben Mohamed. 

*. 
* * coe 

Par arreté. da colonel commandant la 1 région de’ ‘Mek- 
nés, en date du 24 octobre 1924, sont nommés. membres. , 

du conseil d’administration de la société indigéne de pré- 
voyance d’Azrou, les notables dont les noms suivent : 

Lahsen ou Atman, Moulay Hachem, Raho o ou el. Gz0ul, 
Alla ou Azziz, Moulay Bouazza. 

  

: . fone ote 

? 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 629 
du 14 novembre 1924, page 1708. _ 

Dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia- 1343), portant institu- | 
tion de nouvelles formes de crédjt hypothécaire, par 

Pr inlermédiaire de la Caisse de préte immobiliers. 

Anr, 18, — SEC ewe wea ee meme mee mene weer tans seas 

. Au lieu de: 

« Cette cédule, qui pourra étre scindée en coupures ¢ de: . 
300 francs du maximum, indiquera... y- 

Lire 

« ‘Cotte eédule, qui pourra é@tre scindée en coupures de . 
Soo francs au minimum, indiquera... » 

.PARI:1E NON CFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 24 novembre 1924. : 
  

L’attention se concentre sur l’action politique qu’Ab- | 
delkrim et ses agents exercent sur le front nord, Cette action 
revét toujours les mémes caractéres : 

A Youest, chez les Beni Zeroual, lutte d’influence entre 
le khamlichi El] Fellah, puis Si Kouyés tous les deux lieute- 
nants c’Ahdelkrim, et le chérif Derkaoui, notre fidéle allié.



“4gi2 ‘ — 
? / 

Au centre et & Vest, construction de ponts sur le haut- 

Ouerra, de postes de commandement en divers points, ins- 

dallation le nombreux postes d’observation au nord de Kil- 

fane. 
Au sud-ouest de Sefrou, le mouvement de soumission 

persiste et s‘affirme, il s’étend aux tribus et fractious voisi- 

nes des Ait Serouchen du Tichoukt dont les tentes rentrent 

peu A peu de tissidence. 

En montagne, des chutes de pluie ct de neige, particu- 

Jigrement abondantes sur le front du moyen Atlas ralentis-~ 
sent A la fois l'activité de nos partisans et celle, des rédeurs. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéts et contributions 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles des prestations et du tertib des europsens 

et assimilés de 1924. 

L’administration a mis en recouvrement les réles des 

Se av 
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prestations et du tertib des européens et assimilés de 1924, 
dans les circonscriptions suivantes : 

Région d’Oujda : Oujda ville. 

Région de Fés : Tissa, Outat El Haj, Arbaoua, Had 
Kourt, Karia Ba Mohamed. ; 

Région de Rabat : Zaérs. . 

Région de la Chaouia : Ber Rechid, Chacuia-nord, 
Oulad Said. 

Région du Rarb : Kénitra banlieve, Petitjean. 
Région de Meknés : Habous de Meknés, Azrou. oo 

Région de Marrakech : Beni Mellal. . 
Circonscription des Doukkala : Sidi Ali,: 

nord, Doukkala-sud. 

Circonscription des Abda Ahmar, 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du , 
1o juillet 1924 sur les prestations, du 10 mars 1915. sur le 
lertib et du 16 janvier 1916 sur le recouvrement des 
créances de !’Etat. 

Doukkala-. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS. 

|, — CONSERVATION DE RABAT 

 Réquisition n° 2010 R. 
Suivant réquisition en date du 4 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le 5 du méme mois, Said-ben el Caid Mohammed ben 

et Aroussi el Ameri el Ayadi, propriétaire, marié selon la loi musul- 

mane \ dames F) Kamela bent Youssef el Kholti, vers 1852, Jouhra, 

vers 1go4, el Helima bent Mohammed el Ghiatti, vers 1919, aux 
‘Ayaida, fraction des Ayaida, tribu des Ameur, contedle civil de Salé, 
demeurant au dit Heu ect faisant dlection de domicile chez Larbi el 

Kabbaj cl Fassi, 4 Rabat, rue des Consuls, fondouk Ben Aanha, a 

‘demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété déngmmeée « Dar Caid ben el Aroussi », A laquelle ila déclaré 

vouloir donner le nom de « Ben el Aroussi », consistant en terrain 

‘ @t constructions, située contrdéle civil de Salé, tribu des Ameur, frac- 

tion des Ayaida, i ro km. de Salé, sur Ia route de Mehedya, lieu dit 

« Dar Caid ben el Aroussi ».- . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2q0.hectares, est limi- 

tée : au nord, par lEtat chérifien (domaine maritime) ; A Vest, par 
le caid Abdesselam ben Abdesselam el Jozizi : Khellouq ben Abdes- 

selam cl Jozizi ; Si Mohammed ben Erh Chergi ; Et Taher ben 

Abdelkader Er Rouiche ; Si Mohammed ben el Fqib ; El Miloudi ben 
. Bouazza ; Mohammed ben et Jilani, dit « Oueld Mansoura » ; Bouabid 

ben Ahmed ; El Arbi ben Kassem ; Moussa ben el Meatti . tous 
demeurant sur les lieux ; au sud, par le domaine public (canalisation 
d'eau desservant la ville de Salé) et au dell par la djemaa des Ayaida ; 
a Vouest, par Idriss ben Ahmed el Ayadi. demeurant sur les lieux ;   

jes héritiers de El Meffedel el Ayadi, représentés par Lahssen ben el 
Meffedel el Ayadi, demeurant sur Jes lieux ; Sidi Ahmed Et Talehi, 

demeurant & Salé, prés de la grande mosquée ; les habous Kobra de 
Salé, représentés par leur nadir ; les héritiers du caid El Hadj Moham- 
med ben Said Es-Slaoui, représentés par Si Larbi ben Said, demeurant 
4 Salé, prés de la grande mosquée ; les héritiers du caid El Hadj 
Et-Tayeb Es-Sebihi Es-Slaoui, représentés par El Hadj Mohammed Es- 
Sebihi, pacha de Salé ; les héritiers de Abdallah ben Sid Ahmed, 

représentés par Si Abdelkader el Ghenimi, Amin el] Amlak, demeu- 
tant & Salé ; les héritiers de Abdallah ben Said, représentés par 

Larbi ben Said susnommé. 
Le requérant. déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

et qu'il en. est proprictaire en vertu de quatre actes d'adoul, en date 
du a3 joumada.. 1340 (a2 janvier 1g22), homologués, établissant des 
droits sur la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat 

WM. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2011 R. 

Suivant réquisition en date du 7 novembre 1924, déposée & la 
Conservation le méme jour, M. Iniesta, Jean, propriétaire, marié 4 
dame Garcia, Louise, le 8 avril 1915, A Oujda, sans contrat, demeurant 

et domicilié & Sidi Yahia des Zaérs, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriété dénommée «a M'Ghaili », & 

(1) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, d la connaissance du public. par ‘voile daffichage, A la Conservation, 
sur Fimmeubie, 4 la Justice de Paix. au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aun rive rains désignés dans la réquisition. 
Toute porsonne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A la Conservation Foncitre, atre pré 

du jour fixé pour le bornage. 
venue, par convocation personnelle, 
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laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Louisette », 

consistant en ferrain et constructions, située contréle civil de Camp 

Marchand, tribu des Beni Abid, fraction des Chougrane, sur la piste 

de Souk el Tnine 4 Sidi Bettache, & hauteur du Marabout de Sidi 

Mghaili. 
Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 

tée > au nord, par Benaceur ould Belaid, demeurant sur les lieux, 

_ liew dit « Sidi Larbi », & Vest, par le caid Thami hen Abdallah ; 

Ahmed Belaid ; ANal ber Hamani ; Larbi ben Said ; le khalifa Ben 

Gnaoui et par le cheikh El Khandour ben Abdesselam ; tous demcu- 
-rant sur jes lieux ; au sud ef A louest, par la fordt des Zaérs. 

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

“Ymmeuble’ aucune chargé, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et qu'il en est propriétaire en vertu de six actcs d'adoul, en date des 

a6 kaada 1340 (21 juillet 1923), 28 kaada 1340 (23 juillet 1922), 5 kaada 

1341 (19 juin 1923) et 16 moharrem 1342 (29 aot 1923), homologués, 

aux termes desquels EF] Habechi ben el Kebir Ez Zaari, Mohammed ben 

Cherqui Ez Zaari el Abidi et Bou.Azza ben Fl Habchi ; Mme Vve . 

Gomez ; Belhassen ben Bou Azza Fz Zaari el Abidi Ech Chegrani ; 

_ , Mohammed ben Ali Ez Zaari el Abdi Ech Chegrani et Rou Amor hen 

Kaddour Ez Zaari el Abidi, lui ont vendu la dite propriété. 

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

Réguisition n° 2012 R. 
Suivant réquisition en date du 29 octobre rg24, déposée a ta 

‘Conservaticn le 7 novembre de Ia méme année, M. Penades, Girardo, 

propriétaire,. marié A dame Pelloufo, Amparo, le 13 mars 1909, 

_ Alcila (province de Vaience), sous le régime légal espagnol, demeu- 

rant et domicilié & Rabat, rue Henri-Popp, agissant conformément 
au dahir du 15 juin 1922, conyme acquéreur de Abbou ben el Ghazi, 

Aomar ben, Djilali ef Mohammed ben Djilali, copropriétaires indivis, 
sans proportions indiquées, demeurant douar des Ait Amor ou Nas- 

‘ser, trib des Ait Ali ou Lahssen, a demandé l'immiatriculation au 

nom ‘de ses’ vendeurs’ susnommés. d'une: propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Penadés I », consistant en ter- 

‘rain de- parcours, située Au contréle civil des, Zemmours, tribu des 

Ait Ali ow Lahssen, au kim. 28 sur la route de, Rahat A Tiflet. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est li- 

mitée : au nord, par les vendeurs susnommés ; 4 l'est. par la forét 

de la Mamora ; au ‘sud, par le cheikh Larbi_ Ben Hammou, demeu- 

rant sur les lieux, douar des Aft Bouho ; & Vouest, par Ben Acher 

ben Ali-ct par le cheikh El Aroussi hen Ali, tous deux demeurant 

sur les lieux. 
Le requérant -déclare, qu'h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

- fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'un acte daliénation & “ui consenti, le 26 actabre gah, par 

les susnommeés, dans les condilions prévués au dahir susvisé ect que 

_ les dits vendeurs.en sont coproprictaires, ainsi que l’atteste Ja dje- 

maa des Ait Ali ou Lhassen (procés-verbal de vente inscrit au re- 

: gistre-minute le méme four, n° 66). 

Le Coriservateur de la Propriété Fonciére ad Rabal, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2013 R. 

Suivant réquisition en date du ag octobre 1924, déposée 4 la 

- Conservation le 7 novembre de la méme année, M. Penades, Girardo, 

proprictaire, marié aA dame Pelloufo, Amparo, le 13 mars rgog, 4 

AMcila (province de Valence), sous, le régime légal espagnol, demeu- 

rant et domicilié & Rabat, rue Henri-Popp, agissant conformément 

au dahir du 13 juin 1g23, comme acquéreur de : 1° Ben Achir 

hen Ali: 2° au cheikh EF! Aroussi ben Ali, co-propriétaires indivis, 

sans proportions indiquées, demeurant douar des Ait Amor ou Nas- 

ser, tribu des Ait Ali ou Lahssem, a demandé Vimmiatriculation au 

nom de ses vendcurs susnommeés, d'une propriété aA laquelle il a 

‘ déclaré vouloir donner le nom de « Penadés If », consistant en ter- 

rain de parcours, située au contréle ciyil des Zemmours, tribu des 

Ait Ali ou Lahssen. au km. 28 sur la route de Rabat a Tiflet. 

‘s Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : 

au nord, par la propriété dite « Penadés I», réq. sora R. ; A Vest, 

par ‘a forét de ta Mamora ; au sud, par la route de Tiflet ; 4 l’ouest, 

par les vendeurs susnommés. 
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Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou “ventuel 
auire qu'un acte d‘aliénation A Ini consenti, le ag octobre 4924, par 
les susnommeés, dans Jes conditions prévues au dahir susvisé et que 
les dils vendeurs en sont copropriétaires, ainsi que l’atteste la dje- 
mia des Ait Ali ou Lhassen (procés-verbal de verfte inscrit au re- 
gislre-minule le méme jour, n° 67). , 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. ‘ 

NOUVEL EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la pro- 
priété dite: « Bou Harira»,réquisition 190°, sise contréle. 
civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, lieu dit 
« Lala Mimouna », dont extrait de réquisition a été 
publié au « Bulletin Officiel» du 24 aott 1920, n° 409. 
et un extrait rectificatif au « Bulletin Officiel » du 
% septembre 1924, n° 619. - 

Suivant réquisition rectificalive en date du 18 novembre 1934, 
M. Ucclli, Jean, Dominique, administrateur de la Société d’élevage et 

d’agrictilture du nord marocain,.cemeurant 4 Tanger et domicilié. 

chez Me Homberger, avocat 4 Rabat, a demandé que la procédure . 
d‘immatriculation de la propriété: susvisée soit. désormais poursui- tr 
vie : 1° au nom de Hadj Allel Akrech, co-requérant primitif, marié 
selon la loi musulmane & dame Mira bent el Hadj Larbi, demeurant: .. 
au douar Kreiz Ain Seba, fraction. Kreiz, tribu des Beni Malek, con- 

tréle civil de Mechra hel Ksiri, A concurrence d’un quart ; 2° au: 

nom de la Société d'élevage et d/agriculture du nord marocain, so- 
ciéié anonyme dont le siége social est & Paris, 1, rue Andrieux, cons- 

tituée suivant acte sous seings privés duro mars 1922 et délibération 
des assemblées générales conslitutives des aclionnaires des 13 et 23: 
murs 1922, déposés au rang des minutes de M® Moyne, notaire, 4 

Paris, Je 13 mars et 3 aodt de la méme année, pour les trois autres: 

quarts, en vertu de l’acquisition qu’elle en a faite, suivant acte sous 
scings privés en date des 2 el 13 mai 1924 de MM. Malcor et Ucelli, 
précédents cessionnaires, qui en étaient eux-mémes propriétaires 
pour Jes avoir acquis de M. Martinant de Préneuf, co-requérant pri- 
tit pour la dite quotité, suivant acte sous seings privés du 3 avril 
1923. . , : - 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat. . 
i. ROUSSEL. 

  

11, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 6995 C. 
Suivant réquisition en date du ag octobre 1924, déposée A ja 

Conservation le 3c du méme mois, 1° Essahracui ben Hadj Mohamed 
ben Etlounssi Echarkaoui cl Kachachi, marié selon Ja loi musul- 
mane en rgo6 4 dame M’Barka bent Ahmed ; 2° Salah ben Hadj 
Mohammed ben Ettounssi Echazkaoui el Kachkachi, marié sclon 
la loi musulmane eri rg1o & dame Meryam bent Cherki Echerkouria 
tous dewsx demeurant ct domiciliés A la Zaouia de Kachkacha, fraction 
des Ouled M'Hammed, tribu des Ouled Bouziri, ont demadé l'imma- 

. triculation en qualité de co-propriétaires indivis par parts égales, 
d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom - 
de :« Blad Sidi Said », consistant en terrain de culture, située a 3 
km. au nord-est de Mechra ben Abbou, au marabout Sidi Said 
douar de la Zaouia de Chakchaka, fraction des Ouled M’Hammed. 
tribu des Oulad Bouziri, contréle civil de Chaouia-sud. 

Cette proprifté occupant une superficie de 30 hectares est limi- 
Ge: au nord, par les Ouled Ettounssia représentés par Hadj Abbas 
ben Hadj Mohamed Ettounssia 4 la Zaouia des Kachkachas, ‘fraction 
des Oulad M’Hammed Cheikh‘ Djilali ben el Gouti ; 4 Vest, par Si 
M‘Hammed hen Thami 4 la Zaoula des Kachkachas précitée ; au 
sid et A Vouest, par El] Madani ben el Abbas \ la Zaouia des Kach- 

kachas susnommeée, 

- Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, i) n’existe su 
ledit immeuhble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éven- 
fuel, et qu'iis en sont co-propriétaires en vertu d’une moulkia en 
date du 16 ramadan 1349 (ar avril 1924), constatant leurs droifs 
de propriété, 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
. FAVAND.
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Requisition n° 7000 C. 
Suivant réquisition en date du 25 octobre 1924, déposte A la 

Conservation le 30 octobre 1924, Si el Hamdou ben el .Beidaoui, 

marié selon la loi musulmane 4 dame Zahra bent Si el Hadj vers 
1g18, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de, 1° Zeg fa 
ben el Beidaoui, ‘cilibataire majeur ; 2° Djilali ben el Beidaoui, 

* célibaiaire mineur ; 3° Bouicha bent el Betdaoui, mariée selon la loi 

musulmane en 1903 4 Djilali ben Bedda ; 4° El Kebira bent el 

Maati veuve de Mohamed dit .« El Beidaoui » décédé en 1907, tous 

demourarit et domiciliés au douar Quled Ahmed fraction des Ouled 
Si Allal, tribu des Ouled $i Ben Daoud, chez Si el] Hamdou sus- 

noramé, a demandé l‘immatriculalion en qualité de co-propriéiaire 
. indivig sans proportions déterminées d'une propritté dénommée 

~. «-Talaa »‘& laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de: 
«¢ Talaa el Mzagra », consistant en terrain de culture. située prés 

de Guicer, douar des Ouled- Amed, fraction des Ouled -Si Allal, 
tribu des-Ouled Si hen Daoud, contréle civil de Chaouia-centre. 

_ “Cette propriélé occupant une superficia de 4 hectares est .limi- 
-tée cau nord, par les Ouled Si Djilali el Medjoubi, au douar Ouled 

. '* Abmed, sugnommé ; 4 Vest, par les requérants ; au sud. par la piste 
allant du ylouar deg Oulad Si Allal A la source de Guicer ; a louest, 

- par les Ouled. Kededma’ repsentés par Kededma ben Mohamed au | 
deuar Ouled Ahmed précité. : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i] n‘existe sur Iedit 

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

-et qu’ils en sont co-propriétaires pour l'avoir recucilli dans la succes- 
sion de leur auteur Esscid Mohamed ben Kaddour Eddaoui Elhamdi 
Elallali ainsi que le constate un acte de filiation en date du 24 
‘ramadan 1341 (10 mai 1923). - ‘ 

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

* Réquisition n° 7001 ¢. 
Suivant réquisition, en dale du 30 octobre 1924, déposée a ‘Ja 

’ Conservation Ye méme jour, Si Thaibi ben el Hadj Thami, mari 
‘selon la loi musulmane 4 dame Aicha bent “id Lahbib Skilli el 

- Yassi en 1924, & Casablanca, demeurant et Jemicthe > Casahi nea, 

imipasse Oulad Had¥ton n° 9, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriété dénomnide « Fedane ojenen a 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Taibi ben Hadj 
‘Thami-», consistant en terrain de culture, siluée 4 8 km. au nord 

de la casba des Ouled Sais, sur la roule de Ber Rechid, fraction des 
‘Oulad Abbou, contréle civil de Chaouia-centre. 

-  Catte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
. limitée : au nord, par les OQuled Seghir el Arifi el Habili et par Hadj 
Omar ben Hadi Rahal Eddoukali et consorts ; 4 lest, par Si Ali ben 
Mohamed Sebagh Elaboubi et les Oulad Gacem ben Elgebiz Riahi ; 
au snd, par le chemin de Bouidat au marabout de Sidi Abdeloualek ; 
A loucst, par le chemin ‘de Sidi Ali ben Raho allant & Thamit. 

