
  

TREIZIEME ANNEB. — n° 609 

  

Le Numéro : 50 centimes 

EMPIRE CHERIFIEN. 

Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC 

  

  

  

  

  

— ai 

ABONNEMENTS : 

Zone trance’ FRANCE 
et Tanger | et Colonies | FTRANGER | 4 

3 MOIS........ & tr. 9 fr. 20 Ir 

6G MOIS. 0.0.6.6 14» {8 9 36> 
TAN... eee 26 | VB 60 » 

  

ON PEUT S’ABONNER : 
A la Résidence de FPranee, & Haba. 

& VOffice du Protectorat du Maroe, & Paris 
» et dans tous les bureaux de poste. 

Les abonnements partent du ie" de chaque mois.   

EDITION FRANCAISE 
Hehdomadaire 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION 

Résidence Générale de France i Rabat (Maroc) 
  

Your les abonnements et lesannonves, 8 adresser 
if ada Pireetion du Bulledin Ofnciel. 

Les mandats doivent étre émis au 
Trésorier Général duo Proatectorar. 
Menis en timbres-poste ne sont pas acceptég. 

i cS IR 

  

letin Officiel 
f PRIX BES APNONCES : 
Annonces légales, | 

réglementaires 
et judictaires \ 

du 16 mai 1922) 
  

“on de M. Is | Pour les annonces-réclames, 
bes paie- 

blanca.” 

  

24 juin 1924 

/ La ligne de 27 lettres 

4 franc 50 

Arrété résid7™tiel du 13 mai 1922 (2.0. no 499 

s'adresser & 
Tagence Havas, boulevard de la Gare, & Gasa-" 

tr tC A A A EE ES NOOSE 

  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédufes et des contrats pour toute la zone du 

Protectorat Francais de (‘Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel" du Protectorat, 

  

  

&, 
SOMMAIRE 
  

“Télégrammes échangés & l’occasion de l'élection du Président de 
fa République 

PATE OFFICIELLE 

Dahir du 4 juin t24/ier kaada 1342 autorisant la vente de 108 lots 
de colonisation situés dans les régions de Marrakech, 
Meknés et Fes, de la Ghaouia et des Doukkala . 

Dahir d: 45 juin 1924/12 kaada 1342 portant ouverture de erédits 
provisoires au titre du budget général de lexercice 1924. 

Arrété viziriel du 30 avril1924/25 ramadan 1342 portani classement 
au domaine public municipal d'Oujda, de différents biens 
du domaine public de |'Etat . woe 

sArrété viziriel du 14 mai 1921/9 chaoual 1342 autorisant “Tacquisi- 
tion par |'Btat, en vue de leur incorporation & son domai- 
ne privé, de parcelles appartenant & des particuliers, 
comprises dans le périmétre domanial du centre de 
Guercif, 

Arrété viziriel du 20 mai (v24/45 chaoual 1942 yéglant les droits de 
patente pourcertaines professions non dénommées au 
tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920/25 moharrem 1339 

Arrété viziriel du 24 mal 1924/19 chaoual 1342 autorisant I'« Union 
, dgs mutilés es blessés de’ guerre de Rabat »a organiser 
une loterie , : aan oe 

Arrété. viziriel du 2¢ wai i ides /i9 Shéoual “thf portant ‘modifications 
. hlarrété vizirie! du 9 janvier 1916/26-rebia 1 1338 retatif 

aux droits de porte sur les produits importés 

Arrété viziriel du 24 mai 1924/19 chaoual 1342 portant modifications 
de Varrété v:ziriel du 22 mars 192446 chaabane 1342 annu- 
lant l'attribution provisoire de parcelles domaniales a 
d'anciens combattants marocains . . 

Arrété viziriel du 24 mai 1924/19 chaoual 1342 portant attribution 
proviscire d'une parcelle domaniaie & un ancien combat- 
tant marecain. 

Arrété viziriel du 24 mai 1924/19 chaoual "1342 ‘modiflant Varréte 
vizirieldu 49 mars 1924/13 chaabane i342 portant attribu- 
tion provisoire da parcelles domaniales a d'anciens 
combattants maroceins 

Régquisition de délimitation et arrété viziriel du 25 ‘mal 1924/20 
chaoual 1342 ordonnant la délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Bled Amezri et sa séguia diirriga- 
tion » situé sur le territoire du Haouz (corcle de Marra- 
kech-banlisue) . . 

Réquisition de ddlimitsiio. et arrété vizirieldu 3 “jain 1924: 29 
chaoual 4342 ordonnant ia délimitation des immeubles 
domaniaux dénommés « Goursn Attaouia », “ Gouran 

Chaibia » et « leurs séguias Virrigation , situés sur le 
territoire de la tribu des Srarna (cercle des Rehamna- 

Srarna-Zemran) . . 

   

PaaFs 

970 

70 

971 

Tt 

972 

O72 

3 

73 

973 

924 

974 

  

  

Arrété viziriel du 7 juin 1924/ 3 kaada 1342 autorisant une loterie 
au profit de l'association dite “ Caisse des écoles de 
Rahbat-Salé » wee eee ee ee 

Arraété viziriel du 7 juin 1924/3 kaada 1342 portant organisation du 
comité consultatif des mines : 

Arrété vizirie! du 13 juin 1924/10 naada 1342 modifiant rarraté vi- 
ziriel du 27 juillet 1920 relatifa l'organisation du service 
des douanes . 

Arrété résidentiel du 1u juin 41924 portant modifications et ergations 
dans l’organisation territoriale de la région de Marrakech 

Ordre général n° 473 . 

Arrété du directeur général des travaux . oublies réglementant les 
extractions de sable, gravieret matériaux quelconques pur 
le domaine public maritime aux environs de Mogador 

Arrété du directeur général das travaux publics limitantia circu- 
lation sur Ja route no 19 d‘Oujda A Berguent. . 

Arraté du directeur de 'Office des P.T. T., portant création, & Ain 
Taoudjat, d'une agence postale & service reatreint 

Nominations et promotions dans divers services : 

Mutations dansle personnel du service des renseignements 

Extraits du « Journal Officiel, de la République Francaise : fe 
Décrets du 19 mai 1924 autorisant l'ouverture de travaux 
et des dépenses & exécuter sur l'emprunt du Protectorat 
marocain du 19 aout 1920; 2° Décretdu 34 mai 1924 relatif 
a ladmission en franchise de divers produits Corigine 
murocaine. . : : . 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Compie rendu de ja séance du conseil du Rourernement du 10 juin 
4924. 

Situation politique et militaire a la date du 13 juin 1924 

Avis relatifA ouverture d'un concours pour le recrutement des 
contréleurs civils stagiaires. . 

Avis de concours pour 20 emplois de rédacteur de ge classe de 
services civils de l'Indochine, 

Avis de mise en recouvrement, pour les villes de Rabat et de 
Taza, des réles des Patentes et de la taxe urhaine pour 
Vannée i924. . 

Statistique pluviométrique du ee au 40 juin 1924 toe eee 

Relevé des observations météorologiques du mois de mai 1924 et 
note résumant cea observations . 

Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat : Erratum A l'eztrait 
rectificatif concernant la réquisition n° 1649; Eatrait rec- 
tificatif concernant la réquisition n° 4748; Avis de clétu- 
res de bornages no® 425, 1447, 4494, 1500, 1507, 1542 et 1596. 
— Conservation de Casablanca : Extraits de réquisitions 

77 

977 
978 

o7s* 

o70 

980 

980 

980 

984 

98t 

a4 

93 

993 

8
%



gio. . BULLETIN OFFICIEL - 
ne TN N° Gog, du 24° Juin 1924- 

  

ne 6505 a 6510 inclus et 612 a 6547 inclus: Réouverture PARTIE OFFICIELLE . A 
des délais concernant la réqnisilion no 1942 ; Nouvel avis i Se a 

* de cléture de bornage n° 3664; Avis de clétures de hor- 

hages no 4223, 4862, 4863, 4881, 488i, ANU, 5080, 5081 5182, DAHIR DU 4 JUIN 1824 (17 kaada 1342) | 
5324, 5383,°5480, 5532, 5669, 572u, S751 eb 5749. — Conser- autorisant la vente de cent huit lots de colonisation si-- 
valfon d’Oujda : Extraits de réquisitions noe 1036 & 1u64 tués dans les régions de Marrakech, Meknés ct Fés,. 
inclus ; Avis do clétures de bornages ne 733, 769 et 770. de la Chaouia et des Doukkala. 

" Conservation de Marrakech : Extraits de réquisitions 

n® 257 4276 inclus, — Conservations de Meknés : Extraits 

de réquisitions n 135 a 164 inclus, 168 et 169 ; Avis de clo- LOUANGE A DIEU SEUL } 
turesde bornages ne 4%, 41, 42, 43, 51, 58, 59, 64, 65, 67, (Grand sceau de Moulay Youssef) 

_ TR eb 4592. oe. ee ee ee 997 Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
Annonces.etavisdivers . . +... .. 2... . .. . . 402 | élever et en fortifier fa teneur | 

oO Que Notre Majesté Chérifienne, 
. . , A DECIDE CE QUI 8UIT : 
  

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, sous condi- 
. tion résolutoire, par voie de tirage au sort pour les lots de- 

TELEGRAMMES ECHANGES A L’OCCASION petite et moyenne colonisation, et par voie d'adjudication. 
DE L’ELECTION DU PRESIDENT . sous pli cacheté pour les lots isolés, entre les demandeurs. 

DE LA REPUBLIQUE. préalablement agréés par l’adininistration et aux clauses et 
a conditions prévues au cahier des charges établi 4 cet effet, 

M. le Délégué a la Résidence générale, en apprenant des cent huit lois de colonisation ci-aprés désignés : 

Vélection de M. Doumergue A la présidence de la Républi- a) — Lots de petite colonisation : 
qque, a adressé A M. le Président du Conseil, ministre des Région de la Chaouia 
affaires étrangéres, le télégramme suivant : . ‘Toubib (3 lots) : 19 ha. 55. g 

« Je serais reconnaissant & Votre Excellence de bien Ain Seba (1 lot), g ha. g8. 
« vouloir faire savoir & M. le Président de ta République Le Palmier (7 lots), 50 ha. 0. : 
« que 8. M. le Sultan m’a chargé de lui transmettre ses Lalla el Ma (1 lot), 10 ha. 37. 
« plus sineéres félicitations pour son élection & la magis- Oulad Hammimoun (3 lots), 78 ha, 
« trature supréme de la République, avec Ia nouvelle assu- Bouthaut (8 lots), 492 ha. 67. 
« rarice de son profond attachement et ses vecux ardents b) — Lots de moyenne colonisation 
« pour la prospérité de la nation protectrice. Région de Fés 

“« Je suis heureux d’y ioindre les félicitaltions du Maroc El Hericha (3 lots), 1.229 ha. 
4¢ -fout entier et spécialement de la colonic francaise et du Région de Meknés 

corps d'oceupation. M'Jat (1g lots), 3.441 ha. 
Région de la Chaouia 

El Bachir (5 lots), 1.415 ha. do. 
Le télégramme de S. M. Moulay Youssef était: rédigé Ben Nabel (6 lots), 2.238 ha. . 

en ces termes : 

« Urbain Buaxc. » 

  

FE! Gourma (1 lot), 267 ha. 78. 
* on : : de ( o34 da. « Au moment of nous apprenons Télection de Sou ae ta Cr aa A he i 

1 I } =! t i 

« Excellence M. Doumergue & ta présidence de la Réepu- fouirat (1 dot), 74 ha. 45 
« blique francaise, nous vous prioys de hai apporter ios Région de Marrakech . | 
« plus sincéres félicilations avee nouvelle assurance de Thassoultant (12 Tots), 9.656 ha. go. oe 

- « notre profond atlachement ef nos voeux ardents pour Achouatim (29 lols¥i5.594 ha. fo, cL! ox 

« prospérilé de la nation protectrice. EL hella (12 lots), ge8 ha. 20, af 

« Mounay Yousser. 1 ©) — Lots isolés : . 
Région de Pés 

. “4 my . 

M. Ie Président du Gonseil, ministre des affaires Olean. Et Hericha, 781 ha. 

geres, a répoudu par le (dléuramme suivant: . Région des Doukkala 
Bou Laouane, 1.920 ha. 

Région de la Chaouia 
Toubib, rer ha. 

«Je me référe & votre (égranime mn? a6. Mo Te Pré- 
sident de ta Républigne vous orie de transmetice 4 Sa 

Maiesté Je Sullan ses trés vils remercienments pair bes 
sentiments qa Fille a bien vautu dat adresser & Voee ve ony 
de son Gleetion & fa nrésidence de Ta Rénublique. MooDyone 

mergue vous pried experimen dd Sa Malosté fous des wc, 

~ 

Arr. 9. — Les actes do vente a infervenir devront re 

produire les principales clauses du cahier des charges et se 
“ référgr au présent dahir. 

«quid forme nate son bonheur personped ef pair ba pes. Fait a Marrakech, le Im Kanda 1342, 

ae périiedu Maroe dont tes atin sont indlissalublenrent (4 juin 192%) 
« Tides 2 celles de da Franeo. MW. te Président de ta Bénibli- Vu pour promulgation et mise 4d exécution : 

« que veus brie éealement le remercier te corps doveupa- Rabat, le 17 juin 1924 

e tion, Ha colonic francaise ef tous eeax ani dui ant adressé he VWinistre plénipotentiatre, 
par votre calrentise des (icilations auxauelles il est trots DEG ala Résidence Générale, 

« sensible. » Unnar BLANC. Loe.  
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DAHIR DU 15 JUIN 4924 (42 kaada 1342) 

portant ouvarture de ersdits provisoires au titre du 

budget géaéral de Vexercice 1924. 