Le requérant déclare qu’h.sa connaissance. i] n‘existe sur leit 
immeuhle 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 
13 moharrem 1339 (13 décembre 913), aux termes duquel El Hadj 

“Amor ben Hadj Rahal Doukkali Fssaidi Loboubi ct consorts Ini 
‘ont vendu ladite propriélt. ‘ ‘ 

o Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i. 
* FAVAND. 

Réquisition n° 7002 G. 
Suivant réquisition en date du 18 octobre 1924, deposée A la 

' Conservation le 31 du méme mois M. Thirion. Elie, entrepreneur 
de menuiserie, francais, marié \ dame Charenton Heélsne, Maria, 
Je x1 mars 1934, & Chauvigny (Vienne), sous Ie régime de la sépa- 
ration de biens, suivant contrat en date du io mars tg24, passé 
devant Me Toulat, notaire A Chauvigny, demeurant 4 Casablanca 
Maarif boulevard Circulaire n° a40 et domicilié 4 Casablanca, avenue 
de la:Marine, n° 55 chez M. Ealet géomatre, a demandé l'imma- 
Wiculation en qualité de propriétaire d'une propritté dénommée 

- « Terrain Bonnet »-d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
: « Héléne Maria », consistant en terrain A bitir située & Casablanca, 
quartier Gauthier, avenue du Général Moinier, prés. du  boule- 
vard Moulay Youssef. 

_.  Qette propriété occupant une superficie de 872 mq. est limitée ; 
au nord, par M. Martin Léon, a Casablanca, quartier Gauthier, rue 
Malherbe ; A l’est, par M. Alexandze, mégociant 4 Casablanca, rue 
Nationale n® 13 ; au sud, par Melle Basseti, blanchisseuse 4 Casa- 
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N° 632 du 2 décembre 1924. 

blanea, angle avenue du Gnéral Moinier et rue du Maréchal Galtiéni ;. 
a Vouest. par Vavenue du Général Moinier. : 

Le yequérant déclare qu’A sa connaissance, .i1 n’existe sur iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évontuel, 
ct qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés - 

en: date, 4 Casablanca. du 8 avril 1924, aux termes duquel M. Bon- 

net lui a vendu une parcelle de 728 mg., el d’un acte sous seings 
privés en date A Casablanca du io avril 1924, aux termes duquel 
MM. Isaac Athias et Mosts Nahon lui ont vendu une parcelle de 
144 mq. : ; : ‘ 

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

: FAVAND. | 

Requisition n° 7003 G. 
Suivant réquisition en date du 4 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Si Bouchaib ben Mohamed ben Thami, 
marié selon la loi musulmane i Zabra bent Larbi en 1893, agissant- ° 
tant en son ném personnel qu’en celui de 1° Abd.el Ouafi ben 
Mohamed. marié selon la loi musulmane en’ 1887 4 ‘Aicha bent” 
Bouchaih ; 2° Djilali ben Mohamed, marié selon la‘loi musulmane 
en 1&8: 4 Moulez bent Amor ; 3° El Hadj Larbi ben Mohamed veul- 
de Ghanou bent Amor ; 4° Henia bent Bouchath, veuve de Mohammed -_ 
ben Thami, wéeédé vers 1884 5 3° Touhami ben Mohamed, marié sclon 
Ja lot musulmane 4 Fatma bent Messaoud en 1go6 el § Fatma bent 
houziane en rgtz ; 6° Fatma bent Mohamed veuve de Si Mohamed 
Hninat 4 1 km. au sud-est de Sid el Houari, sur la piste de Sidi el 
Houari fraction des Gedana, tribu des Gdana, a demandé: Vimma- 
twiculation en qualité de co-proprictaires indivis sans proportions - 
déterminées, d'une propriété dénommée « El Koudia » 2 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de * « Koudiet el Mekret », consis- 
tant en terrain de culture. située 4 1 km. au nord de la gare de 
Hninat 4.1 km. au sud-est de Sid el Houari, sur la piste de Sidi el’ 
Haouari 4 Sidi Mohamed ben Abdallah,. douar des Ouled Sid el 
Houari, fraction et tribu des Gdana, -contrdle civil de Chaouia- 
centre, 

Cette propriéié, occupant une superficie de ro hectares, est limi- | 
tée : au nord, par Si Amor ben Cherkaoui au douar Cherkaowua, frac- 
tion des Aounat. tribu des Gdana ; A Vest, par les Oulad Si Bouchta 

Mohamed ben Bouchta et les Oulad Si 
Thami ben Tahar représentés par Si Bouchta ben Thami au douar et 
fraction Ouled Sid él Houari, tribu des Gdana ; au gud, pat les Ouled 
Si Bouchta ben el Hadj ‘précités ; a Vouest, par le chemin venant 
de Ja fraction des Zna-Zna allant au marabout de Henina. 

Le requérant déélare qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
mo quiils en sont co-propriétaires pour avoir recueilli dans la succes- . sion de Jeur anleur Mohamel ben Thami ben Tahar ainsi que le conslaie un acte de filiation en date du 3 joumada If 1306. (4 février 

- ¢8&g).. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

, FAVAND. 

Réquisition n* 7004 C, . 
Suivant réquisition en date du 4 novembre 1924, déposée A la Conservation le méme jour, M. Bourdon Joan, Auguste, marié sans 

cohtral i) dame Isola Arminia Valla, le 14 mars 1896 4 Batna, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, place du Nid d'Iris, n° 3, a | Vemandé Vimmatriculation en qualité de propciétaire d'une propri¢- t6 A Taquelle i} a déclaré wouloir donner Je nom de ; « Terrain’ Auguste Bourdon », consistant en terrain 4 batir, sise 4 Casablanca, quartier Gauthier, rue d’Oran et place Wisly. . 

Cette propriété, occupant une superficie de g30 mq., est limi- iéo > au nord, par la place dsly > 4 Vest, par la rue d’Oran ; au sud, par MM. Maurice Robert Dabaucourt et consorts A Fécamp, représenlés par M. Ligot instituteuz A Ain Seba ; a Vouest, par la propriété dite « Ernest Gautier I » titre toa6 C. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 4 Casablanca, du 7 janvier 1920, aux termes duquel Mme veuve Ernest Gautier et Mo Alexandre Chiozza, agissant en qualité d'administrateurs de la succession Gautier, lui ont vendu ladite propriété. . 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanea, p. i, 

FAVAND. .
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N° 632 du 2 décembre 1924. 
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A Réquisition n° 7005 C. . 
Suivant réquisition, en date du 4 novembre 1g24, déposée 4 la 

Conservation le 5 du méme mois, Elahessir ben Bouazza Essemaili 
Essaidi, marié selon ta loi musuimane i dame Fatma bent el Maati, 

“vers 1885, demeurant dans Ja fraction Lissoufa. tribu des Oulel Said 
et -domicilié a Casablanca, rue su Marabout, n° 122, chez M. Dupuy 

avecat, a demandé Vimunatriculation en qualitt de propriétaire 

d'une propriété dénommeée « Bir Lahmar ct El) Quedida », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bir Lahmar », consistant 
en terrain de cullure. située 4 > km. de Seltat Ao: km. au nord-est 
de la route de Settat & la Casha des Ouled Said, contrdle civil ‘le 

‘Chaouta-céntre. : 

. Cette propciélé, occupant une superficie de 18 hectares, est 
“‘Himitée + au nord, par le chemin qui va du puits Bir Lamar i Daiat 

, a Vest, par les héritiers d’Esseid Ali Haroui, au douar 
Haroua ; au sud, par El Abbou ben el Arbi : A Vouest, par Habbas 

. | ben Harbi Essaidi, par Habbas ben Esseid Bouchaib Essaidi Elious- 
"fi et par Bouchaib ct Mohamed ben Esseid Bouchatb Essaidi, tous 

4 la fraction Lissoufa. : . 
, Le réquérant déclaze qu’A sa connaissance. il n‘existe sur Iedit 

Ammeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
‘et qu'il en est proprMétaire en vertu dun acle dadoul en date de fin 
kaada 1324 (15 janvier. rgo;), aux termes duquel Hammadi ben 
Esséid Sai a vendu.une propriélé de plus grande élendue au requé- 

’, gant et \ ses trois cousins El Abbas ben el Arbi Bouchaib ct Mohamed. 
“et d’un acte de partage avec ces dernicrs en dale du 4 kaada 1329 

(7 novembre 1909), lui attrihuvat ladite propriété. 
: Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i. 

FAVAND. 

. Réquisition n° 7008 C, 
Suivant ‘réquisition en date du 3 novembre 1924. déposée a la 

Consemation le méme jour, M. Ciommanchieri Innecenzo, de natiena- 

lité. italienne, marié sans contrat’ i dame Joséphine Blaudin, ie 
20 avril 1921, 4 Tunis, demeurant et donticilié 4 Casablanca, rue de 

‘T'industrie n° 47. a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 
‘prictaire d'une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
“nom de : « Chinsa », consistant en te-rain a batir, située 4 Casa- 
blanca, Maarif, rue du Mont Dore. 

Ceite propridté, occupant ime superficie de 130 mq.. est limi- 
tée : au nord, par Ja propricté dite « Joseph Mas », titre 3324 C. ; 
a Vest, par M. Lozano Raphaé@l a Casablanca Maarif,-villas Schneider. 
route de Mazagan, villa n° oi: au sud, par la rue du Mont Dore ; 
4 Fouest. par M. Benigno Antoine, entrepreneur de travaux publics 
& Casablanca, boulevand dv Champagne n° jo. 

Le -equérant déclare qu’a-sa connaissance. il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en esi propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 29 octobre 1924, aux termes duquel M. Cardo- 
na Dominico, luia vendu ladite propriété. _ 

Le Conservatenr de ‘la Propriéte fonciére 4 Casablanca, p. i, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 7007 C. 
‘Suivant réquisition en date du 31 juillet 1924. déposée A la Con- 

servation le 5 novembre 1924, la Socitié Mac Andrews et Compagnie 
Limited, société anonyme, constituée @aprés les lois hritanniques, 
ayant son siége social A Liverpool ¢Angleterre). Gorse Water Street, 
représentée 4 Casablanca, par M.' Léonard Barber, demeurant a Casa- 
‘bhinca, 163, avenue du Général-Drude et domicilié A Casablanca, rue 
du Général-Drude, chez Me de Foiard, avocat, a demandé imma: 
triculation en qualité de propristaire d’ume propriété } laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Royal Mail ». consistant en 
terrain et construction. située A Casablanca. rue ‘de la Bouane, ne’ oe 

_ Cette propricté, occupant une superficie de 234 métres-carrés 25, 
est limitée : au nord, par la Compagnie Paquet. 4 Casablanca, bou- 
levard de la Gare ; & Vest, par les remparts de ta vile : au sud. par 
un passage public non dénommé ; 4 Vouest. par la rue de la Douane. 

La requérante délave qu’A sa connaissance, it n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, ) Casablanca, du 30 novembre 1993. aux termes duquel la 
Société The Royal Mail Steam Packet Company hui a vendu la dite 
propriété. . 

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

‘ FAVAND. 
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Réquisition n° 7008 C.- 
Suivant réquisition en date du 5 novembre 1924, déposée & fa 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Mohamed, marié selon la 
foi musulmane, en 1goi, 4 dame Fatma bent Bouchaib, agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de : 1° Daouia bent el Hadj Moha- 
med, veuve de Mohamed ben Mohamed, décédé en 1898 ; 2° Zokra 
bent Zemmouri. veuve de Amor ben Ahmed, décédé en rgog ; 3° Moha- 
med ben Amor, marié seion la loi mysulmane, en 1g20, &4 dame 
Fatina bent el Mahfoud ; 4° Zohra bent Djilali, veuve de Abdcllah 
ben Ahmed, décédé en 1913 ; 5° Elmir ben Abdallah, célibataire mi- 
neur ; 6° Meriem bent Abdallah, célibataire mineure 3 7° Fatma bent 
Elmir. célibataire majeure ; 8° Fatma bent Ahmed, veuve de Amor 
ben Moussa, décédé en 1go8. Tous demeurant ct domiciliés au douar 
Elkfancha, fraction des Gramssa, tribu des Gdana, a demandé l’im- 
matriculation en qualité de co-propriétaires indivis sans proportions . 
déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ain ben Hamou », consistant en terrain de culture, située 
4 Soo métres de la gare de l'oued Bers, & Vest de Sidi Bousetham, 
tibu des Guedana, contréle civil de Chaouta-centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 heciares, est limi- 
tée > au nord, par les requérants ; 4 lest. par Cherki ben Mohamed 
au douar Shalla. tribu des Guedana, Cheikh Cherki Cherkaoui ; au 
sud, par l’oued Bers ; & Vouesi, par Sidi Abderrahman Cherkaoui, au* 
douar Shalta susnommeé. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ef quis en sont co-pro,riétaires pour l'avoir recueilli dans la suc- . 
cession de Jeur auteur Ahmed ben Abdallah Elguermouti Elmesfesni, 
en vertu dun acte dé filiation en date de l'année 1318 (1g00-1g01). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanza, Poon 
FAVAND: 

Réquisition n° 7009 é. 
Suivant réquisition en date du 25 septembre 1924, déposée a la . Conservation le 6 novembre 1924, Larbi ben Maklouf Zenati el As- naoui, marié selon la Joi musulmane, en ¥go2, &4 dame Aicha ben Elghazi, demeurant et domicilié au douar et fraction Oulad Lahsen, tribu des Zenatas, a demandé I'immatriculation en qualité de pro- prictaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir Jonner le 

nom de « Bled el Kasbah ». consistant en terrain de culture, noria. et bitiment, situge au douar et fraction Oulad Lahsen, tribu des Zehatas, contydle civil de Chaouia-nord. ’ 
Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Be) Larbi el Asnaoui ;4Yest, par les Onlad Cherki, représentés par Hadj ben Cherqui ; au sud, par les Oulad ber: Amor, représentés par El Melih ben Melih ; a Vouest, par Et Khadir ben Kadour, Tous demeurant au douar et fraction Oulad Lahsen, Cheikh Ali ben Bouchaib, tribu des Zenatas. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, ii n’existe sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel. et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul ‘en date du 23 chaabane 1324 (12 octobre 1906), aux termes duquel Abdelaziz ben Elhachemi et consorts lui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, p. ®, 
FAVAND. 

Requisition n° 7010 C. . 
Suivant réquisition en date du a5 septembre 1994, déposée A Ja: Conservation_le 6 novembre 1924, Larbi ben Maklouf Zenati el As- naoui. marié sclen la Joi musulmane, en 1g02, A dame Aicha ben Elghazi. demeurant et domicilié au douar et fraction Oulad Lahsen; tribu des Zenatas, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- priétaire d'une propriété & laquelle i} a déclaré youloir donner le nom 

de « Bir Hajara », consistant en terrain de culture, située 4 1 km. de Fédalah. entre les fractions des Oulad Lahsen et El Biaada, tribu des Zenatas, contedte civil de Chaonia-nord. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Kadour ben Thami, aux douar et fraction des Oulad 
Lahsen Cheikh Ali ben Bouchaih, tribu des Zenatas ; a l'est, par les 
héritiers El Ghazi, représentés par Si Bouazza bel Ghazi au Biaada 
‘Cheikh Azouz ben Mohamed. tribu des Zenatas > au sud, par les 
hériliers de Bouchaib ben Allal, représentés par Si Mohamed ben 
Tatbi, av Biaada, Cheikh Azouz ben Mohamed, tribu des Zenatas : 4 
Vouest, par la route de Fédalah A Rabat. *
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 9 

*joumada 1° 133a (5 avril 1914), aux lermes duquel Allal Ettouhami 
et Fata lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié foriciére & Casablanca, p.i., 

FAVAND. 

Réquisition m° 7011 6. 
Suivant réquisilion en date du 25 septembre 1924, déposée A la 

Conservation le 6 novembre 1924, Larbi ben Maklouf Zenati el As- 
naoui, marié selon la loi musulmane, en 1902, & dame Aicha ben 

Elghazi, demeurant et _domicilié au douar et fraction Oulad Lahsen, 

tribu des Zenatas, a demandé !’immatriculation en qualité de pro- 
prictaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Foum el Helek », consistant en terrain de culture, 

-situcée 4 la fraction des Oulad Lahsen Cheikh Ali ben Bouchaib, tribu 
*'des Zenalas, contrdle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Ould Ali ben Abdallah, aux Oulad Lahsen Cheikh 
Ali ben Bouchaib, tribu des Zenatas ; 4 lest, par la route de Fédalah 

“a Rabat ; at sud, par Kadour ben Thami aux Oulad Lahsen précité ; 
4 Vouest, par Hamida ben Thami aux Oulad Lahsen susnommé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 15 
rebia If 1337 (11 janvier rgtg) constatant ses droits de propristé. 

Le Conserpateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p i. 
* FAVAND. 

i 

Réquisition n° 7012 C. : 
Suivant réquis:tion. en date du 5 novembre 1924, déposte & la 

Conservation le 6 novembre 1924, Si Brahim ben Ali el Harraoui el 

Médiouni, marié selon la loi musulmane, eri 1894, dame Fatma 

beni Rechid, demeurant et domicilié A Casablanca, rue du Ham- 

mam, n° 6, a demandé |’immatriculation, en qual:té de propriétaire, 

d'une propriété A laquelic il a déclaré youlo‘r donner le nom de 
« Feddan el Keihel », consistant en terrain de culture, située au 

km. g de ia route de Casablanca 4 Boucheron, & 3 km. au sud de 
‘Sidi Moumen, lieud:t Ouled Kraou, tribu de Médiouna, contréle 

‘civil de Chaouia-nord. ; 
Cette propriété, occupant. une superficie de 20 hectares, est 

Himitée : au nord, par Bouazza ben Mohamed ben Taibi el Harraoui 

ei. Mhamdi, douar El Hraouine, tribu de Médiouna ; d Vest, par 
Taihi ben Brahim cl Haddaoui, & Casablanca, derb Ben M’Sik, n° 10; 

~ au sud, par la piste de Dhar Metzougue & Casablanea ; 4 Vouest, par 
la piste des Zenatas A Taddaret et au dela par le requérant el Hadj 
Mohamed Chaira, & Casablanca, rue Dar Miloudi, n° ro. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 

_ 17 Safar 1332 (26 janvier 1y13), aux termes duquel El Hadj Mohamed, 
- mandatnire des héritiers Ben Kacem, lui a vendu Jadite propriété. 

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

' 

- Réquisition n* 7013 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation, Si Mohamed hen 

_ et M’Hallem Bouchaib el Bouhzaoui ben Sid Ali el Djadidi, demeu- 
rant & Mazagan, route de Safi, n° 3, marié selon la loi musulmane, 
vers 1386, 4 dame Fatma el Jadidia, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’en celui de’: 1° Thamo bent Tahar Djedidi, veuve de Fl 
M'Hallem Bouichaib el Bouhzaoui ben Sid Ali el Djedidi, décédé & 
Mazagan, en l'année 1335 de Whégire, demeurant et domicilige 4 
Mazagan, route de Safi, n° 7 ; 2° Ali ben el M’Hallem Bouchaib el 
Bouhzaoui ben Sid Ali el Djadidi, marié sous le régime de la loi mu- 
sulynane, vers 1330, 4 dame Embarka bent Mohamed, demeurant 3 
Mazagan ; 3° Ahmed ben el M'Hallem Bouchaib el Bouhzaoui ben 

Sid. Ali el Djadidi,.célibataire, demeurant 4 Mazagan ; 4° Aicha bent 
el M’Hallem Bouchatb el Bouhzaoui ben Si? Ali el Djadidi, mariée 
sous le régime de la loi musulmane, vers 1330 de I'hégire, 4 Hocein 
Chleul, demeurant 4 Mazagan ; 5° Khedidja bent el M’Hallom Bou- 
chatb cl Bouhzaoui ben Sid AH el Djadidi, mariée sous le régime 
de la loi musulmane, vers 1332, A Abdallah ben Moussa, demeurant 
& Mazagan ; 6° Milouda bent el M'Hallem Bouchaib el Bouhzaoui 

-« Blad el Faida », consistant en terrain de culture, située   

OE 

  

ben Sid Ali el Djadidi, célibataire, demeurant a “fazagan, et domi- 
cilié 4 Mazagan, chez M. Messod Benchetrit. . - mandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indi: duis la proportion de 
6/144 & Si Mohamed ben el M’Hallem, o’:‘4 * Thamo bent Tahar, 

14/144 a Ali hen el M'Hallem, «14/144 a - ve. ben el M’Hallem et 
7/144 a chacun des aulres, d'une pro. 2 a laquelle il a déclaré 
vouwloir donner le nom de « Behzacui. », consistant en terrain ct 
maison, située & Mazagan, raule de Safi, n° 7. 

Cette prepriéié, occupant une superficie de 150 miétres carrés, 
est ‘limiiée : au nord, par la route de Safi ; A Vest, au sud et A 
Vouest, par El Aroussi ben Moussa, 4 Mazagan, route de Safi. 

Le’ requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge-ni aucun droit réel actuel gu éventuel 

    

‘el qu‘ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la suc- g cession de leur auleur El M’Hallem Bouchatb el Bouhzaoui ben Sid 
Ali Djadidi, ainsi que Je constale un acte de filiation en dale du 
2g safar 133g (ra novembre 1920). ‘ of 

Le Conservateur de la Propriété fonetére @ Casablanca, p. i., 
FAVAND. — : 

Recuisitien n° 7074 6, : 
Suivant. réquisilion ao date du 6 novembre 1924, déposée & la _ 

Conservation le méme jour. El Hettab ben el Hadj Mohamed el Hari- 
zi, marié suivant la toi musuhnane. en 1311, & Gheno bent Hadj 
Mostefha Medkouria, demeurant a Ber Rechid. agissant tant pour 
son comple que pour celui de ses co-héritiers c' co-propriétaires in- ~ 
divis, savoir : 1° Driss ben el Hadj Mohamed el Harizi, marié suivant 
ta lof musulmane, en 1311, & Miloudia bent Cheikh Bouchaib, de- 
meurant aux Oulad Harriz ; 2° dame Fatma bent Ali ben Ahsen 
Talaounti, veuve de feu Hadj Mohamed el Harizi, décédé en 1333, 
demenrant &% Ber Rechid ; 3° M’Hamed ould Moussa, demeurant 
aux Ouled Harriz, marié suivant la loi musulmane, en 13294, 4 Gho- 
rel bent Caid Mohamed ; 4° Bouazza hen Abdelkader el Harrizi Ta- 
laouti, marié suivant la loi musulmane, 4 Rquya bent el Hadj Moha- 
med, muarocaine, demeurant aux. Ouled Hartiz ; 5° Aycha bent 
Bouazza, ctlibataire mineure, demeurant aux Ouled Harriz; 6° Freha 
bent Bouazza, célibataire mineure, @emeurant aux Ouled Harriz 3 
7° Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Lahdia, célibataire ‘majeur, 
demeurant aux Ouled Harriz ; & Fatma hent el Hadj Mohamed el 
Harizi, mariée suivant ja Ioi musulmane, en 1316, avec Bouchaib 
Aouaeuch, demeurant aux Ouled Harriz ; 9° Amina bent el Hadj 
Mohamed, mariée suivant la loi musulmane, en 1324, A Hattab. ben 
Zidi, demeurant & Ber Rechid : 10° Khedidja bent Mohamed el Hi- 
rizi, majeure,’ demeurant & Ber Rechid ; 1r° Mina bent el Caid 
Abdeslam, veuve de Hadj Mohamed el Harizi, décédé en 1337, Maro- 
caine, demourant aux Ouled Harriz + 12° Requya bent Bouchaib ben 
Hassen, ¢pouse Fl Haitah-ould el Hadj Hamou. avee lequel elle est 
mari¢e suivant Ja loi musulmane, en 1311, demeurant & Talaout ; 
13° El Ghalia bent Ahmed Jben Mustapha el Medkeuri, mariée sui- 
‘vant la lo. musulmane, en 1336. 4 Fl Maati bel Khouizia e! Medkou- 
ri, demeurant i Mdakra + 14° Sadia bent el Hadj Mohamed el Harizi, 
mariée suivant Ta loi musulmane, em 1394, . Ahmed ben el Hadj 
Ahmed Boukrizia, cemeurant A Ber Rechid ; 15° Chama hent el 
Hadj Mohamed el Harizi, célibataire mineure, demeurant i Ber Re- 
chid : 16° Saila hent cl Hadj Mohamed el Harizi, mariée suivant la 
loi musulmane, A Ahmed ben Cheikh. en 1323, denteurant a Ber 
Rechid ; 17° Fatma bent et Hadj Mohamed el Harizi, mariée suivant 
la loi musulmane en 1336, 4 Abdallah ben Ahmed Belkhadir, de- : meurant a Ber Rechid ; 18° Bouchatb ben el Hadj Mohamed el Ha- rizi, célibataire inincur, demeurant a Ber Rechid ; 19° Mohamed ben el Mohammed el Harizi, muarocain. célibataire majeur, demeu- Tant ABer Rechid ; 20° Almed ben el Hadj Mohamed el Harizi, céli- bataire majeur, demenrant 3 Ber Rechid + 91° Malika hent el Hadj Mohamed el Harizi, eélihataire mineure, demeurant A Ben el Fokri. doniciliés aux Ouled Allal Cheikh Ahmed ould Hadj Djilali, A Ber Rechid, chez El Hettab précité, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans Proportions déterminées, Mune propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 

sur la piste de Ber Rechid & Settat. au km. a1 + & 5 km. au sud de Sidi Mes- saoud, tribu des Ouled Harriz, contréle civil de Chaouia-centre. Cette propriété, eccupant une superficie de tio hectares, est limitée : au nord, par Kacem hen Djilali el Mezrichi el Mzamzi, 4 Beni Mezrich (Mzamza) ; A Vest, par Mohamed ould Hadj ben Nasser el Houssine el Halan, aux Ouled Allal > au sud. par Bouchaib het
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Hadj Bouchaib cl Harizi el Hassili, au douar El Hassila, tribu ues 

Outed Harriz ; & J’oucst, yar Kacem ben Bouchaib bel Fatmi Mezr’- 

chi, A Beni Mezrich (Mzanuiza). - . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont coproprictaires pour l'avoir recueilli dans la suc- 

- cession de leur auteur Hadj Mohamed ben Ahmed ben Diilali, ainsi 

que je constate un acte de filiation en dale du 13 ramadan 1341. 

Le Conservateur de la Prupriété fonciére a Casabianea, pe, 

FAVANT, 

o Réquisition n° 7015 G. 
Suivant réquisilion en date du 5 novembre 1924, déposée & la 

’ Conservation le 6 du méme mois, Allal ben Semail el Harizi el Habchi 

Es Selhemi, marié selon la loi musulmane, vers 1gi4, 4 dame. Aicha 

bent Moussa ben Larbi, agissant tant en son nom personnel qu’en 

celui de : 1° El Hassane ben Salah el Harizi el Habchi, célibataire 

mineur ; 2° El Kettani ben Salah el Harrjzi el Habchi, célibataire 

mineur ; 3° Rekia bent Salah el Harizi el Habchi, célibataire mi- 

neure ; 4° Aicha bent Moussa ben Larhi, veuve de Salah ben Semail, 

décédé en 1917. Tous demeurant au douar Selahema, fraction Rab- 

bacha et domiciliés & Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez Me 

_ Bickert, avocat, a demandé |’immatriculation en qualité de co-pro- 

priétaires indivis dans la proportion de 2/3 pour Allal ben Semail et 

1/3 pour les autres co-propriétaires, d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bladat Allal ben Semail », consis- 

tant en terrain de culture, située 4 4 km. au sud de Ber Rechid, a 

5o m. du marahout Sid cl Harar, douar et fraction des Selahema, 

tribu des Oulad Harriz, contréle civil de Chaouia-centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares et se com- : 

posant de 3 parcelles, est limitée : 

; ’ Premiére parcelie. — Au nord, par Omar hen Semail el Harizi et 

_ les héritiers de Hadj Abdelaziz, représentés par Ali ben Abdelaziz, au 

douar Selahema précité ; A lest, par Ezin ben Semail el’ Harizi el 

Abari, au douar Selahema susnomimé ; au sud, par Hadj Bouchaib 

“ben Larbi el Harizi, au douar Selahema précité ; 4 ’ouest, par Omar 

‘ben Semail susnommeé. . : . 

Deusiéme parcelle. — Au nord, par Si Driss ben el Hadj Bouchaib 

el Harizi, au douar Selahema ; 4 I’est, par la route de Sid Souati au 

' douar Errahiba: ; au sud, par les héritiers de Hadj Salah, représentés 

par El Maati ben Salah, au douar Selahema ; @ Vouest, par Ja route 

de Bir Djdid A Bir Khedar. © 
Troisitme percelle. — Au nord ct & lest, par le Cheikh Ahmed | 

ben el Bakri el Harizi, au douar Errehihat ; au sud, par KE Hadj 

Semail el Harizi, au douar Selahema ; 4 Vouest, par le cheikh Ahmed 

ben el Bakri e} Harizi susnommeé. 

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

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

et qu’ils en sont co-proprictaires en vertu d'une moulkia en date 

- du 17 rebia ¥ 1343 (16 oclobre 1924), constatant leurs droits de pro- 

priété. . 
Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casublanca, p. i. 

: : FAVAND. 

Réquisition n° 7016 C. 
Suivant réquisition en dale du 5 novembre 1914, dépostée & ta 

Conservation le 7 du méme mois, la Société Paris-Maroc, société 

anonyme dont Ie sitge social cst A Paris, rue de Marignan. n° 6, 

représentée par MM. Fiance, Edouard, et Lafontaine, Pierre, demeu- 

rant ct domiciliés & Casablanca, Place de France, immeuble des 

Magasins Modernes, a demandé Llimmatriculation en qualité de pro- 

priétaire d'une propriété dénommeée « Terrain Ouled Harriz ». a ta- 

quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Paris-Marac, n° 20 ». 

consistant en terrain bati, située & Casablanca, avenue du Général- 

d‘Amade prolongéc. 
Cette propriété, occupant une superficie de a.co0 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Bled cl Beida », titre 

182 C. ; 4 Vest, par Walter Opitz, représenté par M. le Séquestre 

des biens autro-allemands, a Casablanca ; au sud, par M. Benazeraf, 

Samuel, & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 318 5 a Vouest, 

par Vavenue du Général-d'Amade prolongéc. 

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

immeuble aucune charge. ni ancun droit réet actuel aw éventiuel, 

et qu'elle en est propridlaire en vertu d'un acte d'adoul en date au 

4 rejeb 1330 (19 juin 1912), aux termes duquel Cha’onm ben Abbou   

  

Tandjy, Habraham Haim Nahon et Habraham L’Bouss, ont vendu ia 
dite propriété 4 M. Katz, directeur de la Société Paris-Maroc. 

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

; ae Réquisition n° 7017 C. 
Suivant réquisition en date du 5 novembre 1924, déposée A la 

. 

- Conservation le 7 du méme mois, Smail ben e} Hadj Smail el Herizi 

el Habchi, marié selon Ja loi musulmane A dame Rkaya bent el Hadj 

Larbi el Herizi, yers 19d0, demeurant et domicilié & Casablanca, rue 
des Chleuh, n° 5, a demandé 1 immatriculation en qualité de pro- 

priélaire d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar hen Smail », consistant en terrain et maison, située 
a Casablanca, rue Hadjajma, n° 20. co : : 

Cette propriéié, occupant une superficie de 100 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Hadj Mohamed Tazi, 4 Casablanca place du 
Jardin-Public, n° 36 ; a l’est et au sud, par la rue Hadjajma ; a 
Vouest, par Ies héritiers du Catd Hadj Maati, représentés par Si Moha- 

med ben Dahon, 4 Settat. : 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

cL qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia du.-* rebia I~ 

1343 (80 septembre 1924) constatant ses droits de propriét!. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablan.a, p."i., 

, PFAVAND. ‘ 

Réquisition n° 7018 6. a 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Si Bouchaib bel Fekih Esseid, Hadj el 
Mediouni el Haddaoui, marié selon la Ici musulmane 4 dame Hadja 
Rekia bent Mohamed, en rgoo, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue Hamam Djedid, n° 5, a demandé \’immatriculation en qualité de 

propriétaire d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré.-vouloir donner le 

« Talaa cl Quaara I », consistant en terrain de culture, située & 1 km. 

de Sidi Ghalem, sur la route de Médiouna A Tit Mellil, douar Oulad 

Mejatia, tribu de Médiouna, contrdéle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectares et se com- 
posant de 3 parcelles, est limitée : : 

_ Premiére parcelie. — Aw nord, par Mohamed ben Bouazza Talbi, 
au douar Oulad Taleb, fraction Oulad Haddou, tribu de Médiouna ; 

a Fest, par la route de Sidi Brahim 4 Casablanca ; au sud, par la 

route de Médiouna 4 Regraga ; A l’ouest, par Mohamed ben Bouazza 

Talbi précité et par Laidi ben Bouchaih, au douar Oulad Mejatia, 
tribu de Médiouna. x 

Neusiéme pareelle, — An nord, par le requérant ct Laidi ben ° 
Rouchath susnommé ; a Vest, par Mohamed ben Bouazza Talbi sus- 
nommé : au sud, par Laidi ben Bouchaib précité ; 4 Vouest, par 

la route de Sidi Brahim 4 Ain Hallouf. . 

Troisiéme pareelle. — Au nord, par la route de Médiouna 4 Tit » 

Mcllil ; & Vest, par Laidi ben Bouchaib précité et le requérant ; au 
sud, par le requérant ; 4 Vouest, par Ja route d Ain Hallouf A Sidi- 
Brahim. : 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance, i) n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qui! en est proprictaire en verty d’une moulkia, en date du 6 

joumada 1342 (14 janvier 1924), constatant ses droits de propriété. .. 

Le Conseruateur de la Propriélé fonciére a Casablanca, jv. 

FAVAND. 
os 

V. — CONSERVATICN DE MEKNES 

Réquisition n°-407 K. 
Suivant réquisition en date du ao seplembre 1924, déposée 4 la 

Conservalion le 29 septembre iga4. M. Minigcgio Alphonse, entrepre- 
neur, marié A dame Regso Adéle, sons te régime Iégal italien, 
le 4 novembre 1920, & Mosso Santa Maric (Ttalic), ademeurant et 

domiclié A Taza ville nouvelle a demandé Vimmatriculation en 

analilé Ce propriftaire d'une propriété dénommée « Propriété 

Pierra Diégo ». A lamucile il a déclaré vouloir donner It nom de : 

« Miniggio Alphonse », consistant en maison d'habitation situde 
dX Taza. ville nouvelle Jot ara du lotissement de la ville. 

Celle propridié occupant une superficie de 1.115 ma. est Timi. 

tée os aw nord et A Vest. nar Wo Martinez Mannel, restaurateur A 

Taza, ville nonvelle : an sud et & Vouest, par une rue non dénom- 

Tee, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n'existe sur leit i
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‘ ‘Immeuble aucune charge, ni aucun droil réc] actuel ou éventucl, 

- Mohamed ‘Bennouna ; au sud,. par la Zaoula de Sidi Daoui, 
_“sentés par le requérant 
“gusnommeés. : 

el quiil en est propriélaire en verlu d’un acle d‘adoul en date du 
18 doul kaada 1341 (3 juillet 1923), aux termes uquel M. Pienra 
Diégo lui a cédé la moilié de ladite propriété qu’ils détenaignt 

indivisément, M. Miniggio pour avoir édifié les construclions et M. 

’ Pierra Piégo pour Vavoir acquise de ]"Etat chérifien par acte du 19 

mars 1923. / . ; 
Le Conservaleur de la Prepridié Fonciére od Meknés, p.t., 

SALE. 

Réquisition n° 408 K. 
Suivant réquisition en. date du ag octobre 1934, déposée a la 

Conservation le méme jour M. Aucouturier Guslave, Marie, Joseph, 
agriculteur mark: 4 dame Montaroroy sous le régime de la com- 

munauté Je 1a févcier 1923, & Bourbon-Lancy, suivant contrat re- 

cu par M° Chapelle notaire & Bourbon-Lancy, le 7 février 1923, 
demeurant et domicilié au domaine « Mon Berry » A Halj Kaddour 
par Bou Fekrane, a demandé |’immatriculation en qualité .de pro- 

-. prigtaire d'une propricté dénommée « Hadj Kaddour n° 10 » a Ja- 
: “quelle il a déclaré- vouloir donner Ye nom de : « Mon Berry », 
consistant en terrain de culture avec ferme, située 4 Meknés-han- 
lieue tribu des M’Jat au km. 11 sur la route des‘ Ait Arzalla. 

: Cette propriété occupant wne superficie de 216 hectares, est 

limitée : au nowl, par M. Roudolat ou lot n° 3 des M'Jat et le che- 
min des Ait Harzalla ; 4 Vest, par M. Bastian au lot Regraga ; au 
sud, par M. Buttigieg Paul au lot 11 des Hadj Kaddour ; 4 Vouest, 
par l’oued Defali ct M. Jousse Paul au lot n° 6 des M’Jal tous les 

susnomn&s 4 la tribu des M’Jat, 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance, i] n'cxiste sur ledit 

immeublie aucune charge, ni aucun droii ‘réel actuel ou éventuel, | 
autre que les conditions résolutoires qui ont été prévues au cahier 
des charges dressé pour parvenir 4 Vadjudication des lots ile colo- 
nisation domaniaux et 4 l'article 3 du dahir du aa mai 1922 conte- 

‘nant notamment valorisation de la proprilé interdiction d’aliéner 
et. d’hypothéquer sans l’autorisation des domaines le tout sous 
peine de déchéance, et qu'il en est propriétaire en veriu d’un 
procés-verbal d’adjudication de terrains domaniaux en date du & 
aout rg2o. ; 

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

' - _- Réquisition n° 409 K, 
Suivant réqu’sition en date du 98 octobre rga4, déposée & la Con- 

-Servation le 1° novembre 1924, Elarbi hen Flarbi, Bouachrine, mar'é 
selon la ‘oi musulmane, demeurant et domicilié & Meknés, derh Sidi 
Ahmed ben Khadra. n° 3 et 8, a demandé I':mmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar Bouachri- 
ne», & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Elarbi 
‘Bouachrine », consistant en deux ma‘sons d'hahitation, siluée a 
Meknés-Médina, derb Sidi Ahmed ben Khadra, n™ 3 et 8. 