  

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 Uhérifienne, i 

A DECIDE CE QUI SUIT ;: 

— ArticL&E PREMIER. — Tl est ouvert sur lexercice 1924, 

en addition aux crédits provisoires alloués pour les dé- 

" penses de la premiére partie du budget général, des cré- 

dits s‘élevant A la somme totale de sept cent cinquante 

trois mille deux cent cinquante francs (753.250 frs) et 

-applicables aux dépenses énumérées ci-aprés : 

Chapitre 11, ‘articlé 2, paragraphe I", — Justice fran-_ 

caise. — Tribunaux de premiére instance. — Personnel : 

« Création, au tribunal de premiére instance de Casa- 

«- blanea, d'une troisiéme chambre spécialement chargée 

« du contentieux de lVimmatriculation fonciére (1 vice- 

« président, 1 juge)< 43.950 

-Chapitre 14.— Administration générale : 

« Article g. — Subvention & Voffice ma- 

-« pocain des mutilés, anciens combattants et 

 veuves de guerre 

Ghapitre 36, articke 1". — Encourage- 

ments & Vagriculture et & Vélevage : 

sere nw are eee eee e ee eee 

150.000 wee eat ee ee ee ee eee 

er 

« Paragraphe 16. — Secours allotiés & des 

-« colons pour permettre instruction de leurs 

« enfants dans les internats  primaires et les 

.-« 6lablissements Censeignement professionnel 

« et technique agricole... 60.000 

Méme chapitre : 

« Article 2, — Partivipation du Protectorat 

au fonctionnement du erédil ti long terme. 250.000 

Ghapitre 41. — Direction générale de 

Vinstruclion. publique, des beaux-arts et des 

-antiquités : x 

« Article t3. — Participation du Protecto- 

“rath VExposition des arts décoratifs (Paris 

« ¥g2h) 250.000 

  

Tolale wc. ee ee eee Fr. 73.abo 

Ant. 9. — Ges erédits se confondront avee ceux qui 

seront accordés pour lannée entire par le dahir portant 

fixation du budget général de PEtat pour Vexercice 1924. 

Fait & Marrakech, le 12 kaada 1342, 

(15 juin 1924). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 19 juin 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

O74 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1924 
(25 ramadan 1342) 

portant classement au domaine public municipal d’Oujda 
de différents biens du domaine public de TPEtat. 

€ 

  

4 

LE GRAND VIZIR, * , mS 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 jouniada il 1335) § sur 
Vorganisalion municipale ; 4 

Vu le dahir du 1 juillet 1974 -(7- chaabsine 1332) sur le” 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1gig (14 safar 1338)-; * 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, notamment I’ article 8 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décémbre rg2t (1% joumada i 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, notamment l'article 2 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 

blics, du directeur général des finances et du secrétaire 

' général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE pReMIER: — Sont classés dans le domaine pu- 

blic municipal WOuida les biens et ouvrages ci-aprés dési- 
gnés, faisant jusqu’a ce jour partie du domaine public de 
VEtat et situés dans Vintérieur du périmétre municipal de 
cette ville : 

1° Les rues, chemins, places, & l’exception de la traver- 
sée du périmétre urbain par les routes chérifiennes n° 16 
MOujda & Taza, n° 17 d’Oujda 4 Marnia, n° 18 = d’Oujda 4 
Saidia, n° 19 d’Oujda 4 Berguent ; 

2° Les jardins publics, les monuments publics, les fon- 
taines, les installations d’éclairage public et les ouvrages 
qui en sont les accessoires ; 

3° Les eaux destinées 4 la imentation de Ja ville, ainsi 
que les canalisations, aqueducs, chiteaux d’sau et autres 
installations. 

4° Les cimetiéres européens. 

Vir, 2, — Le classement est fait sous réserve des droits 

énumerés & Varticle 2 du dahir dur juillet 1914 (7 chaa- 

bane 1332) susvisé, eb des droits qui pourraien! résulter, ; 

au profil de tiers déterminés, de tous actes tels que conven- 

lion de concession, cahier des charges, etc..., relatifs & Por- 

canisation et au fonetionnement de certains services pu- 

hlies, 

Anz. 3. — La remise de ces immeubles 4 Ja municipa- 

lité d'Oujda aura lieu dans les formes preserites par Var- 

rté viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) sus- 

visé. 
Fait 4 Marrakech, le 25 ramadan 1342, 

(30 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 17 juin 1924, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Unsary BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 
(9 chaoual 1342) 

autorisant acquisition par l’Etat, en vue de leur incor- 
poration A son domaine privs, de parcelles apparte- 
nant 4 des particuliers, comprises dans le périmétre 
domanial du centre de Guercif. 

. LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Varticle 31 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
l’Empire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 
1g21 (1g rebia II 1340) ; ‘ 

, Considérant que certaines parcelles appartenant 4 des 
particuliers ont été englobées dans le périmétre domanial 
de Guercif ; 

Vu, la nécessité pour l’Etat de faire l’acquisition de ces 
parcelles ; “ 

Sur la proposition du chef du service des domaines, et 
aprés avis’ conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée acquisition par 
Etat, en vue de feur incorporation & son domaine privé, 
et au prix global de deux mille six cent quatre-vingt francs 
(2.680 frs.), des parcelles de terrain comprises dans le péri- 
métre domanial du centre de Guercif, d’une superficie 
totale de a1 ha. 44 a. 74 ca., apparlenant aux indigénes 
dont les noms suivent : 

Si Mohamed ben Mekki, des Haouara (Oulad Ali) ; 
Kaddour ben Sliman, des Haouara (Oulad Ali) ; 
Mohamed ould M’Barek, des Haouara (Oulad Ali) > 
Mohamed bel Bardadi, des Haouara (Oulad Ali) ; 
Ali ould Merzoug, des Haouara, (Souadeg) ; 

Mohamed ben Merzoug, des Haouara, (Souadeg) ; 
Kaddour ben M’Barek, des Haouare (Guetati) ; 
Mohamed ben M’Barek, des Haouara (Guetati), héritier 

de son frére Ali ould M’Barek ; 
M’Hamed bel Mekadem, des Haouara (Guetati), héri- 

tier de M’Barek ben el Mekadem ; 
’  Lekhdar ben M’Hamed, des Haouara (Megadma) ; 

Mohamed ben M’Hamed, des Haouara (Megadma) ; 
Ali ben Brahim, des Haouara (Bedadra) ; 
Mohamed ben Hemida et Ahmed ben el Messyh, des 

Haouara (Bedadra), héritiers de Abdallah ben Hamida : 
Bouziane ould Ali, des Haouara (Bedadra) ; 
Ali ben el Messyh, des Haouara (Bedadra), héritier de 

Mohamed ben Sqid el Messvh) ; 

Hammoud bern Amar, des Haouara (Bedadra) ; 
Mohamed ben Azouz, des Haouara (Bedadra), héritier 

de Ahmed ben Ahdesselem ; 
Mohamed ben Kaddour, des Haouara (Bedadra), héri- 

tier de Kaddour bel Bachir ; 

Mohamed’ ben Moussa, des Haouara (Bedadra) : 
Mohamed ben Tayeb, des Haouara (El Houafi) ; 
kerroum ould el Hebib, des Haouara (£1 Houafi) ; 
Abderrahman OQ. Larbi, des Haouara (El Houafi) ; 
Si Driss ben el Gadi, des Haonara (Beni Oual), héritier 

de El Haj Gadi ; 

    

  

  

Bouallala ould Messaoud, des Haouara (Hamazi), héri- 
tier de Messaoud ben Ahmar. 

Fait 4 Marrakech, le 9 chaoual 1342, 
(14 mai 1924). 

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

Rabat, le 14 juin 1924. 
Pour le Ministre’ plénipotentiaire 
Délégué & la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1924 
. {15 chaonal 1842) a 

réglant les droits de patente pour certaines professions 
non dénommeées au tarif anhexé su dahir du 9 octo= 
bre 1920 (25 moharrem 1339). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu article 4 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 

rem 1339) portant. établissement de V’impét des patentes ;. 
Sur la proposition du directeut général des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. —— Les droits de patente 4 perce- 

voir 4 raison de l’exercice des professions énumérées ci- 
aprés, sont fixés, par assimilation, ainsi qu'il suit : 

TABLEAU A 

Quatriéme classe 

Mandataire au marché (la taxe proportionnelle porte sur 
la valeur locative des locaux professionnels et d’habita- 
tion). . 

Siziéme classe 

Luthier-rhabilleur (marchand). 

Septiéme classe 

Brocanteur en boutique (sans employé). 
Dellal (s’il ne s’entremet pas pour Ja vente d’immeu- 

bles, de bijoux ou autres matiéres d’or et d’argent). 
Drogues indigénes (marchand de). 
Farine (marchand de) au petit détail, 
Grillageur. 
Pétrole (marchand de) au petit détail. 
Sel Gmarchand de) au petit détail. 
Voiturier ou roulier n’ayant qu’un équivage. ; 
Arr. 2. — Les dispositions de l’arrété viziriel du. 

t4 novembre 1923 (4 rebia If 1342), sont rapportées en ce: 
qui concerne la profession de « mandataire au marché ». 

Fait @ Marrakech, le 15 chacual 1342, 

(20 mai 1924), 
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI 

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

Rabat, le 17 juin 1997, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Néléqué ala Résidence Générale, 

Urnnain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1924 
(19 chaoual 1342) 

-autorisant l? « Union des mutilés et blessés de guerre 
de Rabat » 4 organiser une loterie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 

loteries et, notamment, son article 5, tel qu'il a été modifié 
-et complété) par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia Il 

1341); 
Vu la lettre du 28 avril, par laquelle le président de 

l’ « Union des mutilés et blessés de guerre de Rabat » solli- 

cite l’autorisation d’émettre 3.500. billets de loterie 4 deux 
francs, dont le produit serait exclusivement desliné a la 

-caisse de secours de ce groupement, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE UMOtE. — L’ « Union des mutilés et blessés 

-de guerre de Rabat » est autorisée 4 organiser une loterie 

de 3.500 billets & deux francs. to 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 

mobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 

4 fa caisse de secours de ce groupement. 

Fait & Marrakech, le 19 chaoual 1342, 
(24 mai 1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabul, le 17 juin 1924. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1924 
_ (149 chaoual 1842) 

‘portant modifications A l’arrété viziriel du 22 mars 1924 

(46 chaabane 1842) annulant lattribution provisoire . 

fF de parcelles domaniales 4 d’anciens combattants ma- 

rocaing. 

_LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 191g (4 rebia i 1338) re- 

Jatif & Vattribution de terres domaniales aux anciens com- 

‘hattants marocains et, notamment, son article 5, Sa, 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre rgrg (i rebia WH 

1338) pris pour l’exécution du dahir susvisé ; 

  

  

973 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1924 | 
; {19 chaoual 1342) 

portant modifications a l’drrété viziriel du 9 janvier 
1918 (26 rebia I 1338) relatif aux droits de porte aur 
les produits importés. a ‘ 

i 

qa 

LE GRAND VIZIR, ro 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada IT 1335), re- 

latif aux droits de porte ; 4 
Vu l’arrété viziriel du g janvier 1918 (26 rébia I 1336), 

modifié par les arrélés viziriels des 14 mai 1920 (24 chaa- 
bane 1338) et 19 octobre rg21 (17 safar 1340), relatifs aux 

droiis de porte sur les produits importés, , 

ARRETE >| 
ARTICLE PREMIER. —- L’article premier de Varrété vizi- 

rie] du 9 ianvier 1918 (26 rebia I 1336) susvisé, est modifié 

comme suit : 
D) Articles exonérés 

3° Pierres A batir, pierres 4 chaux ow a platre, argiles et 
sables, pavés, pyrites de fer et acide sulfurique destinés & 
‘la transformation.des phosphates en superphosphate y Te. 
sidus de pyrites de fer. . SS 

Ant. 2. — L’arrété viziriel du 19 octobre, 1921 {17 sa- 
far 1340) susvisé. est abrogé. , , 

Fait & Marrakech, 12 19 chaoual. 1342, 
, (24 mai 1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 

j Délégué & ta Résidence Générale, 

i Unsain BLANC. 

   

  

  
| (16 chaabane 1342) portant attribution provisoire de par- 

celles domaniales & d’anciens combattants marocains ;, 

Considérant que certains combattants marocains, attri- 

butaires de parcelles domaniales, en vertu des arrétés pré- 

cités, ont été signalés comme n’en ayant jamais pris pos- 

session et se sont vus retirer le hénéfice de ces attributions 

par Varrété du 22 mars 1924 (13 chaabane 1342), alors 

qu'en réalité ils avaient entre temps été remis en posses- 

sion ; ‘ 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, aprés avis du directeur 

général des finances, :   
  

  

    

Vu les arrétés viziriels des 30 octobre rg20 (17 saufar ABRETE : : 

1339), 28 aodt 1922 (4 moharrem 1341) et 22 mars 79:4 ARTICLE PREMIER. — Les annulations ci-dessous : + 

aa , ; = 
ace eS 

No ‘du . ; geen, Arrété 

| sommier Nom du bled Tribu Région Superficie Attributaire viziriel du : 

‘ 44. Parcelle du bled Bether. Doukkala. 7.95 Jilall B. Haj. 30-10-20 

2 . Pareelle de Vazib Moulay 
; 

O7 FR Idriss B. Mohamed el Alaout./Od el Haj du Sa'ss. Fés. 44 Abdelkader B, Abdallah. 30-40-20 

55 Bled Meknassa. M'Zab. Chaouia. 9.20 Rahal B. Mohamed. 28-9.99 

fj 208 Feddane Douira Ou Freita./Srarna Marrakech. 15 Abderrahman B. El Bachir.| 28-8-22 

t 
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prononcées par l’arrété viziriel du 22 mars 1924 (16 chaa- 
‘bane 1342) susvisé, sont rapportées. . . 