. Cele propriéié, ceeupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Elarbi el Hadj, & Meknés-Médina, rue Rak- 
bet Ezzeran ; par Sfendla et par El Mahfoud Zouat®, tous deux a 
"Meknés-Médina, derb Sidi Ahmed ben Khadra, °® ro ef 19 3 A Test, 
par les Habous Soghra de Meknés, représen'és par leur nadir Sidi 

repré- 
; 4 Vouest, par les Habous Soghra de Meknés 

*. Le requérant déclare, qu’t sa connaissance, i -n'existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc! ou éventuel 
et. qu'il en est propriélaire en ver'u d'une moulkia en date du 
15 rebia I 1321 (a8 mai 1903) Mablissant qu'il en a la jouissance et 
la proprigié depu:s une durée dépassant celle de la prescription 
légalé, © 
- Le Censervaleur de la Propriété fonciére & Meknés pet. 

. SALEL. 

Réquisition n° 410 K. 
Suivant réqu:sition en date du 28 octobre 1994, déposte A la Con- 

servation le 1%* novembre 1924, Elarbi ben Elarbi Bouachrine, mar’é 
selon la ‘oi musulmane, demeurant et domicilié A Meki's, derb Sidi 
Ahmed ben Khadra, n°" 3 et 8, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propridtaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bab el Metreb », consistant en terrains de 
labours, situ¢e 4 3 km. environ de Meknés, sur la route de Moulay 

- Tdriss. 
u   

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, en deux 
parcelles allenantes, est limitée : au nord, par la rou‘e alant & 
Moussaoua et Pah el Metreb ; & esi, par M. Blachére, A Casablanca, ~ 
représenté par M. Sanmacti, libraire a Meknés, rue Rouamzine ; au 
sud, par la rcute de Moulay Idriss ; A louest, par Bel Hadj Abdel- 
ouahde Bennani, A Meknés-Médina, rue Zekake el Karmouni. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i. n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il’en est propriétaire en ver'u de deux actes d’adou. en date 
respeclivement des 1° ramadan 1331 (4 aotit 1913) et > chaoual 133: 
(9 septembre 1913), aux termes duquel Dr'ss ben el Abbas el: Bou- 
Khari (1° acte) et les héritiers de Mohamed ben el Araich: (2° acte) lui ont vendu ladite propriéié: we Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Meknes. p.t., - 

SALEL. °: 

_ Réquisition n° 411 K, 
Suivant réquisition en date du 28 octobre 1924, déposée A la’ Conservat.on le 1°" novembre 1924, M’Hamed ben Mohamed ben - 

Chemsi, marié selon Ja loi musulmane, demeurant A Meknés-Médina, derb Sidi Ahmed hen-Khadra, n° 30, et Alarfaoui ben Mohamed, 
mar‘é selon ‘a loi musulmane, demeurant A Meknéas-Médina, ‘rue de 
la Zacuia Ennaceria, n° 80, et tous deux domiciliés 4 Mcknés-Mé- 
dina, derb Sidi Ahmed hen Khadra, n° 30, ont demandé }'immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 
65 % pour le premier et 35 % pour le second, d'une propriété dé- 
nommée « Dar Ben Chemsi », & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dar M’'Hamed Ben Chemsi », consistant en maison 
d’habitation, située A Meknés-Médina, derb Sidi Ahmed. ben Khadra, 
n® 30. . \ . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 175 métres carrés, - 
est limiiée : au nord, par le derb Sidi Ahmed ben Khadra ; A Vest, 
par Sidi Mohamed el Ghoumari et Moulay Thami, tous deux A Mek. | 
nés-Médina, rue de Ja Zaouia Ennaceria ; au sud, par Si Abdesselam. 
Errifi, & Meknés-Médina, rue de Ja Zaouia Ennaceria susnommeée ; 
a Vouest, par Si Abdelkrim el Gherici, 4 Meknés. rue Babaine et 
Ouberdane Driss, A Meknés, derh Zaouia Moulay Etthami, n° 7 

Les requérants déclarent, q™u’A leur connaissance, il n’existe sur 
led.t immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actuel ou -éven- 
tue. et qu’ils en sont copropriétaires on vertu d’un acte d’adoul en 
date du 7 chaoual 1340 (3 juin rg2a), aux’ termes duquel Jes héritiers 
de Mchamed ben M’Hamed el Boukhari, dit Kennichiche, leur ont 
yendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Poncrére a Meknas. pi.. 
SALEL. 

Réquisition n° 412 K, 
Suivant réquisition en date du 6 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, 1° Sidi Mohamed ben Mohamed ben 
Abdethadi, marié selon ta ‘o: musulimwne apissant, tant es son nom 
personnel qu’en ceux de : 2° Sidi it'Hamed ben Mohamed, céiiba-’ 
taire ; 3° Lella Khdija bent Idriss ben Abdelha li, mariée selon la loi 
musulmane ; 4° Lella Zohar ent Uliiss, veuve de Si AlInned ben 
Mohamed ben Abdeihad., avee Leqpoeh ole etait inariée selon la dei musulmane ; 5° Moulay Abdessetera ben Thami ben Moulay Tdriss 
hen Abdelhadi, marié selon ia .oi inusulmane ; 6° Moulsy Mohamed hen Hassen el Alaoui, marié selow Ja ‘ci musulmane ; 7° Lella Fatma bent Moulay M‘Hanymed ben Abderrahmane Cadi, veuve de Moulay Hassan ben Moulay Mahdi cl Alaoui, avec lequel elle Gtait’ mariée selon la lo: musulmme ; 8° Lela Aicha bent Moulay Abdallah, céli- bataire ; 9° Mohamed ben Mohamed, dit « Hammad » ben Hadj Larbi Pennis, marié selon Ja loi musulmiane:; ro° Driss ben Mcha- nied Bennis, célibatatre ; 11° Saadia bent Mohamed Bennis, mariée selon la lo. musulmane, A Abdesselam Bennis ; 12° Abdesselam ben Mohamed Bennis, marié selon: Ja ‘oi musulmane, tous les susnom- més demeurant & Fés-Médina, Aqbet El Firane, et copropriétaires de : 13° Lella Kenza bent Mohamed ben Ahdelhadi, mariée setcn Ja loi musulmane a Moulay Abdesselam ben Thari, demeurant A Fés, Aqbet Zerga, 1g ; 14° Lelta Zineh bent Mohared bem Abdethadi, mar.ée selon la ‘oi musulmane, A Moulay Ali ben Moulay Idriss. demeurant 4 Fes, Aqbet el Firane + 15° Lela Lbatow! bent Mohamed ben Abdelhadi, veuye fle Moulay Ahmed ben Thami, avec lequel elle était mariée selon Ia loi musulmane ; 10° Mculay e° Hadi ben Mohamed, mar‘é selon la loi musulmane 319° Moulay Ali ben Mou- lay Idriss, marié selon la loi musu'mane ; 18° Lela Fd.la bent Mchamed ben Moulay Tdriss, mariee selon la loi musulmane, 4 Sidi *
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Mohamed bel Hassan ; 19° Lel!a Sma benf Mohamed ben Moulay 
Idriss, célibataire ; 20° Lella Hania bent Moulay Tdr'ss, mar.ée se on 

la loi musulmane, A Moulay el Hadi bew Mohamed, lous Ics sus- 

nommeés denreurant & Fes, rue Aqbet el Firane ; 21° Moulay Rachid 

ben Moulay Ahmed ben Thami, célibatnire, demeurant 4 Fés, 8, ruc 
Sqaqel Beghel ; 32° Lela Setti bent Moulay Abdelhad., mar‘ée se- 

Ion la loi musuimane A Moulay Bachir el Alacui, demeurant 4 Ben- 
_ nour (Tafilalelt) ; 23° Mina bem; Mohamed Pennis, marite selon la 

loi musulJmane A Hadj Mohamed Benyacour, demcturant A Fes, 24. 

rue Ta:an ; 24° M’Hamed ben Ahmed Bennis, cilibataire, demeu- 

, Fant A Fes, 16, Aqhbet,el Zetea 3 25° Lella el Yacout, mariée selon la 
loi,’ musulmane, A.S. Ahmed. ben Larbi bernis. demeurant a Fes, 
16, rue Aqhet el Firane ; 26° Lella Fat'ma Zohra hent Hassan ben 
Mohamed, mariée selon la toi musulmane, & Moway ben Ahmed, 

- derneurant & Mdeghra (Tafilacelt), et tous domiciliés chez leur man- 
dataire, M* Reveillaud, avocat A Fes, 4, rue du Douh, ont demandé 

Limmatriculation, en qual.té de copropr:étaires indivis, d’une pro- 
priété dénommée « Bled Moulay Abdelhadi el Alaoui », A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner ‘@ nom de «-Hériliers Moulay Abdelha- 

  

  

di», cons‘stant en terres de labours, s:tuée A Fes-hanieue, tribus 
des Oulcd el Hacj et des Cherarda, prés de Sidi Harazem. 

Cel c proprid:é, occupant une superficie de 800 hectares, est 
Ninsitée : au nord et A Jest, par les Ouled,el Hadj de Voued, repré- 
sentés par leur caid Si el Khemmar, a Fes, rue, Ras el Ghia ; 3; au 
sud, par Moulay Mohammed Senhadji; des chorfas Ou‘ed Sid, Yous- 
sef ct consorts, & Sefrcu ; & Youest, par la tribu des Cherarda, re- 
présentée par son caid Si Ali Ayachi, & Fes, derb Bow Haj (Talaa). 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n existe 

sur Jedit immeubie aucune charge, ni aucum droi, réel actucl ou 

éventuel et qu’.Js en sont copropriéiaires en vertu de tro‘s actes 

dadoul d'acquisition en dates respectivement des 25° ramadan 1260 
(8 ectobre 1844), a rebia If 1a6+ (ro avril 1845) el 25 ‘joumada. I 
1204 (ag avril 1848) e: six actes d’adoul: d’hérédité en dates des 

8 rebia Tf 1317 (74 aovit 189g), 25 saiar 1329 (25 févrer 1911), ah. 

kaada 1337 (21 aofl rgzg), 28 safar 1341 (20 octobre 1g22), 5 Kaada . 
1342 (8 juin 1924), tous ces actes 4 Vappui de la réqu.sit‘on- 

Le Conservateur de la Propriélé foneiére & Meknes p. ¢., 

SALEL. 

  

- AVIS DE CLOTURES » DE BORNAGES® 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGC? 

Réquisition n° 199 R. . 
Propriété dite : « Bou Harira », sise au contrdéle civil de Mechra 

_ bel Ksiri, tribu des Beni Malek, lieu dit « Lala Mimouna ». 

Requérants : 1° Hadj Allel Akrech pour un quart ; 2° la Société 
d’élevage et d’agricullure du nord marocain pour les trois autres: 
quarts. . 

Le bornage a eu lieu 'e 12 mai 1924. - 
Le présent avis annule celui paru au Bullelin Officiel du 30 sep- 

tembre 1924, n° 623, 

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

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

. Réquisition n° 1649 R. 
, Propriété dite : « Boutique Habous Kobra I n, sise 4 Salé, rue 

Souk el Kebir, n° 19. 
Requérante : administration des Habots Kobra, de Sacé, repré- 

sentéc par son nadir Si el Maati Hassar, demeurant & Salé rune Souk 
el Gzel, n° 37. 

Le ‘hor nage a eu lieu le a8 juillet 1924. 

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

‘Réquisition n 1650 R. 
Propriété dite.: « Boutique Habous Kobra I », sise & Salé, rue 

Souk,el Kebir, n° 8. 
Requérante : V’administration des Habous Kobra 

- sentée par son nadir Si cl Maati Hassar 

el Gzel, n° 39. 
‘Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1924. . 

Le Conservateur de la Propricté Foneiére. & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

. de Sat é, repee- 
, demeurant a Salé , rue Souk 

il. — GONSERVATIGN DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2431 C. 
Propriété dite : « Dar Chouk », 

sud, trihu des Oulad Sidi ben Daoud, sur la piste allant de Bir Rhan- 
ness 4 Souk ef Djemaa. 41 km. foo environ au nord-est du marabout 
de Si Mohammed Hamida hou Cerdra 

Requérants : MM. Aissaoui hen Mohan.e? hen Chaboun ct Daoudi 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des 
triculation est de deux mois 4 -parlir du jour de la 
de la Justice de Paix; au burean du Caid, a la 

sise contrdle civil de Chaduia- ©   

y 

ben Mohamed ben Chaboun, chez le caid Ben’ Chaboun, pris de Guis- 
ser, tribu des Oulad Sidi ben Daoud. : 

Le bornage a eu lieu le 28 juin 1924. 
le Conservateur dela Propriété Fonciare a Casabianca,, . 

"ROLLAND. 

Réquisition n° 4689 c. 
Propriété dite’: « Bled el Maati w, sise coniréle civil. de Chaouia- 

sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, prés la route de Settat a, Guis- 
ser, 4 hauteur du km. 33,500. 

Requérants : M. Hadj ben Pouchatb ben Abbou et co-propriétai- 
res, au douar des Oulad Sidi ben Daoud, fraction des Oulad el Houari 
(contréle civil de Settat). 

Le bornage a eu lieu le 35 juin 1924. : 
ce Conservateur de ta Propriété Fonciére aC: ‘usablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n°.4701 CG. : 
Propriété dite : « Mers Gueddar », sise controle civil de Chaouta- 

sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, i Soo m. &1 ouest du marabout 
de Sidi Abdallah, 

Requérants : M. Hadj ben Gouchaib hen Abbou ct co-propriétaires, 
au douar Oulad Sidi ben Daoud, fraction dés Oulad et Haouri (con. 
trdle civil de Settal). 

Le bornage a eu lieu le 26 juin r92h. . 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casablanca 

ROLLANI). 

‘ Réquisition n° 4851 C. ; 
Propriété dite : « El Hammam », sisc contréle civil de Chaouta- 

sud (annexe de Ben Ahmed), tribu des Mellal, lieu dit « Mils » (Ain 
Berhanc). 

Requérants : M. El Hadj Taghi ben Cherki ct co-propriétaires A 
Ben Ahmed. . - 

Le hornage a eu licu le a2 mars 1924. 
Le Conservuleur de la Propriélé Fonciére a Casablunea, 

Rol? AND) 

Réquisition n° 5102 GC. 
Propriété dite : « Feddane Azouz el Maghraoui », sise coritréle - 

civil de Chaouta-nord, tribu des Zénatas, Gonar des Oulad Sidi Ali, 
sur la route de Fédhala & Tit Melil, & hauteur du km. wm a -partir 
de Fédhala. 

Requérants : M. El Ghali ben Ahmed ou'd Hasna Eznati el Mej- 
doubi eb Alaoui et co-propriétaircs, tous domicilics 4 Casablanca, chez 
M? Guedj, rue de l'Horloge. 

Le hornage a eu lien le 10 juillet 1924. 
he Conservatens de a Propriété Pancidre & Casanianca 

. ROLLAAD 

  
demandes d‘inscription on des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
présente publication. 
Mehakma du Cadi. 

Elles sont regues A la Conservation, au Secrétariat



1820: 

. Réquisition n° 5160 CG. 
Propriété dite : « Sahel IH», sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

région de Camp Boulhaut, tribu des Oulad Taleb. _ 
Requérant : M. Maupain, Char‘es, Constant, Auguste, domicilié 

4 Casablanca, chez M. Henry Brusteau, boulevard de la Gare. 
Le bornage a eu lieu le 28 juillet rga4. 
. ve Gunserrdteur de la Proprieté Fonriére a Casabianca. 

KULLAND 

Réquisition n° 5413 GC. 
_ Propriélé dite : « Asama », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

_tribu de Médiouna. 4 5oo m. A l'est du km. 24 de la route de Casa- 

blanca 4 Marrakech. 
_. Requérant : M. Si Bouchatb Bel Hadj el Mediouni el Haddaoui; i 
Casablanca, 5, rue Hammam-Djedid. 

Le bornage a eu lieu le 18 juin 1924. 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

_ROLLAND. 

Réquisition n° §655 C. 
- Propridié dite : « Hetiane », sise & Casablanca, 

rue Enza. ‘ : 
Requérants : 1° ‘M. Tartarini ; 2* Mme Tartarini, née Roumasse, 

Nathalie, domiciliés A Casablanca, rue de Fez, n° 41. 

Le bornage a eu lieu le a2 juillet 1924. 
Le Gonserouleur de ta Propriété Fonciére &@ Casablanca. 

KOLLAND 

qpartier Bel Air, 

. Réquisition n°’ 5699 C. 
Propriété dite : « Louise Merme » résultant de la fusion des pro- 

priétés « Louis Merme n° 3 », réq. 5699 C., « Louis Merme n° 4 », 
-rég. 5700 C., « Louis Merme n° 5 », réq. 5701 CG. et « Louis Merme 

n° 6», rég. 5709 C., sise 4 Ber Kechid, Chaouia-centre, 
’ Requérant : M. ‘Merme, Louis, 4 Ber Rechid. 

- Le _bornage | a eu lieu les aa et 23 septembre 1924. 
’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 5804 C. 
Propriété dite : « Zamith », sise 4 Casablanca, angle des houle- 

_ vards d’Anfa et des Colonies. 
Requérant : M. Zamith, Sauveur, Vincent, demeurant et domi- 

. cilié & Casablanca, rue de Bri iey, n° 78. 

Le bornage a eu tien le a1 juillet 1994. 
Le Conseruateur de {a Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisiiion n° 5824 G. 
Propriété dite : « Ard Essemahi hen el Bachir », sise contrdle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Deghaghia, 
douar.Qulad Amri.A 1 km. A lest de la piste allant de Médiouna a 

.. Bir Thor des Oulad Harriz, & 2 km. environ au sud du marabout de 
_ Sidi Aissa Moulay Ouerdad. 

Requérant : M. Hadj Driss ben Hadj Thami el Hedaoui ‘el Bi- 
daoui, domicilié & Casablanca, chez M® Reux, 2, avenue du Général- 
d'Amade. 

Le bornage a eu lieu te 9, mai 1904. 
Fe Conservateur de la Propriéte Foncitre a Casablanca. 

ROLLAND. 

Ce, Réquisition n° 5827 C. 
Propriété dite : « Rekba ould Marma », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane douar Oulad Amri, & 1 km. 
au sud des 4 koubas de Si Mohamed ben Amor et sur une piste 
reliant la route de Casablanca 4 Marrakech (n° 108) A Ja route de 
Ber Rechid a Boucheron. ‘ 

Requérant : M. Hadj Driss ben Hadj Thami el Hedaoui el Bidaoui, 
domicilié 4 Casablanca, chez M® Reux, 7; avenue du Général-d’Amade. 

Le bornage a eu lieu le ro mai 1924. 
La Conservateur de la Propriété Foneiare & Casablanca 

’ ROLLAND. 

- Réquisition n° 5829 C. 
Propriété dite : « Ard Echchahouani », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, douar Oulad Amri, & 1 km. 

’ 
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au sud des 4 koubas de Sidi Mohamed ben Amor et sur une piste 
reliant la route de Casablanca & Marrakech A celle de Ber: Rechia a 
Boucheron (route n° 108 et 7). 

Requcrant : M. Hadj Driss ben Hadj Thami el Hedaoui el Bidaoui, 
domicilié 4 Casablanca, chez Me Reux, 2, avenue du Général-d ‘Amdde. 

Le bornage a eu lieu le 12 mat 1924. 
Le Conservaleur d> ta Propriété Fonciére a © ‘asublanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5844 C. 
Proprié'é dite : « Villa Alexandretie », sise & Casablanca, quartier 

Gaultier, rue du Général-Mangin. 
Requérant : M. de Leyris de Campredon, demeurant et domicilié 

4 Casablanca, rue. des Oulad Harriz, n° 130. 

Le bornage a eu lieu le 21 juillet 1924. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanea. 