Ant. 2. — Les attributaires iouiront des parcelles en 
question dans Jes conditions fixées par les arrétés viziriels 
ides 30 octobre 1920 (17 safar 1339) et 28 aodt 1922 (6 mo- 
tharrem 1341). 
i. Ant. 3. — Le directeur. des affaires indigénes et du 
‘seFVice des renseignements et le directeur général des 
‘finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
-Vexécution-du présent arrété. — / 

_ Fait &@ Marrakech, le 19 chaoual 1342, 
(24 mai,1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : : 
. Rabat, le 17 juin 1924. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
oh ES AN 

cit 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1924 
tered _ (19 chaoual 1842) 
portant attribution provisoire dune parcelle domaniale 

of & un ancien combaitant marocain. 
- Ce | 

LE GRAND VIZIR, 
ean le dahir du 27 décembre 191g (4 rebia II 1338) rela- 

tif.@ l’attribution de terres domaniales aux anciens com- 
battants marocains ; 

“. Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia H 
1338) pris pour l’exécution du dahir susvisé et, notamment, 
ses articles 2 ct 6 ; 

Sur la proposition du directeur Jes affaires indigtnes 
et du service des renseignements, aprés avis Ju directeur 
général des finances, 

me
rg
er
, 

sm
um
em
te
rt
ta
ne
 

yes oat 

wit 7 

dey 

AQRETE ; 

ARTICLE PREMIER — La parcelle de terre domaniale ci- 
' dessous désignée est attribuée provisoirement, en jouis- 
sance et pour une durée de dix ans, & compter du 24 avril 
1g24,.4 V’ancien combattant marocain également désigné 
“odessous : 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

          

i Nom dy bied Tribu Région | Supericie | Nom de lattribataire 
2 

88 Feddane el aj Bou} PrésdeLallal Rarb. 8 Ha. Kacem ben Selhaum. Mitmouna. Abbou 

Art. 2. — La parcelle ainsi attribuée devra avoir été 
mise en valeur dans un délai de deux ans, & compter du 

- 1 octobre 1924, suivant les conditions actuelles et les pos- 
sibilités d'une exploitation locale moyenne, sous le con- 
trdle de la commission des anciens combattants marocains. 

_L'attributaire est autorisé A louer sa terre pendant les 
trois premiéres années, par baux successifs et renouvela- 
bles jusqu’é la troisisme année exclusivement. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes ef du 
service des renseignements ct le directeur général des   

N° 6og, du 24 Juin 1924. 

finances sont chargés, chacun en ce aui le concerne, de 
lexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 19 chaoual 1342, 
(24 mai 1924), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, !e 17 juin 1924, ‘ 

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

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1924 
(19 chaoual 1342) 

modifiant Varrété viziriel du 19 mars 1924 (18 chaabane 1842) portant attribution provisoire de parcelles do= maniales 4 d’anciens combattanta marocains. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia II 1338) rela- 

tif & Vattribution de terres domaniales aux anciens combat- 
tants ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 7919 (4 rebia 1T 
1338) pris pour l'exécution du dahir susvisé et, notamment, 
ses articles 2 et 6 ; 

Vu larrété viziriel du 1g mars 1924 (13 chaabene 1344 \. ‘ 
é portant attribution provisoire de parcelles domaniales a 

d’anciens combattants marocains - : ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes. 

et du service des renseignements, aprés avis du directeur 
général des finances, 

  

  

  

ARRRTE ! 
ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions. 

de l'article premier de l'arrété viziriel du 19 mars 1924 
(13 chaabane 1342), susvisé, les anciens combattants maro- 
cains figurant sur le tableau annexé au présent arrété en- 
treront en jouissance provisoire, et pour une durée de dix 
ans, des parcelles qui-leur ont été attribuées par ce méme 
arrété, & dater du 1™ octobre 1924, au lieu du 1™ octobre: 
1923. 

Ant. 2. — L’attribution provisoire des parcelles « 1/3 
Feddane el Menich » et « Feddane Jibilet », aux anciens 
combattants Jilali ben Kaddour et Bouchatb ben Ali ben 
Aissouk (page 616 du Bulletin Officiel n° 598, du 8 avril 
1924, lignes So et jo) est annulée, ces anciens combattants 
s‘élant vu attribuer par le méme arrété, les narcelles « Fed- 
dane Dayat Kririm » (page 61-, ligne 4o) et « Feddane. 
Nouair » (page 618, ligne 1). 

Arr 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce cui Te concerne, de: 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 19 chaonal 1342, 
(24 mai 1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & e14ention : 
Rabat, le 17 juin 1994. 

Pour le Ministre plénipotentiaire 
Délégué a la Résidence générale, 
Le Seerétaire Général du Proteclorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ANNEXE net 

N du Nom du _ bled Tribu Région Superficie Nom de lattributaire. ic db 
sommier 

Sahab ei Habata. O4 B. Ziri. Chaouia 45 Jilali N. Omar ben Chebai. ‘ 

led Jilali ben Kaddour. Od Zekkat. id. 5 or 

Bled ja , d +4: Mohammed ben Bedda ben Jilali. 
Bled Tak Bemaha. Od Smen. id. 6 

2 bled Bou Abid. . 10 toads 8 

Bled Outad Ali B. Bouazza. 04 Bou Ziri. id. 5 « dilali B. Haougsine. 

2/3 bled Kondiat: Dar Hama. Od Sidi B. Daoud. id 10 | Ali B. Kaddour B. Yamini. 

iat Dar Hama. 5 : . . 

Bled eo ustne. _— Od SidiB. Daoud. id. 5 \ Daoudi ben Larbi hen Ali. 

4/2 bled Bou Abid. - Od Bouziri id. 40 Driss ben M 

Part du Makhzen dans le bled Cerd 2,50 riss ben Mohammed ben El Kera 

B. Abdesselem (2h.50) 

; REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant ‘immeuble domanial conpu sous le nom 

*" de « Bled Amezri et sa seguia dirrigation » sis dans 

le Haouz, (cercle de Marrakech-banlieue). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agieseat au rom et nour le compte du dompine privé 

ide "Etat chérifien, en conformité des dispositions de V’arti- 

‘cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334), portant 

zeglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 

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

341) ; 

mt cuit la délimitation de l’immeuble domanial dé- 

nommé « Bled Amezri et sa séguia d‘irrigation », sis dans 

‘le Haouz (cercle de Marrakech-banlieue) ; 

L’immeuble, d’une superficie approximative de 2.768 

hectares, est limité : ’ 

Au nord ct au nord-cst : par Je guich des Oudaya ; 

A Vest : par le bled Haouidrah (makhzen), fe dicnan el 

Keiar (makhzen), et A nouveau var le bled Haouldrah 

(makhzen) ; 

-Au sud-est : par la propriété de Moulay Abdallah Sli- 

‘tin ; 
‘Au sud : par le bled Tamesguelft ; 

A Vouest : par une parcelle du bled Amezri, occupée 

par les Tekna et incorporée dans le bled Tamesguelft, par 

une varcelle du bled Amezri vendue par le Makhzen aux 

‘Qulad Bousseta, et par le bled Tamesgueilt (mak hye). 

Telles au surplus que ces limiles sont indiquées par 

un liséré rose au plan annexé & la présente réquisition. 

; La parcelle figurant sur Je plan de Vimmeuble sous le 

n° 6 a une superficie de S90 hectares. Elis est détenue a 

‘titre guich par les Ait Immour qui jouissent du domaine 

utile. 
La séguia qui irrigue le bled Amezri prend naissance 

‘dans l’oucd Nefis. Elle est la quatri¢me enalisetion bran- 

chée sur ja rive gauche de cette rivitre. 

Elle est divisée en 32 ferdias, dont trots ont été vendiies 

‘par le makhzen aux Oulad Bousseta; une quatriéme ferdia 

rest attribuée A Ja zaouia de Sidi Abdelkhalek. 

  

Sur les 28 ferdias restantes et appartenant au Makhzen, 
5 ferdias sont attribuées au guich Ait Immour pour I'irri- 
gation des 590 hectares qu’il détient. , 

_A la connaissance du service des domaines, il n’existe 

sur ledjt immeuble aucun droit d’usage ou autre légalg- 
ment établi, ni sur la terre (exception faite du droit de 
jouissance concédé au guich des Ait Immour), ni sur l’eau, 

exception faife pour les quatre ferdias appartenant 4 des 
tiers et pour le droit de jouissance des cing ferdias attri- 
buées au guich susnommé. a. 

Les opérations de délimitation commenceront & ‘Van- 
gle nord-ouest de la propriété, au nord de la route de Mo- 
gador 4 Marrakech, au point de rencontre du mesref_issu 

de la séguia Amezri et du mesref d’Ain Metaya, le 30. 8ép- 
tembre 1924, 4 neuf heures dti matin, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. y 

Rabat, le 6 mai 1924. 

FAVEREAU. " 
* 

* % 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1924 wee 
. (20 chaoual 1842) Mee 

ordonnant la délimitation de ’vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Amezri et sa séguia d’irrigation » situé 
sur le territoire du Haouz (cercla de Marrakech- 
banlieue). . 

LE GRAND VIZIR, ‘ 

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine de l'Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

i341) 3 

Vu la requéte en date du 6 mai‘1924, présentée par te 

chef du service des domaines et tendant & fixer au 30 sep- 
tembre 1924, les onérations de délimitation de l'immeuble 
domanial dénommé « Bled Amezri et sa séguia d’irriga- 
ticn », situé dans le Haouz (cercle de Marrakech-banlieue); 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Ii sera procédé & la délimitation
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de -l’immeuble domaniai dénommé « Bled Amezri et sa 
-séguia d’irrigation », situé sur le territoire du Haouz (cer- 
‘ele. de Marrakech-banlieue), conformément aux dispositions 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) susvisé, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 30 septembre 1924, 4 neuf heures du matin, a l’an- 
gle nord-ouest de la propriété, au nord de la route de Mo- 

» gador & Marrakech, au point de rencontre du mesref issu 
de la séguia Amezri et de la séguia de l’Ain Metaya, et se 
poursuivront les jours suivants, s'il y a leu. 

Fait 4 Marrakech, le 20 chaoua! 1342, 
(25 mai 1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORGHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire 
Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
convernant les immeubles domaniaux dénommés « Gou- 
{ van Attaouia » et « Gouran Chaibia » et « leurs séguias 
@irrigation », situés sur le territoire dw la tribu des 
Srarna (cercle des Rehamna-Srarna-Zemran). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom ct nour le compte du domaine privé 

de !’Etat chérifien, en conformité des dispositions de l'arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (96 salar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1'Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Requiert la délimitation des immeubles domaniaux 
dénommés « Gouran Attaouia .» et « Gouran Chaithbia », 
ainsi que « leurs séguias d’irrigation ». situés sur le fterri- 
toire de la tribu des Srarna, fraction des Oulad Attia et des 

Oulad Chatb (cercle des Rehamna-Srarna-Zemran). 

Ces deux immeubles ont une superficie globale de 
2.200 hectares environ, 

. Ils appartiennent respectivement par moitié indivise : 
« Gouran Attaouia » et la « séguia Attaouia », la moi- 

tié au Makhzen, la moitié aux Oulad Attia. 

« Gouran Chaibia », et la « séguia Chaibia », la moitié 
au Makhzen, la moitié aux Chaib. 

Le « Gouran Attaouia », d'une superficie approaima- 
tive de 1.200 hectares, est limité : 

Au nord et nord-est : par la séguia Mesnaouia jusqu’’s 
sa prise sur l’oued Tessaout ; | ‘ 

Au sud-est : par l’oued Tessaout ; 

sla sud : par les Fokra Oulad Sidi Rahal ; 
Au sud-oucst : par la séguia Attaouia séparalive du 

Gouran Chatbia ; 
A Uouest : par Je ravin dit « Chaabat el Kaoust ». 
Le « Gouran Chaibia », d'une superficie approxima- 

tive de 1.000 hectares, est limilé : 
Au nord, au nord-est et & lest : par la séguia Attaouia 

séparative du Gouran Attaonia, 
*. Au sud et au sud-ougst : par la séguia Chatbia sépara- 

five des Fokra Oulad Sidi Rahal,   

A Vouest : par le ravin dit Chaabat el Kaoust. 
Les séguias Attaouia et Chatbia irriguent respective- 

ment le Gouran qui porte leur nom. Elles ont une prise. 
commune sur l’oued Tessaout, A environ un kilométre en 
amont du pont de Ia route de Tanant. 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur lesdits immeubles et leurs séguias aucune enclave pri- 
vée, ni aucun droit d’usage ou autre légalement établi, 
exception faite des droits des propriétaires indivis définis. 
ci-dessus. 

Les opérations de délimitation commenceront le- 
a3 septembre 1924, 4 neuf heures du matin, sur l’oued Tes-. 
saout, en amont du pont, au point de rencontre de la limite: 
sud du Gouran Attaouia et de l’oued précité, et se poursui-- 
vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

- Rabat, le 3 mai 1924. 

FAVEREAU. 
2 

ar! 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1924 
(29 chaoual 1342) 

erdonnant la délimitation des immeubles domaniaux 
dénommés « Gouran Attaouia», « Gouran Chaitbia » et- 
« leurs séguias d’irrigation », situés sur le territoire- 
de la tribu des Srarna (cercle des Rehamna-Srarna- 
Zemran). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 ianvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Elat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb. 
t341) : 

Vu la requéte en date du 3 mai 1924, présentée par le 
chef du service des domaines et tendant & fixer au 23 sep- 
tembre 1924 les onérations de délimitation des immeubles 
domaniaux dénommeés « Gouran Attaouia», «Gouran Chai- 
bia » et « leurs séguias d'irrigation », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Srarna (cercle des Rehamna-Srarna- 
Zemran) : 

Sur la proposition du directeur général des finances; 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé A la délimitation. 
des immeubles domaniaux dénommés « Gouran Attaouia », 
« Gouran Chaibia » et « leurs séguias d’irrigation », situés. 
sur le territoire de la tribu des Srarna (cercle des Rehamna- 
Srarna-Zemran), conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par 
le dahir du 74 mars 1923 (25 reieb 1341). 

Ant 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 28 septembre 1924, & neuf heures du matin, sur 
Toued Tessaout. en arnont du pont, au point de rencontre- 
de la limite sud du Gouran Attaouia et de loued précité,. 
et se poursuivront les iours suivants, sii vy a lieu. 

Fait & Marrakech, le 29 chaoua! 1342, 

‘3 juin 1924), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHYI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 17 juin 1924. 

Le Ministre plénipoleniiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsary BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1924 
(8 kaada 1342) 

autorisant uve loterie au profit de association dite 
« Caisse des écoles de Rabat-Sale >». 

  

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du 12 juin. 1918 (2 ramadan 1336) sur les 

loteries et, notamment, son article 5, tel qu'il a éé modifié 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia I 

* a3h1) ; 

Vu la lettre en date du 8 mai, par laquelle le président 
de l'association dite « Caisse des écoles de Rabat-Salé », de- 

mande l’autorisation d’émettre 15.000 billets de joterie, 4 
un franc, au profit des oeuvres qd’ assistance de ce groupe- 
ment, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'association dite « Gaisse des écoles 
de Rabat-Salé », est autorisée & organiser une lodterie de 

15.000 billets 4 un franc. 
L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 

mobiliers. 
Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 

aux ceuvres d’assistance de ce groupement. 
Fait & Rabat, le 3 kaada 1342, 

(7 juin 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahal, le 47 juin 1924. 

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

SL 

-ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1924 
(3 kaada 1342) 

portant organisation du comité consultatif des mines. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier au Maroc ct, notamment, ses arti- 

cles 22, 44, 52 et 96 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité consultatif des mines, 

institué par l'article 22 du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) susvisé, est composé de la facon suivante - 

Le directeur général des travaux publics ou, A son dé- 
faut, le directeur général adjoint, président ; 

Un représentant du secrétariat général du Protectorat, 
Le chef du service des contrdles civils et du contrdle 

des municipalités, ou son représentant ; 
Un représentant de la direction générale des finances ; 
Le directeur des affaires indigenes et du service des 

renseignements, ou son représentant ; 

Le chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, ou son représentant ; 

Le chef du service des mines.   

Le chef du service des mines a voix consultative dans 
les affaires soumises au comité en vertu des articles 44, 52 

et 96 du réglement minier ; il a voix délibérative dans ‘es 
autres affaires. 

En cas de partage des voix, le président du comité a 
voix prépondérante. 

Arr. 2. — Le comité consultatif des mines se “séunit 
sur la convocalion de son président. 

Dans les affaires qui lui sont soumises en vertu des 

articles 44, 52 et g6 du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 
1342) susvisé, les requérants sont appelés & présenter leurs . 
observations. 

Fait a Rabat, le 3 kaada 1342, 

(7 juin 1924). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 juin 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1924 
(10 kaada 1842) 

modifiant ’arrété viziriel du 27 juillet 1920, relatif 
& Porganisation du service des douanes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 27 juillet 1920, 20 janvier 
1921 et 23 juin 1923, portant organisation du personnel 
des douanes et régies, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 8 et 20 de l’arrété 

viziriel du 27 juillet 1920 sont modifiés ainsi qu'il suit,” 
dans les parasraphes ci- apres : 

Ant. 8. 

Paragraphe 4, — Les inspecteurs principaux sont pris : 

1° Parmi les agents du méme grade ou assimilés des 

douanes métropolitaines ; 

2° Parmi les inspecteurs ou assimilés des contributions 
indirectes métropolitaines ; 

3° Parmi les inspecteurs de 1” classe des douanes et 
régies chérifiennes, ayant satisfait aux examens d'accés 

aux emplois du cadre supérieur des administrations des 
douanes ou des contributions indirectes métropolitaines. 

Paragraphe 5. — Les inspecteurs sont recrutés : 

1° Parmi les employés du cadre supérieur des douanes 
ou des contributions indirectes métropolitaines ; 

2° Parmi les chefs de bureau de 2° et 3° classe et les 
sous-chefs de bureau autres que ceux de 3° classe ; 

3° Parmi les agents du cadre principal des douanes et 
régies chérifiennes, 4gés de 45 ans au moins, en posses- 

sion d’un traitement minimum de 19.000 francs et ins-
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3 crits 4 un tableau d’avancement spécial dressé, chaque 
année, & cet effet, dans les formes prévues a l’article 13. 

Ils sont nommés soit au traitement correspondant, 

soit au traitement immeédiatement supérieur 4 celui qu’ils 
avaient dans le cadre principal. . 

Leur nomination au traitement supérieur n’aura lieu 
que s‘ils comptent deux ans au moins dans leur classe du 

cadre principal. 

Aprés le paragraphe 8. — Par exception aux disposi- 
tions des deux paragraphes ci-dessus, les commis principaux 
peuvent étre admis dans le cadre principal, sans examen, 

dans la proportion du dixiéme des emplois de ce cadre 
réservés annuellement aux agents du cadre secondaire, 

-dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent 
article. Un tableau d’avancement spécial est dressé chaque 
année, 4 cet effet, dans les formes fixées par l'article 13. 
Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau et dans 

les mémes conditions que pour les agents issus du con- 
cours, le premier tour étant réservé & l’ancienneté, le 
deuxigme au choix. 

De méme, les brigadiers-chefs de 1° classe ou hors 
classe, Agés de 4o ans au moins et de 48 ans au plus, peu- 

vent étre promus au grade de sous-lieutenant, s’ils sont — 

reconnus aptes et inscrits au tableau d’avancement établi 
a cet effet. 

Avant-dernier paragraphe. — Les sous-officiers et 
préposés-chefs comptant au minimum dix années de ser- 
vices au Maroc, qui auront satisfait &4 un examen spécial 

d’aptitudes dont le programme et la forme sont fixés par 

arrété du directeur général des finances, pourront étre 
nommés commis ou commis principaux, soit au méme 
traitement, soit au traitement immédiatement supérieur A 

celui qu’ils avaient dans le service actif. Nul ne peut se 
présenter plus de trois fois & cet examen. 

Arr. 20. — Paragraphe 1°. — Les emplois de sous- 
brigadier et de sous-patron sont couverts, moitié par des 

agents ayant satisfait A un concours institué A cet cffet, ct 

moitié par des agents promus au titre de l’ancienneté. Un 
arrété du directeur général des finances fixera les condi- 

tions d’admission au concours, le programme des épreuves 
et le mode de classement. 

Parographe 2. — Nul ne peut étre présenté pour le 

grade de sous-brigadier ou de sous-patron, & l'ancienneté, 
s'il ne compte au moins cing ans de service au Maroc et 
au moins deux ans & Jn 3° classe (2° échelon) de préposé-chef 
ou de matelot-chef. Les préposés-chefs et les matelots-chefs 

de 1” classe, comptant trois ans au moins dans cette classc, 

sont nommeés sous-brigadiers ou sous-patrons de 1 classe; 
ceux ayant une ancienneté moindre sont nommés sous- 
brigadiers ou sous-patrons de 2° classe ety conservent leur 
ancienneté. 

Fait &@ Rabat, le 10 kaada 1342, 

(13 juin 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juin 1924, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 
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N° 609, du 24 Juin 1924. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 JUIN 1924 
portant modifications et créations dans Vorganisation 

territoriale de la région de Marrakech. 

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

ARRETE : 

ARTICLE pReMIEn. — Le bureau de renseignements. 
d’Amizmiz, créé par arrété du 12 décembre 1921, est trans- 
formé en annexe de renseignements détachée du cercle de 
Marrakech-banlieue. ‘ 

Art. 2. — L’annexe de renseignements d’Amizmiz est, 
chargéc de la surveillance politique et de 1'établissement 
progressif de notre contréle administratif sur les tribus 
Guedmioua, Ouzguita, Goundafa, A%tt Semmeg et Ounein 
de l'Ouest; du commandement du caid Si Lhassen ben ef 
Haj Tayeb Goundafi. . 

Arr. 3. — Le cercle des Rehamna-Srarna-Zemrane, 
créé par arrété du 26 décembre 1919, est supprimé. 

Ant. 4. — Il est créé une annexe de renseignements. 
dite des Rehamna-Srarna, avant son siége en tribu Reham- 
na, chargée de la surveillance politique et du contrdéle 
administratif des tribus Rehamna et Srarna. 

Ant. 5. — La tribu des Zemrane passe sous le contréle- 
du cercle de Marrakech-banlieue. 

Ant. 6. — Le cercle de Marrakech-banlieue est chargé: 
de préparer l'introduction progressive, & partir du 17 jan- 
vier 1925, de notre surveillance politique et de notre con- 
tréle administratif sur Demnat et les tribus Oultana. 

Ant. 7. — Cette réorganisation entrera en vigueur 2. 
la date du 1° iuin roa4. 

Ant. 8. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigénes et du service des renseignements 
et le général de division commandant la région de Marra- 
kech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé~ 
cution du présent arrété, 

Paris, le 10 juin 1924. 

LYAUTEY. 

i 

ORDRE GENERAL N° 47S. 

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite & 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc, les militaires 
dont Jes noms suivent : 

DRISS BEN JILLALI, Mle 148, 2° classe au 18° goum mixte 
marocain : 
« Excellent goumier. Toujours le premier au combat. 

« A été blessé le 4 avril 1994 devant Bou Arfa, en poursui- 
« vant un djich qui avait attaqué une corvée de légion- 
« naires. A tué un diicheur de sa main, » 

DELABELLE, Paul, maréchal des logis au 18° 
marocain : 
« Merveilleux sous-officier dont l’éloge n'est plus a 

« faire, adoré de se 
« calme bravoure. 

« Le 4 avril 1924, a la téte de son peloton, a réussi & 
« rejoindre un fort djich dans un terrain trés difficile et 

goum mnixte- 

8 goumiers, A qui il en impose par sa
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« malgré la défense acharnée de l'ennemi, }'a tourné, lui 

« a enlevé 4 cadavres et trois fusils aprés un combat au 
« corps a corps. » 

PELORJAS, Auguste, lieutenant commandant le 18° goum 

mixte marocain : 
« Officier de renseignements d'un allant et d'un cran 

« remarquables. Le 4 avril 1924, a fait admiration des 
«troupes cn secteur en se portant rapidement avec son 
« goum ay sécours d’une corvée de bois d’un ,poste atta- 
« quée par un gros djich insougnis ; a pris ce dernier vi- 
« goureusement en chasse dans un terrain difficile, coupé 

« et boisé. A parfaitement manceuvré en coupant sa ligne 
« de retraite et engageant un combat au corps & corps qui 

cotta 4 Vennemi quatre tués, trois blessés, trois fusils 4 
tir rapide avec munitions laissées entre nos mains. S’était 

« déja signalé je 17 septembre 1923, dans la poursuite d’un 
« djich auquel il avait réussi & reprendre la totalité de ses 

prises, lui tuant quatre hommes et lui enlevant trois 
fusils. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre .des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G. a@ Rabat, le 17 juin 1924. 

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

CGALMEL. 

a 

« 

4 

4 

  

ARRE&TE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘réglementant les extractions de sable, gravier et ma- 
tériaux quelconques sur le domaine public maritime 
aux environs de Mogador. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 sur le domaine  pu- 
blic dans Empire chérifien et notamment l'article 6 ; 

Considérant qu’il y a lieu de réglementer Jes extrac- 
tions de sable, gravier, pierre et matériaux quelconques 
Sur le domaine public maritime, aux environs de Mo- 
gador ; 

Vu lavis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

Aaticun pRemMien, — Les extractions de sable, gra- 
vier, pierre el matériaux queleonques sur Je domaine pu- 
blic maritime, aux environs Ge Mogador, sont soumises 

aux conditions réglementaires ci-aprés 
Toute extraction de sable, gravier, pierre ou maté- 

riaux quelconques est interdite 
1° Entre l'embouchure de l'oued Ksob et une paral- 

léle au mur nord-est du nouveau cimetiére européen, tirée 

a 50 métres de distance au del& de ce mur ; 

2° Dans la petite fle située & Mouest du port a bar- 

asses 3 ‘ 

3° Dans les autres parties du domaine public mari- 

time, au dela de la laisse des plus hautes marées. 

Sur le littoral de la grande ile seules les extractions de 

graviers peuvent ¢tre autorisées. 

Ant. 2, — Aucune extraction ne pourra ¢tre effectuée 
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sans une autorisation délivrée par l’ingénieur du service 
maritime de l'arrondissement intéressé. 

La demande d’autorisation devra indiquer les nom, 
prénoms et domicile du demandeur, le lieu d’extraction, 
le cube 4 extraire, le délai demandé, le mode d’enlévement 
et les travaux auxquels sont destinés les matériaux. Elle 
sera adressée directement & l'ingénieur du service mari- 
time intéressé, 

Art. 3. — Toute extraction donnera lieu, par métre 
cube, au paiement préalable Jes redevances ci-aprés 

,Quinze centimes pour le sable ; 
*Ginquante centimes pour le gravier ; 
Quarante centimes pour les moéllons. : 
Art. 4. —Lorsque les demandes en autorisation d'ex- 

traction lui paraftront devoir étre accordées, |’ingénieur 
le constatera par la délivrance d’une carte d’autorisation 
ou seront reproduits, in-extenso, les prix et conditions 
générales fixés par le présent arrété et les conditions par- 
ticuliéres applicables en 1’espéce. 

L’ingénieur adressera immédiatement cette carte au 
percepteur chargé de la remettre aprés paiement de la ‘re- 
devance stipulée, 4 l’intéressé, qui pourra dés lors com- 
mencer les extractions. 

Lorsque les demandes lui parattront devoir étre refu- 
sées, l’ingénieur en saisira le directeur général des tra- 
vaux publics, qui statuera. 

Ant. 5. — Le permissionnaire ne peut extraire un 
cube supérieur 4 celui qui a été fixé. Il est tenu de diriger 
les opérations de maniére 4 ne pas géner Ja circulation. Il 

doit notamment éviter toute excavation de nature & pré- 
senter un danger soit pour la circulation, soit pour la sécu- 

rité des berges et des constructions voisines. Toute surface 
fouillée est réglée en fin de travaux. 