ROLLAND. 

Réquisition n°, 5850 C. 
Propriété dite : « Ard Elaazaaza », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, iribu des Oulad Ziane, sur une piste reliant la route de Casa- 
blanca 4 Marrakech et celle de Boucheron & Ber Rechid, prés des 4 
koubas de Sidi Mohamed ben Amor. 

Requérant : M. Hadj Driss ben Hadj Thami cl Hedaoui el Bidaoul, 
domicilié a Casablanca, chez M® Reuy, a, avenue du Général-d’Amade. 

Le bornage a eu lieu le 13 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabiance 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 5917 C. 
Propriété dite’: « Hamriya », sise aux Ouled Messaoud, 4 l’ouest 

du Jieudit « Dachra ». 

Requérants : MM. 1° Braunshwig Georges .; 2° Eschaibiya bent 
el Hadj Abdallah el Messaoudi ; 3° Hadj Omar Tazi, ministre des 
domaines & Rabat ; 4° Esseid Mohamed ben Abdesselem Ben Souda, . 
tous domiciliés chez M. Jamin, Henri, 4 Casablanca, rue de 1’Hor- 
loge. , 

Le bornage a eu lieu le 31 juitlet 1924. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére a Casablanca, - 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5934 C. 
Propriété dite : « Hildevert XXIT », sise au contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, au hord de ]’ancienne piste de Ca- 
sablanca A Fédhala, A 1 km. 500 avant le pont portugais. 

Requérante : Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, société 
anonyme ayant son si¢ge social & Paris, rue de Londres, m® 60, et 
domiciliée en ses bureaux, A Fédhala. 

Le bornage a eu lieu le a1 aofit 1924. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére é Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5945 C. 
Proprdlé dite : « Estoril n° 1 », sise & Casablanca, quartier Be! 

Air, houlevard Moulay-Youssef, 
Requérante ; Mile Anne, Marie Da Costa de Morais, domiciliée a 

Casablanca, rue de Berne, n® 9, . 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1924. 

.Le Conservateur de la Propriité Fonciére & Casablanca 
' ROLLAND. 

Réquisition n° 5966 C: 
Propriété dite : « Villa Alice », sise A Casablanca, quartier d'E! 

Hank.. 
Requérant : M. Be‘loeuvre, Charles, Louis, demeurant a Casa- 

blanca, El Hank, A la Société des Briqueteries et Carritres-: 
Le bornage a eu lieu le 16 aodt 1924. 
Le Consernateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

ROLLANI’ 

Réquisition n° $194 C. . 
Propriété dite : « Dar el M’Kahel », sise au contrdle civil de, 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Oulad Djemda, 
prés de Sidi el Hadj Bougrein.



N° 630 du + décembre e ro2t- 

Requérant : Si el Arbi hen Si Mohamed ben Si Ahmed hen Si 

el Hachemi ben el Abbas, domicilié aux Oulad Ziane, fraction des 

Oulad DjemAa, contréle civil de Chaouia-nord. 
Le bornage a cu lieu le aa juillet 1924. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 6236 GC. 
Propriété dite : « Hassiniya », sise 4 Mazagan, quartier indigtne, 

rue 3a5, m? rr. ; 

Requérants : Hassane hen Mohamed hen Aissa cl Mohamed hen 

Haj Smail ben Bou Hadou, & Mazagan, cue du Commandant-Bol- 

Icli, m° 12. 
Le bornage a eu lieu le 22 aot 1924. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cesablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6258 C. . 
Propriété dite : « Ard Tahar ben Thami », sise au contrdle civil 

de Chaouia- nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Ouled Ayad, douar 

_ Grarsa. . ; 

Requérant = El Ouadoudi ben Si el Hachemi ez Ziani el Dja- 

roussi, domicilié & Casablanca, chez M. Wolff, 135, avenue du Géné- 

ral-Drude. ' 

Le bornage a eu lieu le 22 juillet rg24. 

Le Conserwatenur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

-ROLLAND. 

Réquisition n° 6259 G. ‘ 
Propriété dite : « Ard Si Lachmi », sise au contrdle civil de 

CGhaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Ouled Ayad, douar 
” G¥arsa. . ; 

Requérant : : El Quadoudi ben Si el Hachemi ez Ziani el Pja- 

roussi, domicilié & Casablanca, chez M. Wolff, 135, avenue du Géné- 

ral-Drude. 
Le bornage a ew lieu le 22 juillet 1924. 

La Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 6286 C. 
Propriété dite : « Allou II », sisc au contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, douar’ Ouled Sidi Ali, 4 hauteur du km. 15 

A compter de Fé*hala, 4 500 métres au _nord- ouest de la route de 

Fédha‘a & Tit Mel:1- 

Requérant : M. Soussan, Mardoché, domicilié & Casablanca, chez 

M® Machwitz, rue de !’Horloge. 
Le bornage a eu lieu le 10 juillet iga4. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre @ Casablanca. 

ROLLAND. 

i. — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 671 0. 
Proprité dite : « Marguerite », sise au contréle ciyi! des Beni 

Snwssen, tribu des Triffa, fraction des Atamna, A 1o km. ate nerd. 

est de Berkane, au nord des marabouts de Sidi Mansour et de Sidi 

Moussa, sur la piste de Berkane 4 Martimprey. 

Requérant : M. Gaufreteau, Hippolyte, Célestin, propriétaire, 

demeurani 4 Oran, ruc Belleville, n° a et domicilié chez M. Boutin, 

Léon. propriétaire 4 Martimprey du Kiss. 

Le bornage a eu liew le 19 mars 192d. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. t 
BOUVIER. 

Réquisition n° 827 O. 
Propriété dite : « Lauque », sise au contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffas, fraction des Ouled Seghir, A 6 km. environ au 

nord-est de Berkane, sur ‘a route de ce centre A Saidia. 

Requérant : M. Lauque, Paul, Francois,. propriétaire, demeurant 

a Berkane. 
Le hornagé a eu liew le 18 mars 1994. 

’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda, p. L, 

. BOUVIER. / 
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'V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 45 M. 
Propriété dite : « Dar Tadlaoui », sise A Safi, derb Belcait. 
Requérant : Si Abdelkader ben Bounzza Tadlaoui, demeurant et 

domiciié ‘A Safi, quartier du Trabsini. 
Le bornage a eu lieu le 17 septembre 1924. . 

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

Réquisition n° 65 M. 
Propriété dite : « Lefévre », sise A. Safi, quartier dle Vr ‘ou’ rab; 

lotisscment Djenan. 

Requérant : M. Lefévre, Michel, Jean, domicilié chez M. Meélle- 
notte, tourncur-mécanicien (entreprise du port), 4 Safi. 

Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1924. 
Le Conservateur de lc Propriété Foneitre & Marrakech’ p- 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition ‘n° 185- M. 
Propricté dite : « Riana », sise a Marrakech-Guéliz, route de 

Casablanca, 4 Marrakech. 
Requéra.:t : Si Mohammed ben Ahmed Ettounsi, dit « ‘Sfathi =», 

demeurant et domicilié & Marrakech-Médina, Bab F'Touh, n° 36. : 
Le bornage a eu lieu le 11 octobre 1924. 

Le Conservateur de Ir’ Propriété Foneiare a Marrakech p. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 228 M. 
« Maison du Juge », sise A Safi, route de M’Zou- Propriété dile : 

ren. 
Requérant. : M. Ketter, Ferdinand, Edouard, Constant, luge de 

paix 4 Safi, y demeurant. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété. Fonciére & Marrakech p. 

“ GUILHAUMAUD. 

Réquisition m° 248 M. 
Propriété dite : « Aicha », sise & Safi, route de Marrakech. 
Requérant : M. Porchon, Gabriel, Charles,..demeurani: A la 

ferme de la Madeleine, prés de Safi. 
Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1934. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p.. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 267 M 
Propriété dite : « Immeuble de l’ancienne Poste », sise & Safi, 

grande rue du R'Bat. 

Requérant : M. Braunschwig, Georges, Gabriel, représenté par . 
M. ‘Allouche, Gabriel, demeurant & Safi. | , 

Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1924. 

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

Réquisition n° 283. M. 
Propriété dite : « Harch Aouina », sise | a Safi, quartier Aouina, 

route de Sidi Bouzid. 
Requérant : M. Braunschwig, Georges, Gabriel, agissant tant 

en son nom qu’au nom de ses deux fils mineurs Paul, Edouard et 
Jules, André, représenté par M. Allouche, Gabriel, demeurant A Safi. 

Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1924. 

Le’ Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech pt 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 297 M. 
' Propriété dize : « Charles », sise A Mogador, quartier industriel, 

route de Safi: 

Requérant 

industriel. 
Le boruage a eu lieu le 15 septembre 1924. 

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

: M. Barres, Gabriel, demeurant 4 Mogador, quartier



DIRECTION GENERALE 
DES TRAYAUX PUBLICS 

  

Service dea Mines 

DEMANDE DE PERMIS 
D'EXPLOITATION 

La Société anonyme des Mi- 

  

  

-nes de Bou Arfa (élection de. 
domjcile 4 Figuig), a déposé, 
le 12 novembre 1924, au ser- 
vice des mines, 4 Rabat, une 
demande de permis d’exploi- 
tation enregistrée sous le n° a 

“et s'appliquant 4 un périmé- - 
tre rectangulaire d’une super- 
ficie de Goo hectares compris 
a l’intérieur du permis de re- 
cherches n° 2203, dont le cen- 
tre est ainsi défini : 5.000 m. 
nord et 2.000 m. est dune 
borne édifiée 4 l’Ain Bou Aria 
(carte de Tamlelt au 1/200.000°, 
territoire du coniré:e civil de 
Hauts-Plateaux). , 

Pendant la durée de l'en- 
quéte de deux mois, 4 dater 
du 1 décembre 1924, toutes 
oppasitions peuvent étre for- 
mulées par les tiers’ dans les 
conditions et les formes stipu- 
‘Iées & Vart. .53 du réglement 
minier. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

-Service des Mines 

DEMANDE DE PERMIS 
- DEXPLOITATION 
‘La Sociélé anonyme des Mi- 

nes de Bou Arfa (élection de 
domicile & Figuig), a déposé, 
le ra novembre 1924, au_ ser- 
vice des mines, 4 Rabat, une 
demande de permis d‘exploi- 
tation enregisirée sous le ne’ 1 
et s'appliquant A un périmé- 

' tre carré d’une superficie de 
1.600 hectares, coincidant avec 
le permis de recherches nu- 
meéro 2404, dont le centre est 
ainsi défini : 5.000. m. nord et 
a.000 'm. ouest, d'une horne 
édifiée 4 l’Ain Bou Arta (carte 
de Tamlelt au 1/200.000°, ter- 
ritoire du contrdéle. civil des 
Hauts-Plateaux). 

Pendant la durée de }'en- 
quéte de deux mois, & dater 
du 1 décembre 1924, toutes 
oppositions peuvent étre for- 
mulées par jes tiers dans les 
conditions et les formes stipu- 
lées A l'art. 53 Tu rdglement 
minier. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

DEMANDE DE PERMIS 
D’ EXPLOITATION 

M. Raynaud René (élection 
de domicile 4. Figuig), a dé- 
posé, le 12 novembre 1924, au 
service des mines, 4 Rabat, une 
demande de permis d’exploi- 
tation enregisirée sous le n° 3 
et s‘appliquant & un périmétre 
carré coincidant avec le per- 
mis de recherches n° 2388, 
dont le centre est ainsi défi- 
mi: 1.475 im. nord et 955 m. 
est d’une borne édifiée a l'an- 
gle sud-est de la maison de la 
mine du Djebel Melias (carte 
de Figuig au 1/200.000°, terri- 
toire du contréle civil des 
Hauts-Plateaux). 

Pendant la durée de !'en- 
quéte de deux mois, 4 dater 
du 1 décembre 1924. toutes 
oppositions peuvent ¢étre for- 
mulées par les tiers dans les 
condition§ et les formes stipu- 
lées & Vart. 53 du réglement 
minier. 

  

  

  

EC 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé, le mardi 
24 février rg95, 4 16 heures du 
matin, au bureau des noltifica- 
tions el exécutions judiciaires 
de Casablanca, au palass de 
justice. dile ville, A Ladjudi- 
calion au plus offrant et der- 
nier cuchérisseur solvable ou 
fournissant une caution solva- 
hie, 

Dun  immeuble  imamiatri- 
ewmlé an bureau de la Conser- 
vation de la propriété fonc.ére 
de Casablanea, sous le nom de 
‘la propriété dite « loséphine 
Maarif », titre 3474 C., situeé a 
Casablanca, quartier duo Maa- 
rif, rue de VAnnam, ne por- 
tant aucun numéro apparent, 
comprenant : 

rm Le terrain d'une conte- 
nance de + are, Ar centiares ; 

2° Les constructions y édi- 
fiées, consistant en une mai- 
son .d‘habitation édifiée en 
magonnerie et couverte en ter- 
Yasse, composée de deux piices 

_et un petit hangar construit 
en maconnerie légére, couvert 
en bois, le tout couvrant fo 
méires carrés environ, avec 
cour. 

Ledit ifmmeuhle borné par 
quatre bornes est limité : 

Au_nurd-ouest, de B. 1 A a, 
par Trombello ;   

Au nord-est, de B. 2 A 3, par 
la rue de TAnnam (lotisse- 
ment Murdoch, Butler et Cie); 

Au sud-est; de B. 3 & 4, par 
la propriété dite « Dario _Maa- 
rif », réq. 4a4r C. (lesdites 
bornes _ respectivement 
munes avec les bornes 2 et 1 
de cette propriété) 

Au sud-ouest, de B. 4 A I, 
par la propriété dite « Mormi- 
na II », titre 1794 C., da borne 
1 commune avec la borne 1 
de cette propriété). 

Cet immeuble est vendu 4 
la requéte de M. Magnin= Lu- 
cien, Jean, Baptiste. proprié- 
laire, demeurant a Paris, rue 
Baudin, n° ai, pour = Iequel 
domicile est lu en le cabinet 
de Me Proal, avocat A Casa- 
blanca, 4 l’encontre de la de- 
moiselle Calvagna Guiseppina, 
propritiaire, demeurant 4 Ca- 
sablanca, rue des Faucilles, 
quartier du Maarif, déhbitrice 
du pourstivant avec Je sieur 
Calvagna Natale, d’autre part 
en exécution de deux juge- 
ments rendus par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, Ies 12 décembre 1923 
et 5 mars 1924, et d’un certi- 
ficat. d’inscription hypothé 
caire délivré par M. le Conser- 
vateur de la propriété foncidre 
de Casablanca, le 16 maj 1923. 

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

Des 4 présent toutes offres 
d'enchéres peuvent ¢tre faites 
au_hureau des nolifidations ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu'au jour ci-dessus 
fixé pour l’adjudication. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser au dit) bu- 

"reau, of se trouvent déposés 
\e cnhier des charges et la 
copie du titre foncier. 

Casablanca, 24 novembre 194 
Le secrétaire-greffier en chef, — 

AUTHREMAN. 

(EEE 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUBICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Vente par suite 
de surenchére du sizridme 

  

En exécution d’un jugement 
rendu le vingt-cing juin 1923 
et d’une ordonnance de M. le 
Juge, commissaire de la fail- 
lite on date du ig juin iga4, 

Le mardi vingt janvier 1925, 
A neuf heures, il sera procédé 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 

com. - 

  

N° 632 du 2 décembre 1924. 

blanca, au palais de justice, 4 
la vente. aux enchéres publi- 
ques sur surenchére du sixié- . 
me d'un terrain nu d’une.su- 
perficie de dix-sept mille trois 
cent qualre-vingt-treize matres 
earrés environ, situé aux envi- 
rons de Casablanca, prés de 
la route de Rouskoura, en bor- 
dure du Derb El Ghalef, et li- 
mité : ~ 

Au nord, par le Derb El 
Ghalef ; & Liest, par Si Djilali 
ben Djadi et El Maati : au 
snd. par Fl Maati et une piste 
conduisant 4 la route de Bous- 
koura ; 4 Vouest, par loued 
Bouskonra. ‘ 

Par procés-verbal d'adjudica-, 
tion.en date du dix-huit no- 
-vembre 1924, cét immeuble a” 
été adjugé & M. Ernest Grand, 
demeuraut & Casablanca, go, 
rue du Général-Dryde, moyen- 
nant Je prix de cing mille 
francs outre les. charges. 

Mais une surenchére, du 
sixiéme a é1é regue de la’ part . 
de M. Maurice Detry, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue Sidi Bou Smara ; 

En conséquence, il sera, 4 la 
requéte du syndic de la fail- 
lite du sieur Carrero, ex-com- 
Mergant 4 Safi, procédé A la 
nouvelle adjudication dudit 
immeubie aux clauses. et con- 
ditions insérées au cahier des 
charges sur Ja mise A prix de 
six mille francs. 

Dés 4 présent toutes offres 
d@’enchéres peuvent étre “faites 
au bureau des notifications et 
extcutions — judiciaires, — jus- 
qu’an jour -ci-dessus fixé pour 
Vadjudication définitive, qui 
sera prononcée au profit’ du 
plus fort et dernier enchéris- 
seur solvable ou fournissant 
une caution solvable. 

Pour tons renseignements 
s’adresser an dit bureau, ot 
se trouvent déposés le cahier 
des charges, les titres de pro- 
priété et la déckaration de su- 
renchére. 

Casablanca, le a6 nov. 1924. 

Le Seerétaire-grejfier en che}, 

J. AcTHEMAN. 

  

Avis de Varticle 34 
du D. PLC. - 
  

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu’une saisie im- 
mobiliére.a été pratiquée le 29 
aoit 1994, & Vencontre de la 
nommée Zenieb bent Moha- 
med, demeurant aux Oulad 
Tarfaia, contréle civil de camp 
Boulhaut sur les immeubles. 
ci-aprés désignés :
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7 Un terrain dénomuiié 
« Dhar Sedder », sis aux Oulad 
Tarfaia, d'une conlenance de 
to hectares environ,- limité 
@un cdté par Si Thami ben 
Youssef, d’un 2° cété par Si 
Abdelkader, Harizi, d’un 3° 
cété par Ahmed ben Bouazza 
et d’nn dernier cété par la 
terre de Si Hommard ; 

a° Un terrain dit « Ouira- 
mat », sis au meme lieu, 
d'une contenance de 5 hecta- 
res environ, limité : d'un cété 
par Si Thami ben “Youssef, 
d’un 9° .cété par Ahmed Ould 
Bouazza,.d’un 3° cété par Taibi 
Ould Hadj Thami ct d'un der- 
nier coté par Si Abdelkader 
Harizi ; 

3° Un terrain dit « Feddane 

‘Labiade », sis au méme lieu, 

d’une contenance d’environ 5 

hectares, limité : dun cdté 

par Si Djilali Ould Youssef, 
d'un 2° cété par Abdelkader 
Ould Telhab, d’un 3° cété par 

le chemin du souk El Tiet, et 

d’un dernier. cété par le ter- 

- rain « Dhar Sedder », ci-des- 

sus désigné ; a 
4° Un terrain dit « Sidi 

Hommart », sig nu méme lieu 

et d’une contenance d’environ 

8 hectares, limité : d’un cété, 

par Abdelkader Ould Tebah, 

d’un 2° cété par le chemin du 

Souk El Tlet, d’un 3° cété. par 

Si Thami Ould Youssef. et 

@’un dernier cété par Si Dji- 
Jali Ould Youssef. 