Il doit, dans tous les cas, se conformer exactement 
aux ondres de détail qui lui seront donnés par les agents 
des travaux publics. 

L’autorisation est personnelle et ne peut étre cédée 
& des tiers. Le permissionnaire ou son représentant sur le 
lieu de T'extraction doit étre constamment porteur de sa 
carte d’autorisation et présenter cette piéce & toute réqui- 

sition des agents de l’administration chargés de la sur- 

veillance de la cédte. 
Ant. 6. — L’extraction et l’enlévement du sable et 

des matériaux ne pourront s‘effectuer que pendant le jour. 

Ant. 7. — Le permissionnaire est directement res- 
ponsable vis-a-vis des tiers des dommages que ses extrac- 
tions pourront leur faire subir. 

Ant. 8. — Les autorisations ne sont accordées qu’a 

titre précaire et peuvent Cire retirées sans indemnités a 
la premiére réquisition de l'administration. Le retrait des 
autorisations sera prononcé par le directeur général des 
travaux publics. 

Les autorisations ne seront valables que pour une du- 

rée déterminée qui, en aucun cas, ne devra dépasser un 

an. , 

Arr. g. — Toute infraction aux dispositions du pré- 

sent arrété entraine la révocation de l'autorisation et peut 
faire Vobjet de poursuites judiciaires, conformément 4 la 

loi et aux réglements.
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Ant. 10. — Les droits des tiers 

résepvés. 

Anr. 11. — L’ingénieur du service maritime et le 

percepteur de Mogador sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 7 juin 1924. 

DELPIT. 

sont et demeurent 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la ruute at 19 d’Oujda 
& Berguozt. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 

Vu le dahir du 11 décembre rg22, sur In conservation 

de la voie publique, la police de la circulation ct du rou- 

lage et notamment l'article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février :923 sur la poltes de ia 

circulation et du roulage et, notamment, l'article ig ; 
Considérant qu'il y a lieu de limiter la circulation sur 

la route n° 19 d’Ouida & Berguent pour en éviter une usure 
anormale, 

2 

ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Jusqu’é nouvel ordre, la circula- 
tion est interdite sur la route n° 19 d’Oujda a Berguent : 

a) Aux charrettes & deux roues attelées de plus de qua- 
tre colliers ; ; 

b) Aux charrettes & quatre roues altelées de plus de 
six colliers. 

Rabat, le 20 juin 1924. 

DELPIT. 

a NTL 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création, 4 Ain Taoudjat, d’une agence postale 

a service restreint. 

  

LE DIRECTEUR p. i. DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Varréié du 26 juillet 1921, modifié par l’arrété du 

22 novembre 1921, déterminant les attributions des agen- 
ces postales et fixant le taux de Vindemnité allouée aux 
gérants de ces établissements, 

ARRRTIE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale & service res- 
treint est créée & Ain Taoudjat, & partir dui juillet rgo4. 

Ant. 2. — La géranee de cet Mablissement donnera 
lieu au paiement d'une indemnité mensuclle de go frances. 

Rabal, le 18 juin 1924. 

ROBLOT.   

N° 609, du 24 Juin 1924. 

  

  
  

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 13 juin 1924, M. HUTIN, Georges, commis de 2° classe 
du personnel administratif des services du secrétariat géné- 
ral du Protectorat, détaché au cabinet militaire, quia subi 
avec succés les épreuves du concours ouvert, le 31 mai 
1924, pour I'attribution d'un emploi de rédacteur de 5° 
classe au service de la sécurité générale, est nommé, 4 
compter du ro juin 1924, rédacteur de 5° classe et affecté. 
au dit service (emploi vacant). 

oe 
Par arrété du directeur général des travaux publics, en. 

date du to juin 1924, sont promus, & compter du 1° juil- 
let 1924 : 

M. MERLAC, Paul, ingénieur adjoint des travaux pu- 
blics de 2° classe, a la 1 classe de son grade. 

M. EXCOFFIER, Joseph, conducteur des travaiix pu- 
blics de 1™ classe, conducteur principal des travaux publics. 
de 4° classe. 

M. MOINS, Jean, conducteur des travaux publics de 
1° classe, conducteur principal des travaux publics de 
&° classe. 

re 

M. LEJEUNE, Charles, conducteur des travaux publics. 
de 2° classe, & la 1° classe de son grade. 

M. BRUTINEL, Casimir, conducteur des travaux pu- 

blics de 4° classe, & la 3° classe de son grade. 

M. CHEYRE. Henri, conducteur des travaux publics. 
de 4" classe, & la 3° classe de sun grade. 

M. CASTEL, Jean, conducteur des travaux publics Je 
A classe, & la 3° clesse de son grade. 

M. PENOT, Louis, inspecteur d‘archiiecture de.2" classe, 
a la 1” classe de son grade. 

as 

Par arrété du directeur général des travaur publics, 

en dale du ro juin 1924, M. LE BORGNE, Allain, contré- 
lear d’aconage de 3° classe, est élevé A la 2° classe de son 

grade, 4 compter du 16 juillet 1924. 
y 

* 
a 2 

Par arrété du procureur général prés la Cour d’appel 
de Rabat, en date du 4 juin 1924, M. POLI, secrétaire de 
6° classe au parquet de Casablanca, est promu 4 Ja 5° classe 

3 de son grade, & compter du 1 juillet 1924. 

* 
“x &@ 

Par décision en date du 6 juin rg94 du directeur des 
douanes et régies, MI. BONFILE, \nge, commis de 3° classe, 
ef M. TERRAZZONT, Paulin, commis de 4° classe, qui ont 
subi avee suceés Texamen d'aptitude professionnelle au 
cadre principal, sout) nommeés contrMleurs-adjoints de 
3" classe du service des douanes, & compter dur juin ga}.



N° 609, du 24 Juin 1924. BULLETIN 

Par décision du directeur des impéts et contributions, 
en date du 14 juin 1924, M. CHAPOUTON, Maurice, coniré- 

seur stagiaire au service des impdts et contributions, est 
nommé contrdleur de 7° classe, 4 compter du 1™ juin 1924. 

a ® 

Par décision du directeur des impots et contributions, 
en dale du 15 mai 1924, M. THOMANN, Robert, Charles, 
ingénieur de l’école coloniale d’agriculture de Tunis, domi- 
cilié & Sened (Tunisie), est nommé, & compter de la veille 
de son embarquement pour Ie Maroc, contréleur de ~*° 
classe des impéts et contributions, en remplacement de 
M. Alerini, appelé & d'autres fonctions (emploi réservé). 

MUTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du 11 juin 1924, le 
ecapitaine d’infanterie coloniale hors cadres JOUANNET, 

chef de bureau de 2° classe, de la région de Marrakech, est 

affecté & la direction des affaires indigénes et du service 
‘des renseignements. . 

a 
s 6 

Par décision résidentielle en date du 17 juin 1924, le 
capitaine d’artillerie hors cadres EVRARD, chef de bureau 
‘de 1” classe &-la région de Fés, est mis 4 la disposition du 
général de division commandant la région de Marrakech. 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
Frangaise du 22 mai 1924, page 4559. 

  

Décret du 1g mai 1g24 aulorisant Vouverture de travauz ae’ dépernses 
@ exéculer sur Vemprunt du Protectorat marocain du iy roll -o20 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

, Paris, le 18 mai 1924. 

Monsicur I Président, 

La Joi du 1g aodt 1920, quia autorisé le Gouvernement marocain 
*\ contracter un emprunt d) 744.140.000 frunes. prévoii, dans son 

article a, que l’puverture des travanx compris dans le programme 
‘d’'emprunt devra’ étre autorisée par décret. 

En conformilé de ces dispositions, trois déerets, en date du 1 aott 

1921, du rr octobre 1922 et du 15 mai +ga3, ont «tlorisé |Office des 
_postes, des té!égraphes et des télégnoncs § exseuter certains travaux 
‘dont les d.vis s‘@levaient A oa.ixtons francs. 

Quelques-uns de ces travaax sont lermmés; d‘eulrcs sont cn 
‘cours d'exécution et de nouveaux ers liis sont nécessaires pour lcur 
achévem; nt; enfin Vurgence ge cerlains travany non prévus au 
‘décret du 15 mai iga3, est apparue depuis la promulgation de ce 
‘texte,   Nl convieril. dans ces conditions, d'autoriser les travanx ou achals 
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dont on trouvera ci-joini la nomenclature, ainsi que les notices parti- 
culi¢res 4 chacun d’eux et, d'accord avec M. le ministre des finances, 
Je vous serai trés obligé, si vous n’y avez pas d‘objections, de vou- 
loir bien revétir de votre signature le projet de décret ci-joint. . 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, lhommage de mon res- 
pectueux dévouement. 

Le Président du Conseil, 

Ministre des affaires étrangéres, 

R. POINCARE. 

Le Président de la République francaise, 

Vu la loi du 1g aodt rgaz0 autorisant le Gouvernement du Pro- 
tectorat 4 contracker un emprunt de 744.140.000 francs ;° 

Vu Varticle 2 de ladite loi prescrivant que l’ouverture des travaux 
& cxéculer sur cet emprunt aura lieu sur la proposition du Lemmis- 
saire résident général, en veriu d'un décret rendu sur Je rapport du 
ministre des affaires étrangéres, aprés avis du ministre des finances; 

Vu Jes propositions du Commissaire résident général ; 
Vu te rapport du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu l'avis du ministre des finances, 

Décnréve : 

ARTICLE PREMER, — Est autorisée ]’ouverture des travaux et dé 
penses énumérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous - 

Article premier de la loi du 1g aofit rg20 : 

TITRE I 

Dépenses d’ordre économique et social , 

3° Postes, télégraphes et téléphones Fr. 3.421.150 
Art. 2. — Le Président du Conseil, ministre des affaires étran- 

géres, est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 19 mai 1924. 

A. MILLERAND. 
Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des affaires étrangéres, 

R. POINCARE, 
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES pu Maroc 

Relevé de dépenses pour travaur a impwier sur les fonds 
de Vemprunt 1920 

1° Service téiégraphique : 

. Transfert sur route de la ligne Casablanca-Rabat. .Fr 

  

I 150, 000 
a. Trans@ rt sur route de la ligne Casablanca-Ber Rechid 78. a50 
3. Construction de lignes télégraphiques secondaires.... 200.000 

4. Appareils pour la création d'une Station de télégraphie 

el de tééphonie sans fil (centre de réception de Rabat) §0. 000 

o. Achats d‘apparcils diw:rs pour la station de T.S.F. de ' 

TANQOT 66. cece eect eee ee eee eee b eben te eeeee 60.000 
6. Achats de matériel divers : appareils. piles, accumula- 

ters, ete, 22... cece ee eee eer aneee 65.000 
7. Rachat des lignes miiitaires : 

De Fedhala & Boulhaut et Boucheron’...........%.. 19.250 
Du réseau des Boni Snassen .............-.. 2000 30. 000 

Total oo. ccc ccc ce cee cee een eee eennee Fr 642.500 

a° Service téléphonique : 

1. Construction de circwits secondaires........6-.. sees 87.500 
a. Excension ct réception des réseaux existants.......... §on.000 

3. Extension des lignes d abonnts............ 00... e eee 127.500 
4 {. Achat de matériel divers : fils, cables, consoles, ferru- 

res, appareils téiéphoniques, cabines, etc a4.
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5. Pose d’un circuit Sidi Slimane-Petitjean sabes een eeneee 21.500 
6, Construction d’un circuit Safi-Souk el Djemaa Sahim. go. 000 
7. GAbles de raccordement du multiple de Casablanca. . 302. 650 
8. Transports maritimes, douane, assurance, frais de 

transit, GC... 2. cece eee cere teen ee eeeae 180.000 

0 A.) Fr. 1.363.650 

3° Dépenses immobiliércs 

1. Casablanca : Bureau de la nouvelle vil'e indigén:.... 60. sco 

a. Rabat : Agrandissement du central téléphonique...... 1'70.0¢c0 
8. Station de T.S.F. de Tanger. ....c..s cree sees eee eee ees Uo. 200 
4. Trottoirs et murs de cléture de divers pureaux.......- 125.940 

Total wo ccc c cee ee reece eee c etre nee cereees Fr. 415 coo 

Récapitulation 

1° Service télégraphique .........5-.-....seeeeueeee 642.500 
2° Service téléphonique .............0ce cree eeeee 1.363.650 
3° Dépenses immobiliéres ..........--..-e0 ee eee ees 415.000 

0) 9 Fr. 2.491.150 

“ ANNEXE NP r, 

. 3° SERVICE TELEGRAPHIQUE 

1. — Transfert sur route de la ligne Casablanca-Rabat 

La ligne iélégraphique actuelle qui longe la‘ voie ferrée de 6o cen- 
timitres, devra étre transférée sur route lorsque la construction de la 

voie ferrée normale sera terminée. La voie de 60 ceniimétres devant 
alors disparaitre, la surveillance de Ja ligne télégraphique ne serait 
plus que difficilement possible, et, par suite, trés onéreuse. Ce tra- 
vail entrainera wne dépense de 500.000 fr., sur laquelle i} (st de- 
mandé, pour l’exercice 1924, un premier crédit de 150.000 francs. 

Il. — Transfert sur route de la ligne Casablanca-Ber Rechid 

‘Cette ligne se trouve dans la méme situation que celle tle Casa- 
blanca-Rabat. 

Son transfert s’impose pour la méme raison. La dépens: sera 
de 78.250 francs. 

Ill. -— Construction de lignes télégraphiques secondaires 

L'Office a toujours, en cours d’année, des lignes secondaires 4 
construire pour wiier de petits centres au réseau télégraphique géné- 
ral, Un crédit de 00.000 francs est nécessaire. 

IV. — Appareils pour ta création d'une station de télégraphie san: 
fil et de téléphonie sans fil (centre de réception de Rabat) 

Cetfe station, construite 4 l’Aguedal, est créée en vue d’établir 
une liaison unilatérale par T.S.F. avec la métropolc. 

Elle servira, en temps ordinaire, ) soulager le cable Brest-Casa. 
blanca pendani les périedes d’encombt-ment ct, en cas d‘inte sup. 
tion de ce cable, 4 écouler tout le trafic télégraphique dans le sens 
France-Maroc. 

Le crédit de So.oan frances accordé en 1923 a été absorhé. Un non- 
veaut crédit de fo.co0 francs st nécessaire. 

V. — Achat appareils divers pour la station de Tanger 

Un erédit de do.coo frances avail été inserit sur Vemprunt de i993 
peur achat (Mappareils destinés aux stations radiotélégraphiques ¢a- 

tiéres de VOffice. 

Ce crédit a été épaisé, 

Woeeeient danperter ala station ds Tanger. dont Vinstatlatios: 

remonte d ago. dimportantes modifications pour satisfaire aux ie 

cessilés de la technique moderne. 

L'achat d'une forte batterie daccumulateurs s‘impose, Un erédit 
de 60.000 francs est nécessaire.   

omenmnanens 

VI. — Achat de matériel divers : appareils, piles, accumulateurs 

Une dépense de 63.000 francs est 4 prévoir pour Pachai d’appa- 
reils Morse pour les petits centres qui seront ouverts au ltélégraphe 

ct pour achat de générateurs électriques 4 l’usage des centraux 
télégraphiques. 

VII. — Rachat des lignes militaires 

a) De Fedhala & Boulhaut et Boucheron ; 

b) Du réseau des Beni Snassen. 

Il s‘agit de lignes que 1'Office exploite déja et dont il assure 
Ventretien depuis le 1° juin 1923, 

Les sommes prévues pour leur rachat définitif sont respective- 
ment de 19.250 fr. et 30.000 francs. 

ANNEXE N° 2 

2° SERVICE TELEPHONIQUE 

1. — Construetion de circuits secondaires 

L’expansion de certains petits centres de colonisation impose 
généralement, en cours d‘année, la création de cabines téléphoniques 

destinées 4 donnsr 4 ces agglomérations une communication avec Je | 

réseau général. Des lignes de dérivation prises sur les grandes lignes 
sont 4 construire. Une dépense de 87.500 francs doit étre prévue. 

WI. — Extension ct réfection des réseaux existants 

Un crédit de 400.000 francs est nécessaire pour payer le person- 
nel temporaire et indigene des équipes chargées de l’extension dks 
réseaux téléphoniques et pour acheter les appareils et accessoires des- 
tinés aux installations intérieures des postes d’abonnés. 

IN. — Extension des lignes. d’abonnés 

197.500 fr. Ce crédit est destiné 4 l’achat du matériel (fil de 
bronze, ferrures, etc.) nécessaire 4 la construction des lignes des nou- 

veaux abonnés. L’Office relie annuellement 250 & 260 abonnés nou- 

yveaux. 

lV. — Achat de matériel divers : fils, cébles, consoles, ferrures, 

appareils téléphoniques, cabines, etc. 

Des dépenses sptciales doivent étre prévues pour V’amélioration 
des centraux téléphoniques : remplacement de tableaux standards 
par d'autres de plus grande capacilé ; construction de répartiteurs. 
pour Ja conjugaison des lignes aériennes avve les, lignes en cAbles 
iniérieurs des ceniraux ; installation de cabines publiques. La dé- 
pense est évaluée 4 154.500 francs. 

V. — Pose @un circuit Sidi Slimane-Peliljean 

Sidi Sliman> est un centre de colonisation qui a pris de l’im- 
portance par suite de la mise en exploitation du chemin de fer a 
voie normale Rahat-Meknés-Fés. Sidi Slimane est desservi par une 

gare qui dontra de plus en plus de laciivité & son trafic. Tl est né- 

cessaire de doter ce cenire d'une communication téléphonique avec: 

le centre voisin, Petitjean. 21.500 francs sont nécessaires pour la 

construction du_ circuit. 

VI. — Construction dun circuit Safi-Sonk el Djemaa-Sahim 

Cenire important ot sera créé, en cours d’exercice, un élablisse- 

ment de facteur-receveur. Ce bureau sera relié téléphoniqu>ment 
avee Safi. distant de 44 kilométres. La dépense pour la construction 
du circuit sera de go.con francs, 

VIL. — Cables de raccardement du multiple de Casablanca 

Ce sont les cAbles qui servent 3 revier le meuble multiple aux 
rdpartiteurs (arrivce des fils otérieurs. Ces cables, qui n’étaient 

compris que pour mémoire dans le marché du multiple, doivent dtre 
payés 4 part. La réception definitive du multiple ayant élé prononcér, 

iP oreste a payer au fournisseur tine somme de 302.650 franes de cA- 

bles deja posés. Le credit: correspondant est demandé pour terminer 
eelte affaire.
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VIII — Transports maritimes, douane, assurances, frais de transit Construction du bureau du centne de Missour...... 80. 000 
.. . tas . . Construction d‘un caravansérail dans le Zloul (terri- : Le matériel divers apporté A L'Office par un méme baleau faisant toire de Taza)...... 15.000 vas ) , ot a ee yf LOFG de Taras... cece ccc cece eee n cece eee nceseecenene . Vobjet d'un seul connaissement, il n'est pas possible de dissocier la Construction d’un caravansérail 4 Ouled Hamadi, sur 

-quote-part des frais imputable & chaque catégorie de matériel. la piste d'El Kelaa A Dar Ould Zidouh (région de Marra- 
C'est pourquoi il a paru nécessaire de grouper dans une seule kech) ............ ° 45.000 

rubrique spéciaie les dépenses de transport marilime, douane, assu- ~ . 
rances, etc., sans distinction. Pour cela, un crédit de 180.000 francs 

~ @8t nécessaire. 

ANNEXE No 3 

3° DEPENSES IMMOBILIERES 

¥. — Casablanca... — Rureau de la ville indigéne 

Un erédit de 60.000 francs cst dermandé pour la construction de 

‘ce bureau, rendu nécessaire par la création d'une nouvelle agglomé- 
ration indigéne 4 Casablanca ; cette aggiomération étant situt: & en- 
viron 2 kilométres du centre de Ja ville francaise, il est indispensable 

‘de la destervir; ce bureau servira en outre aux commergants installés 
roule de Médiouna. ' 

Il — Rabat. — Agrandissement du central téléphonique 

Ces travaux ont été rendus indispensables par la décision d'ins- 
talier { Rabat un commutateur téléphonique automatique au lieu 

-d’un multiple 4 batterie centrale primitivement prévu. : 

* TIT. — Station de T.S.F, de Tanger 

Crédit de 6o.o00 francs demandé pour la construction de bati- 
ments convenables pour la station d> T.S.F., en remplacement de 
constructions anciennes datant de r1goz. 

IV. — Trotloirs eb murs de cléture de divers bureaur 

a) Troitoirs. — Les. municipalilés demandent la participation des 
proprictaires. 4 Ja construction des trettoirs long-ant les immeubles 4 

mesure qu’elles aménagent les voies publiques. 
b) Murs de cléture. — Constructions:imposées : 1° par lagran- 

‘dissement d’emplacements déja c!éturés .t sur lesquels existent des 
bureaux de poste; 2° par la nécesstié de cldturer des emplacements 

réservés en pleig: ville pour construction ultérieure de bureaux. 

a a ere Rreemee 

    

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
Francaise du 25 mai 1924, page 46178. 

' 
  

Décret du 19 mai 1924 aulorisant Uourerture de travaux au Marve 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris, le i&8 mai sga4. 

Monsieur (: Président, ‘ 
J'ai Vhonneur de vous exposer que dans certaines régions du 

Maroc, le personnel du contréle militaire est parfois installé d'une 
facon toute provisoire. Au fur ct A mesure que la vie administrative 
étend son action bienfaisanie parmi les popmations indigénes encore 
hier insoumises, il est nécessaire de conlinuer, comme les années 
précédentes, d’édifier des constructions ayant un caractére duruble, 

‘a l’usage de lautorité de contréle. “ 
D’auth: part, I'édification de caravansérails destinés & renforcer 

Ja sécurité des pistes et a offrir un refuge aux voyageurs, a donné de 
‘trés bons résultats. H convient de pourstivre cette sorte de construc- 
itions en des points judicieusement choisis. : 

A cel effet, il y aurait licu d’autoriser les travaux suivants : 

TITRE PREMIER 

BATIMENTS. ADMINISTRATIFS 

1° Batimenis d'Etat 

b) Contrdles militaires: bureaux de renseignements en territoire 
‘de commandement militaire : 

Construction de la maison «lu commandant du cercle 
de Missour 120, 000   

Si les dispositions qui précédent ne soulévent de votre part au- 
cune objection, je vous serai trés obligé, aprés avoir pris l'avis de 
M. le ministre des finances, de vouloir bien revétir de votre *:gna- 
ture le projet de décret ci-joint, 

Veuil.ez agréer, Mons€-ur le Président, Vhommage de. mon res- 
pectueux dévouement. 

Le Président du Conseil, 

Ministre des affaires étrangéres, 

R. POINCARE. — 

Le Président de la Republique, 

Vu Ja loi du 1g anti 1920, autorisant le Gouvernement du Pro- 

t-ctorat du Maroc 4 contracter un emprunt de 44.140.000 francs ; 
Vu, notamment, Varticle a de ladite loi, prescrivant-que l’ouver- 

ture des travaux 4 exécuter sur cel emprunt aura lieu sur la propo- 
sition du Commissaire résident général, en veriu d’un décnet rendu 

sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés avis“ du 
Ministre des finances ; , ~ : 

Vu les propositions du Commissaire résident général de France 
au Maroc ; 

Vu Vavis du ministre des finances ; 
Sur le rapport du Président du Conseil, ministre des affaires 

étrangéres, 

Décnite : * 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée louverture des travaux énu- 
mérés ci-aprés dans les limites indiquées ci-dessous; 

<Art, 1° de la loi du 19 aodt 1920) 

TITRE PREMIER 

BaTImMENTS ADMINISTRATIFS 

1° Batiments d’Etat 

, ©) ContrMes militaires : bureaux de renscignements en territoire 
de commandement militaire 240.000 fr. 

Ant. a. — Le Président du Conseil, ministre des affaires étran- 
geres, est chargé de }’exécution du présent décret. , 

Fait @ Paris, le 19 mai 1994. 

A. MILLERAND. 
Par le Président de la République : - 

Le Président du Conseil, 

Ministre des affaires étrangeéres, 

R. POINCARE, 

LL 

Extrait du « Journal Officiel >» de la République 
Frangaise du 1° juin 1924, page 4908. 

Décret du 31 mai 1924 relatif & l'admission en franchise de divers 
produits d'origine marocaine 

(Erratum : J. O. du 3 juin 1924, p. 5061) 
  

Le Président de la République francaise, 

Sur les propositions du Président du Conseil, ministre des af- 
faires étrangéres, des ministres des finances, du commeras, de l'in- 
dustrie, des postes el des télégraphes, de l'intérieur et de lsgri- 
culture ;
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Vu la loi du 13 mars 1923, portant, en son article 5, que Jes 

décrets rendus sur les propositions des ministres des affaires étran- 

géres, des finances, du commerce, de Vindustrie et des postes el 

télégraphes. de Vintérieur ct de l’agriculture, détermineront chaque 

année, d’aprés les statistiques éiablies par le Commissaire résident 

général de France au Maroc, les quantités auxquelles pourra s‘appli- 

quer fe traitement prévu par article 1°" de Jadite loi, dans les con- 

ditions mises 4 l'admission en franchise de ces quantités par les ar- 
ticles 3 et 4 de cette méme loi ; 

Vu les statistiques fournies par |: Commissaire résident général 

de France au Maroc ; 
Vu les décrets des 4 juin et 13 septembre 1923, 

DéEcritre : 

ARTICLE PREMIER. — Est ouvert un crédit supplémentaire de : 
18.000 quintaux, A appliquer au millet en grains. 
20.000 quintaux, 4 appliquer aux amandes sans coques. 
3.000 quintaux, 4 appligquer aux natles d’alfa et de jonc, d’ori- 

gine marocaine, 4 admettre en franchise, en France et en Algérie, du 
1 juin 1923 au 3x mai 1924; sous le bénéfice de la loi du 16 mars 

1923. 
Art. 2. — Le Président du Conseil, ministre des affaires étran- 

géres, les ministres des finances, du commerce, de l'industrie et des 

postes et télégraphes, de l'intérieur et de l’agricullure, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Paris, le 31 mai 1924. 

A. MILLERAND. 
Par le Président de la République, 

Le Président .du Conseil, 

- Ministre des affaires étrangéres, 

‘ R. POINCARE, 

Le Ministre des finances, 
F. MARSAL. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie, 
" des postes et des télégraphes, 

en LOUCHEUR. 
Le Ministre de Vintérieur, 

DE SELVES. 

Le Ministre de Vagriculture, 
J. CAPUS. 

(a 

  

PARI:E NON OFFICIELLE 

COMPTE-RENDU ; 
de la séance du Conseil du gouvernement 

du 10 juin 1924. 