Que les formalités: pour par- 

venir i la vente sont faites 

par le bureau des notifications 

et _exécutions judiciaires, au 

palais de justice de la dite 

ville, ou tous détenteurs de ti- 

tres de propriété 4 un tilre 

quelconque et lous préten 

dants & un droit réel sur les 

dits immeubles sont invités a 

se faire connaitre dans le aélai 

d'un mois & dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 15 nov. 1924. 

" Le Seerétaire-greffier en chej, 
J. AUTHEMAN. 

ee 

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES. 

Il sera procédé, le mardi 

a4 février 1925, 4 g heures du 

matin, au bureau des notifica- 

tions et exécutions judiciaires 
de Casablanca, au palais de 

justice, dite ville, A Vadjudi- 

calion au plus offrant et der- 

nier enchérisseur solvable ou 

fnurnissant une caution solva- 

ble, 
D’un = immeuble 

culé au bureau ‘de la Conser- 

vation de In propriété fonciére 

de Casablanca, sous le nom de 

la propriété dite _« Dario Maa- 

rif », titre 3475 C., situé a Ca- 

sablanca, ‘quarticr du Maarif, 

a langle des rues de l’Annam 

et des Faucilies, ne portant aa- 

cun numéro apparent, com- 

prenant : 

_ quatre bornes 

. de Me. Proal, avocat 

immati-.         

1823 

  

x Le ferrain d'une conte- 
nance de 1 are, 50 centiares ; 

2° Les constructions y édi- 
fiées, couvrant cent dix méires 
carrés environ, composées de 
deux corps de baliment cons- 
truiis en miacounerie et cou- 
verts en terrasse, dont l'un 
comprend deux piéces et une 
cuisine el Vautre un grand 
magasin, le tout avec water- 
closels ct cour. 

Ledit immeuble borné par 
est limité : 

Au nord-ouest,-de B. 1 a 2, 
par Ja propriété dite « José- 
phine Maarif », réq. 4aho C. 
(ies dites bornes. respective- 
ment communes avec les hor- 
nes 4 et 3 de celle propriété). 

Au nord-est, de B. 2 a 3, par 
la ruc de TlAnnam (iotisse- 
ment Murdoch, Butler et Cie); 

Au sud-est, de B. 3 4 4, par 
ja rue des Faucilies (méme lo- 
tissement) ; 

Au sug-ouest, de B. 4 A 1, 
par la propriété dite « Mormi- 
na Il », titre 1794 C., (la borne 
& commuite avec fa borne 2 
de cette propriété). 

Cet immeuble est vendu a 
la requéte de M. Magnin Lu- 
cier, Jean, Baptiste, propric- 
taire, demeurant A Paris, rue- 
Baudin, n° 21, pour leque) 
domicile est Glu en le cabinet 

a Casa- 
blanca, 4 \'encontre de M. Cal- 
vagna Natale, menuisier, de- 
meurant A Casablanca, quar- 
tier dy Maarif, rue des Fau- 
cilles, en vertu de deux juge- 
ments rendus par le tribunal . 
de premiére instance de Casa- 
blanca, les 12 décembre 1923 
et 5 mars. rga4, et dun certi- 
ficat dinscription hypothécai- 
re en date du 16 novembre 
1923. 

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

Dés A présent toutes offres 
d’enchéres peuvent (tre faites 
au bureau des nolifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour l’adjudication. 

Pour {cus renseignements, 
s'adresser au dit bureau, ot se 
tronvent dépesés le cahier des 
charges ct la copie du_ titre 
foncier. : 

Casablanca, 24 novembre rg24. 

Le Seerétaire-grejfier en chef. 

7. AuTHeman. 

Avis, de Varticle 340 
du D. PLC. 

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu'une saisie im- 
mobiliére a été pratiquée le g 
avril 1924. 4 Vencontre du 
sieur Mohamed ben el Alem 
Essahli, dit) Boulezroun, de- 
meurant aux Qulad’ Salah, 
Caid Mahomed. contréle civil 
de camp Boucheron, sur les 
immeubtes ci-aprés désignés 

1° Un terrain de nature tir- 

~ mité 

  

se, silué dans la fraction des 
Oulac Salah, & 400 métres en- 
viron & Vest de la casbah Ma- 
gous ct de la pisie carrossable 
de Boucheron 4. Boulhaut, en- 
semencé cn blé, en orge et en 
lin, d'une superficie approxi- 
mative de dix hectares, dé- 
nommé bled « Mahjer », li- 

Au nord, par une piste cha- 
metiére partant de ja casbah 
Magous et se dirigeant vers 
Voued Zamrane ; a l’est, par 
Salah ben Alem, frére du 
-poursuivi ; au sud également 
par Salah ben Alem et caid- 
Ali; & Vouest, par Abdelkader 
ben el Alem et Salah ben el 
Alem, fréres du poursuivi. 

2° Un terrain de nature tir- 
se, situé dans la fraction des 
Oulad Salah, de forme trian- 
gulaire,.dont un angle aboutit 
A Vouest, 4 la piste carrossa- 
ble de Boucheron 4 Bouthaut, 

_& proximité de la casbah Ma- 
gous, ensemencé en blé et. co- 
riandre, d’une ‘superficie ap- 
proximative de dix hectares, | 
dénommé bled « El Aoid », 
limité > | 

Au ‘nord. par une piste 
chameliére parlant de la cas- 
bah Magous et se dirigeant 
vers fort Gurgens ; 4 l’est, par 
Bouchaib ben Si Djilali, Ah- 
med hen Hamou et Mohamed 
bel Kebir ; au sud, par une 
piste chameliére partant de 
Magous ct se dirigeant vers 
VYoued Zamrane. 

Que tes formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faiies 
par le bureau des notifications 
et exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca, au palais de justice 
de la dite ville of tous déten- 
teurs de titres de propriété a 
un titre quelconque et tous 
prétendants 4 un droit réel 
sur les dits immeubles sont 
invités & se faire connaitre 
dans: Je délai d’un mois a da- 
ter du présent avis. 

Casablanca, le 25 nov. 1924. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AuTHeman, 

  

AVIS DADJUDIGATION 

Fournilure d’effets 
a’habillement 

au personnel des eaux et foréts 
  

A la diligence du directeur 
des eaux et foréts, il sera pro- 
cédé, le 26 décembre 1924. A 
15 heures, & la direction des 
eaux et foréts, 4 Rabat, A l’ad- 
judication au rabais sur sou- 
mission cachetée : 

De la fourniture peur une 
période de deux ans, des effets 
et objets d’uniforme destinés 
aux préposés foresliers du Ma- 

roc. : 
La nomenclature, le nombre 

des effets et objets. avec les 
modéles types, ainsi que le 
cahier des charges générales   

et Jes clauses spéciales. concer- 
nant la fourniture sont dépo- 
sés A la direction des eaux et 
foréts 4 Rabat, oir les person- 
nes désirant scumiss.onner 
pour cette adjudication pour- 
Tont en prendre connaissance, 
tous les jours, de 8 h. 30 & 
ir h. 30 et de 15 h. A 18 h., 
dimanches exceptés. 

Les références ‘des candidats, 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles, devront étre dépo- 
sées avant le 14 décembre, 
ferme de rigueur, avec les 
échantillons prévus au cahier 
des charges. 

Aux termes du cahier ‘des 
charges, le fournisseur éven-. 
tuel devra avoir ses magasins 
& Rabat. . 
,Un modéle de soumission 

est annexé au cahier des char- 
ges. , 

Rabat, le 25 ‘novembre rg24. 
Le conservateur’ des eaux et 

foréts, directeur des, eaur 
‘et foréts du Maroc, — 

Bouny. 

EXTRAIT 
“du registre du commerce tenu 

auf secrétariat-greffe du tri- 
bunal‘de premiére instance 

de Rabat 

inscription n° x3qr . 
.du 7 novembre 1924 

Suivant acte authentique 
émanant du bureau du_nota- 
rial de Rabat en date du 31 9c- 
fobre 1924, dont une expédi- 
isn fut dépostée au secréia- 
riat-greffe du tribunal ‘de_ pre- 
miére instance de la méme 
ville, le 7 novembre suivant, 
M. Martial Broc, propriétaire, 
demeurant & Rabat, boulevard 
El Alou, n° 38, a vendu aA 
Mme Marie, Alexis, sans pro-— 
fession, épouse divorcée et non 
remariée, de M. Henri Lan- 
drin, ladile dame demeurant 
& Rabat, Hétel Victoria, boule- 
vard E] Alou, le fonds de com- 
merce d’hdtel meublé, dit : 
« Hétel du Soleil d’Or », d’en- 
treprise de projection cinéma- 
tographique ‘dite « Printania- 
Cinéma » et de bar dit « Prin- - 
tania-Bar », qu'il exploitait a 
Rabat, boulevard El Alou, 38, 
comprenant : 

L’enseigne, le nom commer- 
cial, la clientéle et Vachalan- 
dage attachés A chaque spécia- 
lilé de ce fonds 

Et les usteusiles, objets mo- 
hiliers et matériel servant “A 
son exploiiation. 

Les oppositions seront  re- 
cues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans les quinze 
jours de la dev ‘me insertion 
qui sera faite au présent ex-. 
trait dans les journaux d’an- 
nonces légales. . 

Pour premitre insertion. 

Le Secrétaire-grefjier en che}, 
A. Kuen.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 11745 
. du 20 novembre 1924 

D'un acie sous signatures 
privées, fait en triple & Rabat, 
le 12 novembre 1924, et a 
Meaux, :le 30 octobre précédent, 
dont un ~iginal a été déposé 

- @u rang des minutes du sccré- 
, tariat-greffe du tribunal de 

. premiére instance de Rabat, le 
-Tg novembre 1994, acle inter- 
venu: entre M. Olivier de Re- 

".viers de Mauny, propriétaire, 

  

demeurant 4 Meaux ‘(Seine-et.- 
Marne) et M. Henri, Charles, 
Alexandre de Ponthiére, com- 
Mercant, domicilié 4 Rahat. il 
appert que la sociélé.en com- 
mandite simple, formee  cn- 
ire. eux, suivant acte sous 
signatures privées, en daie a 
Rabat, du- 25 novembre 1923, 
et 4.Meaux; du 28 du niéme 
mois, duguel un extrait a été 

' inscrit valablement au regis- 
tre du commerce, volume Jil, 
n° g98, le-3 janvier rgof, a été 
dissoute d’un commun accord 

- entre ies parties contractantes. 
purement et simplement, & 
dater du 12 novembre rg24. 
_ Cette sociéié, dont. M. Re- 
viers de Mauny élait .ccomman- 
ditaire et M: de Ponthiéres gé- 
rani commandité, ‘avait pour 
sigge social Rabat, 8, rue 
d’Auxerre, pour objet la fabri-* 
cation et la vente des biscuits 
et gdteaux secs, ainsi . que 
toute industrie s’y rattachant 
et pour raison soviale . « Pon- 

‘ thiéres et Cie ». ‘ ; 
M. de Ponthitres o3! chargé 

de la liquidaticri de la socigté, 
conformément vaux clauses oct 
conditions de |'acte social. 
| Le Seerétaire-greffier en chef. 

: A. Kuan. 

EXTRAIT 
- du. registre du commerce. tenu 

wu secrclarial-greffe du tri- 
_ > bunal de premiére instance 
a de Casablanca. 

  

D’un acte recu au bureau du 
notariat- de Casablanca, Je 
27 oclobre 1994, i) appert 
que M. Gustave Bréjeux, de- 
meurant 4 Casablanca, rue qu 
Marabout, n° 110, a cédé 4 

-M.° Laurent Gilles, négociant. 
‘demeurant méme ville. rue 
Lapérouse, tous les droits mo- 
biliers lui appartenant dans 
‘Tassociation ‘en participation 
existant de fait entre eux, 
pour l’exploitation d’un fonds 
de commerce de concassage 
d’os, sis & Casablanca, route. 
de Camp Boulhaui. Du fail de 
cette cession, M. Gilles, res- 
tant. seul propriétaire des 
biens mobiliers de ladite asso- 
ciation, celle-ci se trouve dis-:   

. soute & compter du 15 octobre 
1924. . 

Cetle cession a été consentie 
et adoptée au prix, clauses et 
conditions insérés audit acte, 
dont expédition a été déposée 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, ot 
tout créancier du cédant pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
settion du présent. 

Pour ‘premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL.. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna! de premiére instance 

, de Casablanca 
  

D’un acte recu par M. Baur- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casabianca, le 18 octo- 
bre 1924, dont expédition a 
été transinise au secrélariat- 
ereffe du tribunal de premié- 
re instance, contenant les 
clauses et conditions  civiles 
du mariage d’entre . 

M. Lévy, Soussan, Mardo- 
ché, commercant, demeurant 
& Casablanca, route de Mé- 
diouna, n° 43, et Mile Ninette 
Abida, sans profession, de- 
meurant méme ville, rue du 
Pas-de-Calais, n° 8 ; 

Tl a t que tes 
époux promt. déclaré 

futurs 
adopter 

‘pour base de ‘leur union le 
régime de la _ séparation de 
biens, conformément aux arti- 
cles 1536 et suivants du eode 
civil. . 
Le Seerétaire-grefjier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an secrétariat-greffe du iri- 
bunal de premiére instance 

ae Casablanca. 
  

D’un acte requ au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
13 octobre 1g24. dont une 
expédition a été déposce.au 
secrétariat-greffe du ‘itribunal 
de premiére instance pour sor 
inscription au registre du 
commerce, i] appert : que 
M. Edouard Ribagnac, limona- 
dier, demeurant 4 Casablanca, 
23 avenue Mers-Sultan, s'est 
reconnu débiteur envers Mme 
Vialatte, demeurant 4 Alger, 
d'une certaine somme que 
celle-ci lui a prétée et en ga- 
rantie de laquelle il a affecté } 
titre de nantissement le fonds 
de commerce de café et déhit 
de boissons qu’il exploite 4 Ca- 
sablanca, 93, avenue Mers-Sul- 
tan. avec tous ses éléments 

-corporels et incorporels, sul- 
vant clauses et conditions in- 
sérées'au dit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NBEIGEL.   
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

, de Casablanca 

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat, le 20 octobre 1934, il ap- 
pert que la société Lévy et Si- 
boni, dont'-le sidge social est 
4 Oran, boulevard du a®-Zoua- 

‘ves, a vendu A M. Jules Ben- 
said, commercant, demeurant 
4 Casablanca, 38; rue du Com- 
mandant-Provost, un fonds de 
commerce de 
chapellerie dénommé : « Au 
Soulier blanc v, exploité A Ca- 
sablanca, 38, rue du Comman- 
dant-Provost, avec tous ses élé- 
ments corporels et incorpnrels 
suivant. prix, 
conditions insérés au dit acte, 
dont expédition a été déposée 
au_ secrétariat-greffe du trihn- 
nal de premiére instance, ot 
fout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent. ‘ 

Rour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Netczn. 

  

‘Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 
* de premiére calégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS. 

  

  

‘Le public est’ informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en 
date du tg novembre 1924, une 
enquéte de commodo et in- 
commodo, d'une durée d'un 
mois, & compter du 98 novem- 
bre i924, est ouverte dans le 
territoire de la ville de Marra- 
kech, sur une demande pré- 
sentée par M. Ch. Nussbau- 
mer, 1, rue de Venise, A Casa- 
blanca, ayant comme agent a 
Marrakech M.. Maistre, — botte 
Postale n° 56, A Veffot d'étre 
autorisé & instatler une boyau- 
derie 4 Marrakech, sur le lot 
industriel n° 3, 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Marrakech, ot i] 
peut étre consulté. 

Ea 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOR 
DE RABAT 

  

D'un jugement rendu par le 
tribunal, le 6 novembre 1924, 

it résulte que M. Urbain Blanc, 
mintstre plénipotentiaire, dé. légué a la Résidence générale 
de France au Maroc. comman- 

chaussures et . 

désignation et - 

chef de 

  

- N° 63a du 2-décembre 1924. © 

deur de la Légion d'honneur, 
et Mme Blanc, née Perret, Ma- 
thilde, ont adopté un enfant 
Taineur, auquel ils ont donné 
les nom et prénom de Blanc 
Raymond. ‘ 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kugn. 

ee ae 

BUREAU DES FAILLITES, - 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CABABLANCGA 

Faiilite Tsakirakis fréres 

Par jugement ‘du tribunal - 
de premiére -instance de Casa- 
bianea, en date du 25 novem- 
bre 1924, Jes sieurs ‘Tsakirakis 
fréres, .négociants assdciés -4 
Oued’ Zem, ont été déclarés en 
état de faillite, en suite de ré- 
solution de concordat. 

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

saire ; , 
M. d’Andre, syndic provi- 

soire. : . : 
Le Chef da bureau, . 

J.. Sauvan. : 

"UREAU DES FAILLITRS, 
LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Faillile Mohamed ben Ahmed 
el Amrani- : . 
  

Par jugement’- du tribunal de premiére instance de Casa- blanca, en date du 25 novem- bre .1924, le sieur Mohamed ben Ahmed el Amrani, négo- clant & Mazagan, kissaria Tazi, a été déclaré en état de faillite. La date de cessation des palements a été fixée provi- Soirement au dit jour 25 no- vembre 1ga4. . 
méme jugement nomme: M. Loiseau, juge-commis- saire ; 

M.  Causse, . syndic soire : , 
M. le secrétaire-greffier . en 

Mazagan, co-syndic 

provi- 

provisoire, 

Le Chef du Bureau 
J. Savvan. 

—— CTL 

EXTRAIT 
‘lu registre du commerce tenu au secrétariat-greffs du tri- bunal de premiére instance 

d’Oujda 

Inscription n° 319 
du 20 novembre 1994 

Par acte sous sein i en date, & Taourirt, du ag. 2oat 1924, enregistré 4 Oujda, Ie tg novembre igof, Fe jo; 4° 993, dont un des doubles &t6 déposé an greffe du tribu_ nal de céans, les sieurs iba



    

“+ premiare 

oO . o Z 

  

Ni fs2.dy.a.décembre 3924. 

coimmercant, | . demeurant 4 
Tiemcen : Michiel Brémond, 
propriétaire & Taourirt > Léon 
Ferratidez, ingénieur électri- 
cien, demeurant au méme 
lieu, ont. formé entre eux unc 
sociétéven. nom collectif pour 
Linstallaticn et. Vexploitation 
d’une usine électrique -pour la 
production de la lumiére, et 
de ja force motrice 4 Taourint, 

- d’une Jabrique de glace ali- 
‘ mentaire, d'une fabrique d"hui- 
les, .d’une concession: d'eau 
potable. te . 
-La.durée de la sociéié est 

: de dix années A pariir du 1 
janvier 1924. 
Le -siége .social est a Taou- 

Firt (Maroc). 
| 4, La raison sociale est « Socié- 

my, té d'Energie électrique de 
Taourirt ». 

. ., La. signature sociate est Ha- 
fai: ‘Brémond et Ferrandez. . 
Le capital social est de cent 

quarante-neuf mille ‘francs. 
be secrétaire-grejfier ‘en chef, 

~ Davntk. 

. Faved, pa. PREMIERE INSTANCE 
"BE CASABLANGA 

  

Divorce 
  

. .D'un jugement contradic- 
toire tendu far le tribunal de 

instance de Casa- 
. -Blahea, le .a3 juillet ig94, en- 

Te sieur Georees,, Louis ine 
@inéuirant 4 A Casablan- 

staurant de l’Abbaye ; - 
- darne Gedrgette, Clé- 

mi entine. Elise Moutardicr, 
Mouse, di sietit Brégind, do- 
miciliée -de droit avec son ma- 
ri, mais résidaht de fait A Pa- 
tis, 35, rue Berger ; 

. Il appert que le divorce a 
été prononcé entre les époux 
‘Brégand, aux torts et  gricfs 
exclusifs du mari. 

. Le beerétdire- -greffier en chef, 
: NétceL. 

gand, | 

    

BUREAU BES RAILLITES. 
. : LIQUIDATIONS \ 
er ADMINIETRATIONS JUDICIATRRS 

. BE CASABLANCA 
  

Succession vuacante 
Mare Toumarinson 

Par ordonnance de M. Ip 
juge As. paix dé ja circonscr!p- 
tion nord de Casablanca, en 
date du 18 novembre 1924, ia 
succession de M. Marc Touma- 
Tinson, en son vivant demen- 
rant x Marrakech, a été dé- 
clarée préstimée vacante. 

Cette ordonnance désigne Mf. 
G. Caugsse, sécrétairc-greffier, 
fn qualité de curateur, 

Ties , héritiers. ef tgus ayan's- 
‘droit dé ta succession sont pris 
de “se Aire céninattre ef yiro- 
duire au btreau , des faillites, 

  
_ saire ; 

  

- liquidations et adminisirations 
judicia‘res, au Palais de Justice, 
4 Casablanca, toutes, pices jus- 
tiflant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciérs sont invilés 
4 produire leurs titres de 
créances avec toutes pieces & 
Vappui. 

Passé le dé ai de deux mcis, 
a da:er de la présente insertion, 
il sera procédé & Ja liquidation 
et au réglentenit de la succes- 
sion ntre tous les ayants-droit 
connus. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

BOREAT DES FAILLITES, 
.. | AAQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS, JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA . 
  

Faillite _Habib Acoca 
  

Par jugement du tribunal 
de: premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 20 novem- 
bre 1924, le Sieur Habib Acoca, 
négéciant & Mazagan, a é&té dé- 
claré en_ état de faillite. 

La date de cessation des 
paiéments a été fixée provisoi-. 
~neot au dit jour 20, novem- 

_ bre ga4.  * 
Le méme jugement nomme: 
M. Loiseau, juge-commis- 

M. Causse, 
4 

syndic provi- 
_ soire ; 
M. le secrétaire-greffier en 

chef’ de Mazagan, co-syndic 
provisoire. 

Le Chef du Bureau, 

3. Sauvan. 

BUREAU DE: FAILIITES, 
LIQUIMas tune 

BT ADMINISTRATION. JUBIN «TRE 
BE CABABLANGA 

—_— . 

Faillite A. Manéa 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du i& novem- 
bre 1924, le sicur A. Manéa, 
négociant & Casablanca, | rue 
des Villas, n° 4, a G1é déclaré 
en état de faillite. 

La date de ‘cessation des 
paiements a. 6té fixée provisoi- 
rement au dif jour 18 novem. 
bre 1924. 

_ Le méme jngement nonme: 
M. Loiseau, juge-comimis- 

saire + 
M. Ferro, syndic previsoire. 

Le Chef du bureau. 

J. Sauvan. 
hos 

TRIBUNAL DE PAIX DE Kénirna 
  

Vente sur saiste itmmobiliére 

Le jeudi 19 février roa5, 4 
dix heures, au secrétarial- 
grefie du trihunal de paix de 
Kénitra, sis dite “lle. Place de   

- BULLETIN OFFICIEL 

France, il sera procédé, A la 
venle aux enchéres publiques, 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvab‘e dit fournis- 
sant caution solvable de + - 

Un terrain situé & Kénitra, 
village Bilton, avenue de Salé, 
de,.1288 métres carrés environ, 
immatriculé sous le nom de 
« Marlin », titre foucier nu- 
méro 3521 KR. Avec les cons- 
{ructions y édifiées A usage de 
fonderie dite « Fonderie du 
Sebou », .comprenant, — deux 
grands batiments en miagcen- 
nepie et mee lons ‘couverts en 
tuiles et téles ondulées ; ainsi 
que le matériel considéré com- 
me immeuble par destination, 
composé de moteur .« Natio- 
nal », perceuses, meule émeri, 

outillage de forge, serrurerie 
et .fondcrie. 

Le, lout saisi A Vencontre de 
M. Francois Martin, A la re- 
quéte de M. Abrial, de Kéni- 
tra, 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser ‘au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix. de Kéni- 
tra, of: se trouve déposé fe 
cahier des charges. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

Revi. Mounoz. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONA 

ET ADMINISTRATIONS .. JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 
  

_ Réunion, -des fail ites, 
ek higet até ons judicia. res 
du ard, 2 décembre 1934 

quinze heures, 
dans fa salle. "audience du 
tribunal de premiere ins‘ance 

.de Casablanca, SOUS , ta 
prési dence de M. Loiseau, 

juge-commissatre 

Liquidatlions 

David Moryoussef, 

Plachier Fernand, & Beni 
MeFal, derniére — vér. fication 
des crénnees. 

Société Agricole du Jacma, 
4 Casablanca, conccrdat ou 
union, 

Pellegrin Albert, A Casa- 
planca, concordat ou union, 

Bolognini Michel, & 
blanca, concorat article 981. 

Faillites 

I. et L. J.. Assaban, & Casa- 
blanca, maintien du syndic. 

Cardelli Gaétan, & Casablan- 
ca, maintien du synd’c. 

José Raldan, & Marrakech, 
maintien du syndic, 

Breton, Eugene, 4 Casablan- 
ca, maintien duo syndic. 

Cooperativa Italiana di Cre- 
dilo, 4 Casablanca, derniére 
vérification des créances. 

Aaron ben David. Oyousse’. 
A Mogador, derniére — vérifica- 
tion des créances,. 

Rasoni Paul, a+ Casablanca, 
derniére verification des créan- 
ces. 

a Maria- , 
_ kech, examen, de ja situation, 

Casa.’   
  

1825. 

Bégliomini Sixto, dit Bolle- 
ro, a Casablanca, concordat ‘ou 
union. 
-Cadilhac el Bil and, Casas 

blanea, concordat ou union. 
Nahmias Hanania, A  Casa- 

blanca, concordat ou union. © 
Coudrei Henri, & Casablan- 

ca, concordat ou union. . 
Soler Manuel et Soler Mi- ; 

chel, & Casablanca, concordat 
ou union. coe 

Nerino Vagelli, a) Casablan- 
ca, concordat ou’ ‘union. , 

Lardiez Francois, .-a Caga-- 
bianca, concordat artidle: 281. 

Messod el Grabli, & Marra- 
kech, concordat artigle. a8r. 

Ce. Chef du-Bureai, 

I. _ SauvaN. 
Be . 

: SS oapee : 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
  

’ Assistance judiciaire provisoire 

Décision du 15 novenibre 1934 

Par’ ordonnance de M. le 
juge de paix de Fes, en date 
du 21 octobre 1924, -la succes; 
sion de Boukochba, en: son Vvi- 
vant domicilié A Taza, y. décé- 
dé, le 13 juin 1924, & été décla- 
rée présumée vacante. 

En. conséquence, le curateur - 
invite les  héritiers, ‘ayants 
droit et créanciers de la suc- 
cession 4 se faire conhaitre ‘et 
a lui adresser Jes pidces justi- 
ficatives de“'leurs qualités ou 
de leurs créances. 

Le. Secrétnipe,qreftier en chef. 
Curateur mux, successians. 

vacantes, 

- Dorrvax. 
FAROE DOPE eRe page 
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PUBLICATION’ 
DE MODIFICATION DE socieTé 

a 

Augmentation de capital 
par la création 

d'actions _noitvelles 

  

COMPAGNIE BR i MATERIEL 
ETE TRAVAUS. AGRICOLES 

Socigté anonyme marocaine 
au capital de Deux millions 

de francs 
Siage social : 

Rabat, g, rue Miramar 
  

I 

. Aux termes. d’une délibéra. 
tion en date du 12 mai 1924. 
une assemblée générale extraor, 
dinaire des actionnaires, de lq 
Compagnie de Matériels et da 
Travaux agricoles a décidé =: 

1° Te réduire de 50 % le capi- 
tal: social qui était de 3.200.000 .- 
frs pour le ramener & 1.600.000 
frs, afin de, le raettre en. con- 
cordance avec la valeur actuelle 
de Vactif social ef ce sous la 
condition suspensive de la réa- 
lisation avant le premier dé- 
cembre .mil nenf cent vingt- 
quatre, d'une tranche d’aug- 
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meniation de capital de 400.000 
frs sur celle globale dont jl sera 
parlé ci-aprés ; elle a, en outre, 
décidé que cette réduction se- 
rait faite par la modification 

' du taux des actions qui serait 
ramené de 500 frs 4 250 frs ; 

Que le conseil d’administra- 
tion aurail tous. pouvoirs pour 
échanger ou estampiller les ti- 
tres anciens et procéder soil a 

_Vévaluation de tous éléments 
d’actif, soit‘d Ja révision du 
compte: profits et-pertes et de 
tous autres articles du bilan ; 

, 

a° De confirmer en tant que 
de besoin, l’autorisation donnée 
au conséil.d’administration par 
les statuts pour porler 4 sa 
seule volonté le capital social & 
5.000.000" de francs par |’émis- 

' sion d’actions nouvelles en une 
ou plusieurs trandhes ne pou- 

“vant. pas, étre imférieures 4 
1oo.on0 francs chacune ; que les 
actions nouvelles seraient émi- 

*."ses au nominal de 250 francs 
pour qu’elles soienl en concor- 
dance avec le nominal des ac- 
tions composant le capital ré- 
duit -si Ia condition suspensive 
est réalisée, 

Ladite assemblée a, en outre, 
conféré au conseil d’adminis- 
tration, tous pouvoirs. 4 1'effet 
‘de fixer les modalités de chaque 
tranche d’augmentation de ca-. 
pital (notamment -les époques 
et le taux d’émission des ac- 
tions. nouvelles, Jeur date d’en- 
trée en jouissance; et le mon- 
tant dont elles seront libérées 
lors de Ta souscription) et pour 
remplir toutes les formalités 
nécessaires pour arriver, A la 
réalisation de chaque tranche, 
d’augmentation de capital. 

I: 

' Aux termes d'une délibéra- 
tion en date du 14 mai rgz4, le 
conseil dgadministration a dé- 
cid& de procéder A la réalisation 
d’une tranche d’augmentation 
de capital de 400.090 francs par 
-émission de 1.600 actions now- 

. Velles de. 250‘ francs 4 -émettre 
en numéraire au pair, libéra- 
bles du quart A la souscrip- 
tion ; ces actions nouvelles se- 
ront de méme rang ct de mé- 
me calégorie .que celles devant 
composer le capital social apres 

‘ja réduction de capital votée 
par Vassemblée générale dura 
mai 1924 : elles seront prodic- 
tives d’intérét & compter’ du 
jour des versements et auront 
droit au superdividende a 
compter du 1° janvier. rgad : le 
consej! a pris en outre toutes 
dispositions pour assurer aux 
actionnaires anciens l’exercice 
du droit de préférence qui leur 
est réservé par les statuts. 

Tr 

Aux termes d’une délibéra- 
tion prise en la forme authenti- 
que suivant procés-verbal dressé 
par M° Couderc, notaire, A Ra- 
bat, le 9g octobre 1924,: Je con- 
sell a délégué & Tun de ses 
membres tous pouvoirs et au- 

- borisations nécessaires A 1’effet, 
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notamment, de faire la décla- 
ration notariée de souscription 
et de verserment relative A cette 
augmentation de -capital. 

Iv 

Aux termes d’un acte recu 
par M* Couderc, notaire, 4 Ra- 
bat, le 9 octobre 1924, le délé- 
gué du conseil d’administra- 
tion a déclaré que les 1.600 ac- 
tions nouvelles de 250 francs, 
chacune composant cette aug- 
mentation de capital ont été en- 
tigrement souscrites par vingt 
personnes ou sociélés et qu'il 
a été versé par chaque souscrip- 
teur une somme égale au quart 
du montant des actions par lui 
souscrites, soit au total une 
somme de :tooo:o0 francs. 

A cet acte est demeurée an- 
néxée une liste contenant tou- 
-tes les 6nonciations voutues par 
la loi. 

v 
Aux termes d’une déibtra- 

tion en date du 12 novembre 
1924, dont copie réguliére a été 
déposte pour minule au bureau 
du notariat de Rahat, le 14 no- 
vembre suivant, ainsi qu‘il ap- 
pert d’un acte dressé A cette 
date par Jedit M* Couderc, no 
taire 4 Rabat,.une assemblée 
générale extraordinaire a adop- 
té diverses résolutions des ter-— 
mes desquelles ii a été extrait. 
ce qui suit ; 

Premiére résolution 

L’assemblée générale aprés 
vérification compléte et iudivi- 
duelle reconnaft sincére et vé- 
ritable la, déclaration de sous- 
cription et de versement con- 
tenue en l’acte susvisé recu par 
M° Couderc, notaire 4 Rabat, le 
g octobre rga4. 

En conséquence, 1l'assemblée 
eénérale ralifie en tant que de 
besoin les conditions de |'nug- 
mentation de capital de 4oo.000 
francs décidée par te corseil 
@adiministration dims s- séan- 
ce du 14 mai tg24 et constate 
que cette augmentation de ca- 
pital est définitivement réali- 
sée. 

Deuxidme résolution 
Lrassembléo générale comme 

conséquence du vole de la pré- 
cédente résolution etde la réa- 
lisation définilive de Vaugmen- 
tation de capital de 4ao.on0 fr. 
dont i} vient d'atre parlé, cons- 
tale quest définitivement réali- 
sée la condition suspensive sous 
laquelle a été fotde la réduction 
du capital social par lassem- 
blée. générale extraordinaire du 
12 mai 1924 au cours de sa 
premiére résolution ; en cons¢é- 
quence, le capital ancien Se 
trouve définitivement réduit, A 
Ja somme de 1.800.000 fr. et le 

‘capital de la société se trouve 
porté A 2.000.000 de francs, par 
suite de la ratification de Vaug- 
mentation de capital de 4o0.0n0 . 
franes constatée par In premidére 
résulution ci-dessus. 

Troisiéme résoluttan 

L’assemblée générale, comme   

Se GS Sve SSS A 

conséquence des modifications 
au capital qui viennent d’étre 
ratifiées, décide de modifier 
ainsi qu’il suit la rédaction des 
articles 6, 7, 8 et 45 des sta- 
tuts. 

Art. 6 (Deuxiéme alinéa de 
la rémunération des apports) 
(nouvelle rédaciion). — 1° Goo 
actions de 500 fr. chacune en- 
tiérement libérées' (observation 
faite que par suite d’une réduc- 
tion du capital total décidée par 
les_assemblées générales extra- 
ordinaires des 12 mai et 12 no- 
vembre .1g24,- le taux, de. cha- 
cune de ces 600 actions a été 
ramené i 250 francs). ca 

Arr, 7 (nonvelle rédaction). 
~— Le capital social est fixé a la 
somme de 2.000.000 de francs, 
divisé en 8.000 actions de 250 
francs chacune. 

Sur ces 8.000 actions : 
1 6.400 enli®rement libérées 

représentent le capital ancicn 
de la société aprés réduction de 
So % .décidée par les assemblées 
générales extraordinaires des 12 
mai el 1a novembre 1994, au 
moyen ‘du changement du taux 
des actions qui a été ramené.de 
5oo fr. 4 250 fr. (observation 
faite que ces 6.400 actions de 
5oo fr. composant le capital an- 
cien comprenaient elles-mé. 
Mes) : 

a) Goo entigrement libérées 
attribuées en représentation 
partielle d’apporis en nature 
faits & la société lors de sa 
constitution ; 

b) 3.400 souscrites et libérées 
en numéraire lors de la consti- 
tution de la socidié : 

c) a.400 entigrement libérées 
attribudes ef rémunéralion par-. 
tielles d'apports en nature faits 
A la société aux termes d’actes 
sous scings privés en date des 
1 et av septembre 1929. 

a’ 1.600 entitrement lihérées 
représentent une augmentation 
de capital en numéraire = rali- 
fiée par Vassemblée générale ox- 
traordinaire dul12 novembre. 
1oe4. . 

Le capital pourra Mire ang. 
menté (la suite comme aux sia. 
tuts). ° 

Anr. 8 (Premier alinéa) (nou. 
_ velle rédaction). — Par déroga-. 
‘tion A ce qui précade, le conseil 
@administration est ' autorisd 
pendant une durée de trois ans, 
& compter du jour de la cons- 
titution définitive de Ia société, 
a porter le capital A 5.c00.000 
de francs sur ‘ses simples déli- 
hérations par émission en une 
ou plusieurs tranches ne pou- 
vant tre inférienres 4 y00.000 
francs chacune d’actions nou- 
velles de méme rang que celles 
qui composeront ledit capital 
att moment de chaque émis- 
sion. 

Le montant de la date d’é- 
mission (la suife comme auz 
statuts). 

Ant, 45 (Septigme  alinéa) 
(nouvelle rédactiony, — La divi- 
sion du capital en actions d'un   

N° 632.du 2 décembre, 1924. 

type autre que celui de 250 fr., 
le changement de forme des. 
actions: 

Quatriéme résolution 

L’assemblée générale, comme. ° 
conséquence directe du change-' 
ment de siége social voté par 
Vassemblée généfale extraordi- 
naire du 1a mai 1924. décide de 
modifier ainsi qu’il suit la ré- 
daction des articles 4 et 45 des a 
statuts. 

Anr. 4 (premier alinéa) (now. _ 
velle rédaction), — Le siége de 
la société est 4 Rabat -(Marac), 
g, rue Miramar ; Ii pourra étre . 
transféré (la suile -comme' aux 
statuts), wo . 

Arr. 45 (douziéme alinéa) . 
(nouvelle rédaction). —--9° Le. 
transfert du siége social en tout 
autre endroit que “la ville .de 

Rabat... soot . 
Une copie du procés-verbal de 

Vassemblée générale extraordi- . 
naire du ra mai 1924 a été dé- 
posée 4 chacun des greffes dw 
Tribunal de premiére instance 
et du Tribunal de paix de Ra- 
bat, les sept juin et 22 novem- 
bre 31924. 

Une expédition de Vacte de 
déclaration de souscription et 
de versement et de ses annexes’ 
ainsi qu’une copie du procés- 
verbal de l’assemblée _ générale 
extraordinaire du 12 novembre 
1924 ont été déposées A chacun | 
des greffes du Tribunal de pre- 

. mitre instance et du Tribunal 
de paix de Rabat, le méme jour’ 
(22 novembre 1924). 

P® le conseil @administration 
_ eb par procuration. 

Signé : GIRAUD. 

EC ENS 
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- Vizirat des Habous 

Nl sera procédé, le samedi 23 
joumada | 1343 (20 décembre 
1924), 4 10 heures, dans les bhu- 
reaux des. naihs du vizir des 
Habous \ Fés, A la cession aux 
enchéres par voie d’échange de 
la parcelle dite « Bled Ain el - 
Arab’ », d’une superficie de 23, 
hectares environ, complantée de’. 
12 oliviers ei située entre Ja- 
tribu des Oulad el Hadj ct,celle 
des Beni Sagden, sur la mise a 
prix de ............ 21.500 fr. 