‘Le conseil du gouvernement s'est réuni le mardi 

10 juin 192%, & 10 heures du matin, & Ja Résidence géné- 

rale, sous la présidence de M. Urbain Blanc, ministre plé- 

nipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale. 
En ouvrant la séance, le Délégué souhaite la bienve- 

nue 4 M. Canas, nouvellement élu président de la chambre 

mixte de Mazagan. Il fait ensuite connaitre au conseil la 
démission de M. Piétri, directeur général des finances, ré- 

cemment élu député de la Corse, et lui souhaite la continua- 
tion au Parlement de la brillante carriére qu'il a entamée 

au Maroc, ot fl a fait preuve dexceptionnelles qualités, 

I. — CoMPTE RENDU DES MESURES PRISES A LA BUITE 

DU PRECEDENT CONSEIL DU GOU\ GRNEMEAT 

1° Sortie de la main-d’ceuvre marucaine a destination   

N° 6og, du 24 Juin 1924. 

de Algérie. — Le secrétaire général du Protectorat met le 
conseil au courant des mesures arrétées par la Résidence 
générale avec le Gouvernement. général de l’Algérie, au 
cours de la conférence nord-africaine de Rabat, en vue 

de réglementer la sortie de la main-d'ceuvre marocaine a 
destination de la colonie voisine. Ces mesures, qui assu- 

rent celle-ci un contingent de travailleurs agricoles et in- 
dustriels sans risquer de priver le Maroc de la main-d'ceu- 
vre dont il a besoin, regoivent I'approbation du conseil. 

2° Main-d'ceuvre pour la récolte dans le Maroc occi- 
dental. — A la demande des chambres d’agriculture, les. 
autorités de contréle ont fait savoir dans les régions d’ot. 
proviennent les travailleurs .agricoles, qu'il y aura, cette 
année une importante récolte dans le Maroc occidental et. 
oriental, afin de les y attirer. 

3° Institution de tribunauz de commerce miztes. — Les 
chambres de commerce de Rabat et de Casablanca ont de- 
mandé, A l’exemple de ce qui est actuellement projeté pour 

la Tunisie, institution d'une juridiction mixte en matiére 

commerciale, en raison des retards et des frais créés par 
la multiplication des expertises que prescrivent les juges 
de carriére, peu au courant des usages du commerce, ou 
des questions techniques que soulévent les litiges commer- 

ciaux. L’adjonction d’assesseurs commercants avec voix. 
délibérative, permettrait de supprimer les expertises. Cou- 
fier & un assesseur le soin de tenter au préalable la conci- 
liation des parties entrainerait, d’autre part, une dimi- 
nution certaine du,nombre des instances elles-mémes. 

Les chambres de Rabat et de Casablanca demandent, 

en conséquence, l’abandon du principe de la compétence 
générale du tribunal civil, principe qui est 4 la base de 
l’organisation judicaire instaurée au Maroc en 1913. Elles 
préconisent ainsi une solution dont l'adoption pourrait. 
soulever des difficultés. 

Un projet de loi créant, en Tunisie, des iribunaux de 
commerce, est actuellement soumis au Parlement. Il y au- 
rait le plus grand intérét & attendre le texte définitif qui 
sera mis en vicueur et les premiers résultats de fonction- 
nement de la nouvelle juridiction avant de prendre, pour 
le Maroc, une décision définitive. 

“Néanmoins, le gou.ernement n'a pas manqué de faire 
pousser l'étude de la question par les services du secréta- 
riat général, de concert avec les chefs de la Cour de Rabat, 

ef se trouve en mesure d'appeler, dés maintenant, latten- 
tion du conseil sur les points suivants - 

Si l'on examine, en premier lieu, le principe de la 
réforme, on constate que la preuve n'est pas faite de la né- 
cessilé d'une mesure aussi radicale que celle qui est pro- 
posée. , 

Les usages commerciaux étant multiples et (méme s‘il 
s'agit d’usages locaux), le commerce étant trés spécialisé, 

la présence d'assesseurs commercants ne dispensera pro- 
bablement pas les futures juridictions de s’adresser sou- 
vent aux chambres syndicales ou chambres <e commerce: 
compétentes, en cas d'usage ou point technique contro- 

versé; on le constate journellement en France. 
Ui semble bien, par contre, qu'il suffise au juge de 

earriére d'étre spécialisé pour acquérir une connaissance 
trés suffisante de la pratique commerciale; surtout lorsque: 
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la procédure lui permet (comme au Maroc, dés maintenant) 

de faire toutes diligences pour instruire l’affaire et notam- 

ment, & cet effet, de procéder & toutes consultations utiles 

auprés “des organismes officiels de renseignements, des 

chambres consultatives ou des. groupements syndicaux spé- 

cialement compétents. Presque toutes les législations étran- 

géres confient aujourd’hui aux juges de carriére le juge- 

ment des Jitiges commerciaux ; le recul éventuel du Maroc 

A cet égard aurait besoin d’étre justifié d'une maniére plus 

décisive. ; . 

Méme, en ce qui concerne le préliminaire de conciliation, 

il n’est pas établi qu'un juge de carriére aurait moins d’in- 

fluence, le cas échéant, sur les parties, qu'un  assesseur 

commercant. L’dlficacité de la conciliation est, du reste, 

assez douteuse en soi; l’expérience de la France montre que 

dans les instances ou de pures questions d’intérét sont en 

jeu, la conciliation devient rapidement une formalité sans 
portée et qu’il y a intérét & supprimer si l'on veut aboutir 

A un réglement rapide des litiges.. 

Le recrutement du personnel des assesseurs souléve- 
rait, par ailleurs, certaines difficultés pratiques. 

1° Gn ne semble pas avoir mesuré exactement la charge . 
que ferait peser sur les assesseurs le service gratuit de 
justice qui leur serait imposé. Il est enrdlé & Casablanca 

1.500 affaires commerciales par an environ, 4 Rabat, envi- 

ron 800 ; d’ot un méme nombre de tentatives de concilia- 
tion; en supposant une réelle efficacité & ces tentatives, la 

moitié en moins des chiffres ci-dessus est 4 retenir comme 

-litiges nécessitant une solution judiciaire. Si l'on rap- 
proche de ces données Je petit nombre des affaires dont s’o:- 
cupent annuellement les assesseurs criminels et le nombre 
élevé de ces derniers (80 francais pouv Rabat, 200 pour 
Casablanca), on voit combien grande serait la différence de 

labeur entre les assesseurs commercants et les actuels as- 

sesseurs criminels. 

Les assesseurs commercants ne seront pas de sim- 

ples conseils ; en proposant de leur donner voix délibéra- 
tive, on en fait de véritables juges recrutés d’une autre 

maniére. Ils devront donc étre & méme de rédiger les rap- 
ports que comporte la procédure écrite au Maroc ; car ce 
serait compliquer encore la question que de songer 4 une 
modification de la procédure actuelle, et perdre inutile- 
ment les avantages qu’clle présente (notamment la sup- 
pression des exceptions d’incompétence). Les assesseurs 
auraient-ils les connaissances juridiques et les loisirs néces- 
saires pour participer ainsi & la muse en état des affaires ? 

On peut se demander s'il existe dés maintenant au Ma- 

toc, en nombre suffisant, des chefs d'entreprise répondant 
& ces conditions. 

Pour les raisons qui précédent, on peu conclure qu’il 
n’est pas prouvé que la réforme proposée soit indispen- 
sable en principe ou seulement facile A réaliser pratique- 
ment. Or, il ne faut point faire d'essais en matitre d’orga- 
nisation judiciaire sans avoir avec soi toutes les chances de 

succés. . 

Le gouvernement a été amené, en conséquence, 4 re- 

chercher, s'il ne conviendrait pas plutdt d’améliorer le ré- 
gime actuel, pour donner satisfaction aux observations pré- 
sentées par les chambres de commerce. A cet effet, une étu- 
de approfondie de la question sera effectuée dans }e sens de   
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la spécialisation des juges de carriére au commercial et, si 

besoin est, d'un complément de la procédure en vigueur 

permetiant au juge rapporteur de consulter librement les 
organismes compétents et de faire figurer officiellement au 

dossier les avis donnés par eux. Sur le premier point, le 
gouvernement est méme disposé 4 examiner |'éventualité 
de Ja constitution d'une chambre commerciale au tribunal 
de premiére instance 4 Casablanca. 

Cette solution étant d’ordre purement  intérieur, ne 

souléverait aucune des difficultés ci-dessus signalées. 

Elle parait de nature & donner des résultats satisiai- 
sants et présente, en méme temps, |’avantage de ne point 
préjuger de l'avenir. 

Aprés discussion, le conseil se rallie 4 la solution pro- 
posée. 

Il, — QuEsTIONS PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Application du dahir du 7 mai_ 1920, instituant la carte 

d@identité professionnelle des voyageurs de commerce. — 

Les prescriptions du dahir du 7 mai 1920 instituant une 

carte d’identité professionnelle des voyageurs. et représen- 

tants de commerce, n’étant pas appliquées, 1’ Association 

des voyageurs de commerce de Casablanca a été consuliée 

sur Je point de savoir si ce texte devait étre rapporté. 
Le groupement intéressé a fait connaitre que la carte 

d’identité constitue un moyen de défense des représentants 
réguliers contre les courtiers clandestins et il a émis, 4 I’u- 
nanimité, le voeu que non seulement la carte soit" mainte- 
nue, mais que les sanctions prévues par le dahir soient 
rigoureusement appliquées. ‘ 

Dans ces conditions, une circulaire a été adressée aux 
autorités régionales, leur prescrivant la stricte. application 
du dahir du 7 mai 1920. 

Postes, télégraphes et, téléphones : 

Utilisation des plus-values provenant de I'glévation 
des tarifs postaux dans tous les régimes et des taxes télé- 

graphiques dans le régime intérieur mearocain : 

A) A la construction de la ligne téléphonique Marra- 

kech-Mogador ; 

B) A la création du service des chéques postauz. 

Le directeur de l’Office des postes, des té*égraphes et 
des téléphones p. i. expose que lors de l’examen, en ayril 
dernier, des modifications apportées aux taxes postales et 
téléeraphiques, ce certaines chambres de commerce: ayant 

émis le voeu que les plus-values qui résulteraient de l’ap- 
plication des nouvelles taxes soient consacrées 8 des amé- 
liorations de service, le gouvernement a décidé que ces 
plus-values, qui sont estimées pour 1924 A 300.000 francs 
environ, seraient effectuées : 

1° 140.000 francs av rachat de la ligne militaire Mar- 
rakech-Chichaoua et A la construction d’un circuit télé- 
phonique entre Marrakech et Mogador ; 

2° Le surplus aux frais préparatoires afférents 4 la créa- 
tion du service des chéques postaux. Pour celte création, 
un crédit spécial de 500.000 francs a été inscrit au budget. 

Les travaux de construction du circuit Marrakech-Mo-
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gador seront entrepris dans le courant du mois d’octobre 
prochain et terminés vers la fin de l’année. 

En ce qui concerne le service des chéques postaux, 
M. Walter s’occupe de la question 4 Paris et un projet d’or- 
ganisation sera présenté prochainement. 

a° Télégrammes différés. — Le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones p. i. expose 

que, en ‘vue de donner de plus grandes faciliiés A la clien- 

téle et d’utiliser constamment le cible Brest-Casablanca, 

dont la capacité de rendement est supérieure aux besoins 
du trafic depuis le duplexage de ce conducteur, l’admi- 
nistration frangaise <t le gouvernement marocain ont mis 

4 l’étude la création d’une catégorie de télégrammes A prix 
réduit. 

Ces télégrammes, dits « télégrammes différés », pour- 
ront étre déposés 4 tout moment pendant les heures d’ou- 
verture des bureaux. Ils seront transmis immédiatement 
aprés les télégrammes 4 plein tarif. Comme ces derniers 
he sont pas suffisants pour l'utilisation permanente du 
cable, il est & présumer que les télégrammes différés seront 
acheminés & peu prés dans les mémes délais que les télé- 
grammes 4 plein tarif. 

Le gouvernement marocain a proposé 4 l'administra- 
tion francaise d’adopter pour les télégrammes différés la 
méme taxe que pour les télégrammes du régime intérieur, 
c’est-a-dire : 0,15 par mot jusqu’d 10 mots et 0,20 par mot 
a partir du onzitme mot. 

L’administration francaise n’a pas encore fait connat- 
tre si elle acceptait ce tarif. 

, 
3° Taxe sur les colis postaur enire l' Algérie et Oujda. 

— Le Gouvernement général de l’Algérie ayant décidé, 
sur la demande des compagnies de chemins de fer algérien, 
d’appliquer dans son régime intérieur les taxes en vigueur 
dans la métropole pour le transport des colis postaux, pro- 
pose l’adoption de ce méme tayif dans les relations entre 
l’Algérie et Oujda, afin que le prix de transport des colis 

. d’Algérie & Oujda et vice versa ne soit pas inférieur A celui 
des colis postaux A l'intérieur de I’ Algérie. 

Cette modification se traduirait par une augmentation 
de taxe de 

0,10 pour les colis de la coupure de 1 kg. 
0,50 d° 5 kgs. 
0,75 de 10 kgs. 

augmentation, qui serait partagée par moitié entre I’ Algé- 
rie et le Maroc. : 

'* De ce fait, la taxe des colis postaux de VAlgérie pour 
*-Oujda et inversement passerait de : 

0,80 4 0,go pour les colis de Ja coupure de 1 kg. 
1,20 & 1,70 d° 5 kgs. 
2,00 & 2,75 a 10 kgs. 

et la quote part de chacun des pays passerait de : 

0,40 8 0,45 pour les colis de la coupure de_ 1 kg. 
0,60 & 0,85 d° 5 kgs. 
1,00 8 1,375 d° 10 kgs. 

D'aprés les chiffres de 1923, l'adoption de ces tarifs 
procurerait au Trésor marocain une recette supplémentaire 
de 2.600 francs environ par an. ‘ 

Comme la quote part qui reviendra aux deux pays 
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est inférieure au maximum prévu par la convention in- 
ternationale, maximum qui est actuellement de 

0,75 pour les colis de la coupure de 1 kg. 
1,25 d° 5 kgs. 
2,25 da° 10 kgs. 

on ne peut s’opposer 4 l’application des nouvelles taxes, 
lout au moins en ce qui concerne la part revenant a 1'Al- 
gérie. 