Pour renseignements s‘adres- 
ser aux naibs du Vizir des Ha- 
hous, 4 Fés, au vizirat des Ha- 
bous ct a la direction des affai- 
res chérifiennes (contrdle des 
Habous) A Rabat. 

aC a ES 

ENPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Ti sera procédé, le samedi 22 
joumada T :343 (20 décembre 
1924). & ro heures dans les -by- 
reaux du nadir des Habous 3 
Zerhoun, A la cession aux en- 
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“concernant 

- dénommeés « Ghaba des 

N° 632 du 2-décembre 1924. 

chéres par voie d’échange de 
1/3c-de la maison dite « Dar 
Beitah », sise quartier Fazdja, 
a Zerhoun, - ‘en indivision avec 
Mohammed Benani, sur la mise 
& prix de 400 francs. 

Pour renseignements s‘edres- 
ser au nadir des habous a Zer- 
houn, au vizirat des Habous 
et a la direciion des affaires 
chérifiennes (contrdie des Ha- 
bous). 4 Rabat. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitat“on 
trois - immeubles 

collectifs dénommeés « Ghaba 
des Kraka 1, If et III, appar- 
tenant aux ‘Kraka, ei situés 
sur le territoire de la tribu 
des Beni Meskine. 

Le directeur des affaires indi- 
% genes; agissant au nom el pour. 

le compte de ja collectivité des 
'. Kraka, en conformité des dispo- 

_ sitions de Larticle 3 du dahir 
“ du 18 février 1924 (22 rejeb 
’ 1842), portant réglementt spécial 

- pour la délimitation ‘des terres 
collectives, requiert la délimita- 
-tion des immeubles collectifs 

Kra- 
ka TI, Ti et II », consistant en 

. terrains de parcours, situés sur 
le terrifoire de la tribu des Beni 
Meskine (circonscription, admi- 
istrative de Chaouia-sud, an- 

: nexe d’El Borouj). 
1° « Ghaba des Kraka I », 

4-000 hectares environ. Limites: 
Est ; les Beni Chekdam (tribu 

des Beni Amir) et les Ouled 
Bou Moussa. La limite part 
d’un kerkour situé A Mechra 
Douila, sur Voued el Rebia et 
aboutit i Cédrat el Harcha, erm 
passani par Mreis e) Baid ; 

Nord : les Kraka. La limite 
part de ‘Cadvat el Harcha, suit 
une ligne de kerkours dénom- 
mée « Daial el Abd », « Khedida 
el Haoudja », « Dar Ouled 
Moussa », « Ouled Allal Kher- 
radj_», « Harch Dar el Khal- 
‘ouche », « Dar Chkal », passe 

"4 Cédrat Er Riff'ct aboutit 4 un 
_. kerkour situé sur la limite des 

Kraka‘ et des Ouled Ameur. 
Ouest : les Ouled Ameur (Be- 

ni Meskine). La limite part du 
kerkour ot a abouti la limite 
nord, et rejoint l’cued Oum err 
Rebia, sur un monticule domi--* 
nant Mechra Kseiba. § 

_ Sud: ta limite suit Voued 
~Oum er Rebia depuis Mechra 
Ksiba jusgu’a Mechra Douila. 

2° «-Ghaha ‘des Kraka TT ». 
4.000 hectares environ. Limites: 
‘Nord + les Ouwled Bou Azzroun 

ef Jes Kraka. La limite part 
d’un kerkour (rote 390), sur In 
niste d’El Boroni A Dar ould 
Zidouh. passe & pen de distance 
an nord du puits « Rir Hailan » 
au marabont Si Lahssen et au 
Cédrat « Diehel el Kebar uv. De 
12 elle prem cnne direction 
ourst ef se termine a un ker- 
kour.   
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Quest : les Kraka. La limite 
part du kerkour précité, atteimt 
un kerkour sis sur le chemin 
de 8i Ameur a Bir Boukala, suit 
ledit chemin jusqu’A un nou- 
veau kerkour, longe pendant 
doo metres va piste d*El Bornuj 
A ket c' Biad prend une direc- 
tion ouest, puis sud-est et 
aboutit au koudiat Sfenj en sui- 
vant une ligne de kerkours. 

Sud : les Sidi Tours. La limi- 
te part de Koudiat Sfenj et 
aboutit & un kerkour situé sur 
ie chemin d’E} Borouj au douar 
M’Tarfa, en passant par le kou- 
diat Souk. 

Est : le douar des MTarfa. La 
limite part du kerkour précité, 
passe par les kerkours Koudiat 
Cherraka et Zouibia, suit le trik 
N’Khila, passe 4 « Khedir Ten- 
doua », A un kerkour situé & 
Vembranchement de deux che- 
mins et remonte vers le nord 
pour aboutir au kerkour (cote — 
3qo). 

3° « Ghaba des Kraka IIT », 
5.ono hectares environ. Limites: 
Sud: les terrains de culture 

ad’Ahmed hen Larbi, des Ouled 
Bonazza (Beni Meskine) et par 
ceux des Ouled Sidi Cherki. des 
Ouled Amor et des Ouled Si 
Abderrabman. La limite part 
d'un kerkour (cote 390), passe 
pres dur puils asséché, pis A 
500 métres nord d'un signal 
géodésique. passe ensuite par le 
marabout Si bel Abbas, par 
deux kerkours. situés 1’un, sur 
le chemin de Bir Rou Kala 4 la 
piste de Dar Ouled Zidouh, te 
second en bordure du chemin 
de Bir Bou Kala au douar Qu- 
led Ahmed (Tadla). 

La limite longe ensuite la 
piste d’El Borouj 4 Dar ould 
Zidouh ct s’arréte & un kerkour 
situé sur Ia limite des Keni 
Meskine et du Tadla. 

Est : les terrains des Quied 
Ahmed et des Quled Aich (Tad- 
la). La limite suit celle de ja 
circonscription administrative 
et aboulit & un kerkour situé 
en bordure de l’oued Ber Ghe-. 
raf, en passant par une daia 
asséchée, par le kerkour « Fouim 
Serrada » ct par Bir Gacem. 
Nord : les Ouled Farts. La li- 

mite suit une ligne de ker- 
kours séparant tes Krakra des 
Ouled Farés jusqu’au chemin 
de la Hella des Krakra aux Ou- 
led Bou Ali. 
Ouest : les Ouled Farés. La 1i- 

mite rst celle qui sépare les kra- 
kra des Ouled Farés jusqu’s un 
kerkour situé au sud de Khe- 
dirat Kombrich, en passant par 
« Cédrat Krakra ». Elle est ja- 
lonndée ensnite par des_ ker- 
konrs jusqu’au point 3qo. 

Teles ave surplus que ces Hi- 
Mites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé A la 
‘présente récuisition. 

A la connaissance de Mle 
Directeur des affaires  indigd- 
nes. il n’existe aur lesdits im- 
moubhies anenne enclave privée 
ni anciun droit Aussce an au 
tre légalement étahli. 

  

  

Les -opérations « de délimita- 
tion commenceront le 15 dé- 
cembre 1994, 4 g heures, par 
l'immeuble dit « Ghaba. des 
Krakra » et se poursuivront {es 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rahat, le 30 aodt 1924. 

Pour le directeur 
des ajjaires indigénes et p. o., 

Le sous-directeur, 

Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du-15 septembre 1924 (15 safar 

1343), ordonnant la délimita- 
tion de trois immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la iribu des Beni Meskine 
(Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février 

1924 (1a rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la dé:imi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
30 aodt 1924, présentée par le 
directeur des .affaires indigénes © 
et tendant 4 fixer au 15 décem- 
bre 1924. les opérations de déli- 
mitation des immeubles dits 
« Ghaba des Krakra I, I et 
TH », situés sur le territoire de 
la tribu- des Benj Meskine 
(Chaouia-sud), annexe d’El Bo- 
rouj. 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé A Ja délimitation des 
immeubles ci-dessus désignés, 
conformément aux dispositions 
du dshir du 18 février 1924 
(za rejeb 1342) susvisé. 

rt. 2. — Les opérations de 
délimitation: commenceront le 
15 décembre 1924, 4 neuf heu- 
res, par Vimmeuhle dit « Gha- 
ba des Krakra J » et se nour- 
suivront Tes jours suivants. 

Fait & Rabat, Je 15 safar 1343 
(18 septembre 1924). 

Mouameo rt Moxnt. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat. le 25 septembre 1994. 
Le ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence générale, 

Urbain Branc. 

Di 
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Réquisition de délimitation 

concernant sept immeubles 
callectifs situés sur le terri- 
toire de I4 tribu des Beni 
Sadden (circonscription ad- 
ministrative de Fas-ban- 
lieve, Région de Fes), 

Le Directeur des Affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités At 
Rou Zemmour Ait Harkat. Ait 
Amor Aft hom AB, ATt Row 
Arza, At Wossein dee Chotrat, 
ATi han Ahmed Aft Salnh, 

Pratil (tritn des Reni Sadden),   

4827 

en -conformité des dispositions 
de l'arucle 3 du dahir gu 13 1¢- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342), por- 
tant réglement spécial pour 1a 
délimitation ues terres coltec- 
tives, requiert ta deélimitation 
des terres collectives ci-aprés 
désignées, situées sur le terri- 
toire de ja tribu des Beni Sad- 
dem (circonscription adminis- 
trative de Fés-banlieue, Région 
de Fés). 

1° « Bled er Rémila », envi- 
tron 5 km. nord Sidi Bou Kna- 
del; cotlectivité propriétaire «: 
les Ait 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 
Ait Tmloul ; 

, 

Est .: Oued el Atchan et pro- 
priété Chorfas Kenadsa ; 
Ouest : 

et Ait Talha.. 
2° « Bled el Kerahes », nord-- - 

est eta proximité. Sidi Bou 
Knadel collectivité proprié- 
taire : led Ait Harkat (fraction 
des Ait Tmloul), _ terrain de 
parcours d’environ 320 hecta- 
res. Limites : 
Nord : terrain Ait Karkat ; 
Sud ; terrain Ait Amor de la 

Mehalla ef Ait Imloul . des 
Ghorma ; 
Est : terrains Ait Abderrah- 
mar ; 

Ouest : terrain Ait Harkak. 
3° « Bled el Mehalla », std- 

ovest 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 : 

Nord Bled Ait Abderrah- 
man ; 
Sud : Bled Beni Yazra hahi- 

tant A Ghomra : 
Est : Bled Ait Abbou : 
Ouest terrain Ait Harkat 

et bied El Kerahes. 

4° « Bled Ghorma », 5 km. 
sud-ovest Sidi Bou Knadel ; 
collectivités propriétaires : Ait 
ben Ali, Ait Bou Azza, Ait 
Hossein des Choirat; Att ben 
Ahmed (fraction AYt Imloul), 
terrain de parcours contenant | ~ 
quelques parcelles défrichées, 
d'environ 1.100 hectares.  Li- 
mites : : . 

Nord : terrain Ait Harkat ; 
Sud : Voued Sebou et forét 

Beni Yazra ; . 
Est : hled des Aft Amor et 

hied Beni Yazra : 
Ouest : terrains Ait ben Ali, 

Ait Hossein. Aji Bou Azza et 
Ait ben Abmed. . 

f° « Bled Dendoun ». 
est d’Ain Sbit :  collectivité 
nropriftaire : Att Salah (frac- 
tion Thmenden’ : terrain de 

1 km. 

eviture en friches, d’environ” 
Ra hectares. Limites : 

Nord Bied Ait Naceur ect - 
me-shont Sidi Hachem : 

Sud - Bled Ait Amor ou 
Chad ; 

terrains. Ait Mimoun _ 

: terrains Ait Abbou. et oO
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Est , Bled Ait Naceur ; 
Ouest : ancien posite d Ain 

Sbit et bied Khessassyinc. 

6° « Bled Bir el Hemar ” 

5 km. env.ron uord-est Ain 

Shit ; cellecivité propridtaire: 
les Ait Salah (fraction, Hhmon- 
den), terrain de parcours den 

Viron 40 hectares. Limites : 

Nord point de rencontre 

de deux ravins et puils dtd bl 
ar 

Sud | terrains de Si M’Hain- 
vrad ¢ 

meet avin’ qui le sépare de 

la propriété des Ouled ben 
a: on 

cotest : terrain Ait Salah et 
a de‘ Mohammed Lazraq. 

: “ye Groupe formé par Bled 
” -¢ Br Remila », « Techiou », 

.@ “Ait Kaddous », « Den- 
doun », « Ain Djenan >», 
« Afoud Ayad », & proximité 
d’Ain Sbit ; co lectivilé  pro- 
pristaire : les Bratil (fract-on 
Ait M’zala), terrain de culture 

en partie défriché. d’enviran 
g20 hectares. Limites : 

Nard : Bled Oujada e: Ait 
Salah. ; 

Sud : Bled Ait Amor ou 
Chad et Ait Djabeur ; 

Est : Bled Ait Said ct Ait Na- 
ceur ; 

Ouest : Bled Ait Djabeur ect 
Azib Khessassyine. 

Ces limites sont ‘telles au 
surplus qu’elles sont ind:quées. 
par un liséré vert au_croquis 
annexé & la présen‘e déimita- 
hon. 

A la connaissance du_ direc- 
teur ‘des affaires indigénes, il 
n’exisle aucune enclave privée 
mi aucun droit d‘usage ou au- 
tre légalement étahbli. . 

’ Les opéraliéns de délimita- 
tion-commencerant le g dé- 
cembre tom, A neuf heures, 
par le bled « Dendotin », limi- 
te ouest, ancien poste d’Ain   

BULLETIN OFFICIEL 

Sbit et se poursuivront les 
jours suivant s’il y a lieu. 

t<* Rabat, le a septembre 1924. 

Puar le directeur des afjaires 
indigénes el p. o. : 

Le sous-direcleur, 

Racr-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
‘sdu 13 seflembre 1924 (13 safar 

1343), ordonnant ja délimi- 
tation de sept inimeubles 

  

collect.fs, situés sur le terri-- 

  

ioire de Ja tribu des: Beni 
Sadden (Fés-banlieue). 

Le Grand Vizir, 
Vu Je dahir du 18 février 

1g24 (1a rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
ves ; . 

Vu la requéte en date du 
2 septembre 1g34, prise par 
M. le d.recteur des affaires in- 
digénes, tendant a fixer au 
g décembre 1924 ies opérations 
de délimitation des sept 
meubles coilectifs dénommés 

« Er Remila », « El Kerabes », 
« El Mehalla », « Ghomra », 
« Dendoun », « Bir el He- 
mar _», groupe bleds Er Remi- 
la. Techiout, Ain Kaddous, 
Dendoun, Ain Djenan, Afoud 
Ayad, appartenant aux collec- 

“liviiés ATL Bou Zemmour, Ait 
Karkat. Ait Amor, Ait ben 
Ali, Ali Bou Azza, Ait Hes- 
sein des Choirat, Ait ben 
Ahmed, Ait Salah. Bratil, et 
situés sur Je territoire de ta 
trihu des Beni Sadden (Fés- 
hankeue), 

Arréte 

Article premier. — I sera 
procédé a la délimitalion des 
immeubles ci-dessus désignés. 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1994 
(1a rejeh 1342) susvisé. 

  

- GOMPAGNIE ALGERIENNE 
Sociéta Anonyme vo 

Capital : 190.090 OGD fr. entidrement verséx, — Rexerves : 9.000.000 de franrs 

Siége Social 3 Paris ; 50, rue @'Anjoy 
AGERSES . Berderus, Gants, Catto, Marseille, Montpoltisr, Hse, hits, 

*Frdjus, Orasth, Marseille (dollotte) Manton, Woote-Carto, fice (Osttietdly, ' Vichy ot 
dane tes principales villee at tncalités do VALGERE ot de ta TUMISIE 

AU WAHOU ; Casablanéa, Tenpar, Fés-Hallah, fab-8ing, Ndaltra, Larache, 
Marratech Hédinat-Webrakech-Qudliz, Gazagan, Soknds, Mopador, Cujda, 

“+ Ouertan, Retat, Sef, Salé ot Tare 

<dimptea de dépdts :&vae et 4 préavis. Bona aA 
échéaticé fixe, Tdtix variant suivant ia durée du dé- 

41. Bscompte et encaisseiment de tous affets 
jons gur titras, 

Opéra- 
opérations dd change. Hocation dé 

celfrel-fort#. Toutes opéraiions de Banaue et dé 
Bourse: 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 632, en date du 2 décembre 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1787 A 1828 inclus. 

Rahai. le....... weaeee 

ine ° 

  

N°.63a du a décem ne € 1924. 
  

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
9 décembre 1924, A neuf heu- 
res, parle bled « Dendoun » 
et se poursuivront les jours 
suivaiuts. 

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

Vu pour promulgation et 
mise A exécution 

Rabat, le a5 septeinbre 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

délégué & 
Générale. 

Urbain Buranc. 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lt. 

Caplial autorisé +L. 4.000.608 

Capital souscrit ; L. 3.000.000 

Siege social ; LONDRES 

  

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hambeourg, Gibraltar, Casatlan- 
ca, Fez, Marrakech, Masagan, Mto- 
gador, Rabat, Sef, Tanger, Nes 
Canaries, Co'es de VAfrique Occt- 

* dentale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

lnmenble Basque Anglaise — Casalanca 
Bureaux 4 louer   

    

. > a - - a ace eet 

LIBRAIRIE DE LA SOCGIETH DU RECUBIL SINEY 
Leon TENIN, Directeur, 22 Rue Soufflot, PARIS=5 
= R. ©. Seine, 146-81 . Tote 

     
   

  

    

  

        

Vient de paraitre : 
— 

j RECUBIL GENERAL DES TRAITES, CODES BT LOIS DU MAROG : 
Par ™. P.-Louls RIVIERE, Conseiller 41a Cour d'Appel de Caen 

Quirage fonoré d'une sovscription du Ministre des Affaires Gtrangéres 
et du Bouvernomant du Protectorat. do fa République francaise an Bares   

TOME PREMIER 

LES TRAITES DU MAROG 
Accords internalionaux conclus par le Maroc avec les Pxissances éirangéres, ott entre ces ‘Puissances & Vodcasién du Mayor’ *” de 1767 & 1924, Avéc Introduction et Commentaires 

. \broché, 30 francs; franco, 32 fraues 2h. 1 ~4o,) " * ingen 1924. Un volume in-4 eartonné, 40 francs; franco, 42 francs 

  

Pour paraitre prochainement : 
Toma II. ~ Grgan‘sation du Prot istorat (politique, administrative, judiciaire) ; 
Tome JIT — Codes st Lois usuelies du Maroc 

  

  
————~ 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE RT BE TUNISIE 
Soolété anonyme au sapital de 425. 000.000 da francs. — Feod#y en 1880 

Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 
Siége Adminitstrati!: PARIS, 43, rne Cambon 

Succarsales 4 Londres, Lros, Marseille, Nantes, Bordeagx, Sayre, Bayreuth, alte Gieratiag’ 

as 

Succursalos et agencas dans las principales villes d'Algérla ot, ds Junisis 

Ay WAROG Casablanca, Fedatah, Fos-Mallah, Fas-Médina, Kénitea, Marrakech, Gazapen 
Wsknds, Mogador, Ouida, Rabat, Saf, TASDER, Larathe, itflila 

TOUTES OPERATIONS DE BANGUE 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse - Location da Coffresaforts. — Change de — Dépdis et Virersents de Fonds. — Bsconipie de papier, , 

— Encaissement.. — Ouverture de €rddit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE nu COMMERCE D'ALGER BT 9789 

Bovsate 

Vu pour la légalisation de la signature. 

de M........0.200, 

apposde ci-contre. 

la Résidence . 

at
e 

 