Agriculture : 

1° Compte rendu des travaux du. conscil supéricur de 
Vagriculture et du conseil supérieur du commerce. — Le 
directeur général de l’agriculture, du, commerce et de la 
colonisation résume les travaux du consei] supérieur de 
Vagriculture qui s’est réuni le 5 mai dernier. 

Ce conseil s’est notamment occupé de l’organisation 
du crédit agricole & long terme, et cette question a recu 
un développement tout particulier, du fait de la présence 
du directeur général des finances. 

La formule du crédit individuel & long terme doit étre 
basée sur le gage hypothécaire, et le probléme & résoudre 
consiste 4 rendre possible la formation de contrats hypo- 
thécaires de longue durée et 4 taux réduit. Pour rendre le 
~age hypothécaire sans risque pour le préteur et faciliter sz 
mobilisation, une banque fonciére privée parait devoir étre 
créée, qui s'interposerait entre le préteur et l’emprunteur, 
pour expertiser l’immeuble et en garantir partiellement ia 
valeur. 

Le propriétaire, muni de son certificat d'expertise, 
pourrait requérir & la conservation fonciére une inscrip- 
tion d’hypothéque en premier rang du montant de la 
somme portée au certificat établi aprés expertise; et il rece- 
vrait un certificat spécial d’inscription, lui permettant 
d’obtenir de la banque envisagée des bons hypothécaires 
au porteur. ‘ 

L'intervention de |’Etat en faveur des emprunteurs 
agricoles & long terme pourrait se manifester, d'une part, 
par des exceptions fiscales, d'autre part, par Je paiement 
d'une fraction des intéréls  réclamés par la banque. Un 
avantage supplémentaire serait consenti aux affiliés des 
caisses de crédit agricole, avantage correspondant A la sur- 
veillance que ces caisses exerceraient, aux lieu et place de 
l’Etat, sur la mise en valeur des terres de leurs adhérents. 

Le taux de 25 °% de la valeur des immeubles, prévu 
pour l’établissement du montant des prets hypothécaires, 

"est assurément modeste et a donné lieu A des objections, 
mais il y a lieu de signaler qu'il réalise la condition essen- 
ticlle de la constitution d'un large marché des bons hypo- 
thécaires, ct celte mesure tournera en définitive A l'avan- 
tage des emprunteurs. 

La communication du directeur général des finances 
a été soumise & lexamen des chambres @agriculture et 
chambres mixtes intéressées, 

Le directeur général de agriculture, du commerce et 
de la colonisation ne peut qu’insister auprés des repre sen- 
tants de ces compagnies pour que les résultats de la con- 
sultation lui soient transmis das que passible. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce ct 
de la colonisation donne lecture du vou émis. A Funani- 
mité de ses membres, par le conseil supérieur de lagricul-



N° Gog, du 24 Juin 1924. 

ture, tendant & ce que le Gouvernement chérifien inter- 

vienne auprés du Gouvernement francais pour solliciter 
Vinsertion dans la convention de compte-courant que le 
Trésor franeais va renouveler avec la Banque d’Etat du 

Maroc, d'une clause stipulant des avances sans intérét qui 
seraient consenties 4 l’agriculture par linstitut démission, 
proportionnellement 4 sa circulation fiduciaire productive 

et aux bénéfices qu'il en retire. 
2 

Le conseil du gouvernement, 4 sen tour, adopte les 

conclusions de ce voeu. 

Aprés avoir fraité la question de l'emploi du benzoate 
de sonde en vinification, qui. doit étre reprise pat le conseil 
supérieur de Vhygitne publique, le conscil supérieur de 
Vagriculture a examiné une modification 4 la legislation 
des vins de cru ef a demandé que le mode d‘applicalion des 

droits de porte sur les vins scit revisé. 

{La également demandé que la régie cu-intéressée laisse 
aux colons la faculté d’exporter leur production de tabac, 

lorsque les parties ne tombent pas d‘accord sur la valeur 
marchande de cette production. 

An conseil supérieur du commerce qui s'est réuni le 
12 mai dernier, l'on a étudié un veeu de la chambre de 

commerce de Casablanca, demandant que les droits sur les 
produits & base de sucre ne soient percus que sur le poids 
réel du sucre pur et non sur le poids total des produits 
sucrés : sirops, bonbons, fruits confits. 

Cette mesure, qui s inspire directement de la législa- 

lion francaise, protége Vindustrie locale, qui ne paie la 

taxe que sur le sucre qu'elle met en ceuvre. 

Le conseil a conclu 4 Topportunité de maintenir le 
statu quo, sauf en ce qui concerne les fruits confits ; le ser- 

vice des douanes vérifiera s'il est exact que cette catégorie 
de produits ne contienne généralement pas 5o '. de sucre 

pur. 
La répressicn des fraudes a fait Pobiet dune étude qui 

a permis au directeur du laboratoire officiel de chimie d'ex- 
poser le foncticnnement de ce service. 

La chambre mixte de Marrakech a demandé que le 
dahir sur la répression des fraudes soit rendu applicable a 

la fraude sur les peaux, laines et céréales. 

En ce qui concerne la fraude apparente, Fon n/a pas 
trouvé.de modalités pratiques de répression ; les seules mi- 

ses 4 la disposition du commerce sunt le refus de la mar- 
chandise fraudée ou Ja réfaction sur les prix : elles sont en 
réalité fort peu efficaces, Vacheteur étant amené 4 faire dos 

avances. 
Le commerce d’exportation des céréales peut se défen- 

dre, ainsi que le font déja différentes chambres de com- 
merce du Maroc, en constituant des échantillons-types qui 
sont envoyés aux places d’importation. 

Le conseil supérieur du commerce a conclu qu‘il y 
avait lieu d’attirer ]’attention des autorités indigénés sur 
l’intérét primordial qui s’attache 4 ce que leurs ressortis- 
sants soient incités 4 changer de méthode et 4 pratiquer le 
commerce honnéte. 

Le service de la répression des fraudes étudiera, d’au- 

tre part, en ce qui concerne la cire d’abeille — dont les 
adultérations prennent trés fréquemment le caractére de 
vice caché — un projet de réglementation qui sera commu. 
niqué aux chambres consultatives. 
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Le directeur du service des douanes a exposé son pro- 
jet de stabilisation des valeurs en douane. Cette question 
sera reprise par le conseil du gouvernement & Voccasion de 
l'une de ses plus prochaines séances. 

2° Tares de séjour sur les étrangers, en vue de la créa- 
tion de ressources pour la propagande fouristique. — Les 
syndicats d‘iniliative et de iourisme au Maroc oni émis le 
veeu tendant a ta création d'une taxe de séiour dans les 
grands hotels, taxe qui viserait les étrangers de passage et 
serait percuc au profit du Syndieat d‘initiative de la loca- 
lité. . 

‘L‘administration, tout en étant en principe favorable 
a Vétablissement d'une telle taxe, craint que son applica- 
tion soit prématurée au Maroc, ot le tourisme n'en est en- 
core qua son prsmier stade de développement. 

Les représentants des chambres consultatives deman- 
dent a-ajourner leur réponse jusqu’A la prochaine réunion 
du conseil. 

Finances. — Exposé des mesures d'application du ré- 
gime des prestations. — Le directeur des impots et contri- 
butions rappelant les circonstances dans lesquelles le Pro- 
tectorat a décidé Vextension du régime des prestations, fait 
connaitre les dispositions d'un dahir en cours de promul- 
gation qui doit réglementer la matiére. 

Le Gouvernement francais avail, en effet, fait remar- 
quer que Vimpdt des prestations appliqué seulement en 
Chaouia, ne pouvait étre maintenn sous cette forme excep- 
tionnelle ct qu’il convenait de le supprimer ou de le géné- 
raliser. Une enquéte fut donc effectuée sur tout le territoire 
marocain dans le bul de rechercher si extension 
possible et de déterminer, le cas échéant, les 
Wexécution & adopter. 

était 

modalités 

ll est apparu a la suite de cette enquéie non seulement 
que. extension envisagée était possible, mais encore qu'elle 
était désirable, puisqu'elle permettait, par les ressources 
quelle procurerail, d'améliorer tout Je systame des routes 
secondaires, favorisant ainsi le développement économi: 
que du pays. 

Telle étant la situation, une réforme a été préparée 
pour fixer les bases de cet impdt qui apporte, en ce qui con- 
cerne la Chaouia, un allégement aux charges présentes 
puisqu il ne touche pas anx animaux. 

Hl ne sagit, en effet, que de la seule prestation person- 
nelle. . ‘ 

L’impét est dd par chaque habitant maieur du Sexe 
masculin, pour sa personne, comme chef de famille 
Wexploitation, et pour chague membre, serviteur ou as 

  

cié de Ja famille ou de lexploiiation, étant entendu que la’ 
qualification de serviteur ne s‘étendra qu’aux personnes 
résidant chez lassujetti et liées & lui par des engagements 
de longue durée. 

Il va sans dire que la prestation ne sera exigée aue des 
hommes valides pouvant fournir le travail physique né- 
cessaire. D’autre part, la mesure, devant profiter surtout 
4 l'agriculture et & la colonisation, ne sera pas applicable 
aux villes érigées en municipalités ni, dans les autres cen- 
tres et localités, aux habitants ne payant comme impdt 
direct que la patente. 

Elle ne touchera pas non plus les militaires et fonc- 
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tionnaires, ainsi que les chefs indigénes et certains person- 
nages religieux. 

Le nombre des iournées & fournir peut varier suivant 
les besoins et les ressources des régions, sans étre supérieur 
& quatre, et comme le prix de la journée de travail est éva- 

lué généralement de 3 a 4 francs, le tarif par unité d’impo- 
sition pourra atteindre la somme de 16 francs dans les 

régions les plus imposées. 

Il sera procédé 4 Uassiette de la taxe suivant les régles 
admises en matiére de tertib, les contribuables ayant a faire 

connaitre les prestations 4 leur charge en méme temps 
qu’ils déclareront leurs biens passibles de l'impot agricole. 

Quant au mode de libération, il répondra aux nécessi- 
tés locales et se traduira, suivant les cas, par un paiement 
en argent ou par !’exécution d’une tache en nature. Toute- 
fois, les cotisations établies au titre européen devront tou- 
jours étre acquittées en argent. 

IN. — Questions posivs PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre de commerce de Casablanca 

1° Industrie ef commerce des tapis marocains. — Quel- 
ques anomalies ayant été signalées en ce qui concerne 

Vacceptation ou le refus d’estampillage de tapis marocains 
par le service des arts indigénes, la chambre de commerce 
de Casablanca s'est émue et elle demande, dans l’intérét de 
Vindustrie des tapis, & connaitre exactement les conditions 
requises pour l’obtention de l’estampille. 

Le chef du service des arts indigénes expose que l'es- 
tampille d‘Etat instituée par les dahirs du 22 mai rgig et 
du 17 décembre 1g21 garantit i’authenticité d’origine, la 
bonne qualité et le caractére indigéne des tanis marocains. 

La bonne qualité exige : 1° l'emploi exclusif de ls 
laine, le coton pouvant toutefois entrer dans la cha'ne ou 
dans la trame ; 2° un tissu de fond assez serré pour résister 
& T'usage ; 3° Vemploi de colorants solides sous laction 

‘ prolongée de Veau et de la lumiére. 

Le caractére indigéne résulte de Vensemble des élé- 

ments traditionnels qui donnent a un type de tapis sa phy- 
sionomie propre. Une texture spéciale, des motifs et des 
arrangements préférés, des dispositions colorées pariiculia- 
res, tels sont ces éléments spécifiques. Le caractire est si 
net et si varié que les tapis de Rabat, de Casablunea, du 
‘moyen ‘Atlas (depuis les Beni Ouarain jusqu'au Zaian), du 

. Hgouz de Marrakech et du Haut Atlas ne peuvent étre con- 
ndus Le tapis de Rabat, par exemple, comporte toujours 

ain champ rouge, plus ou moins couvert de iaotifs ordon- 
nés ou épars, cantonné d’écoincons diversement colorés, 
Je tout encadré de bandes multiples pouvant dcrnner des 
dominantes trés variées qui font qu'il peut répondre A dcs 
goits trés divers. 

L’examen d'un tapis , aux fins d’estampillage, est donc 
purement objectif, puisquil ne porte que sur des points 
de technique. La question du godt variable avec les indivi- 
dus, n’intervient A aucun tifre. 

Les nroducteurs wignorent pas celle maniére de voir. 
Leurs relations constantes avec le service des arts indigénes 
— dont la durée remonte & deux ans et demi — les a mis 
au courant de lVinterprétation donnée aux dahirs. Un 
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« corpus » vient en outre d’étre publié, des archives sont. 
constituées et peuvent étre consultées. Des maquettes entié- 
res sont méme distribuées aux producteurs qui en font ta 
demande. 

En 1922, l’estampille a été délivrée & 7.034 tapis d’une 
surface de 25.903 métres carrés. En 1923, ces chiffres sont. 

‘passés 4 11.569 tapis et 41.279 métres carrés. Sait une 

augmentation de 66 % sur l'année précédente. Selon toute 

vraisemblance, les chiffres de 1924 ne seront pas inféricurs 

& ceux de 1923. I] serait donc mal fondé de prétendre que 
les opérations d’estampillage nuisent & |’extension de ]’in- 
dustrie du tapis. 

D'ailleurs, l’entrée en France des tapis estampillés. 
sous franchise est limitée par un contingentement annuel 
de 30.000 métres carrés et de 84.213 kilos, ce qui repré- 
sente pour des tapis moyennement serrés, pesant 2 k. 500 
au métre carré, 33.685 métres carrés. 

Il a été tenu compte, dans une certaine mesure, des 
nombreuses difficultés rencontrées par les producteurs 
lors d’un premier établissement. Mais le Gouvernement. 
francais a appelé 4 deux reprises, une premiére fois en 
octobre 1921, une deuxiéme fois en mars 1924, l’attention 

du Protectorat sur l’intérét d'une fabrication plus soignée. 

L’aitention du conseil du gouvernement est appelée 
sur la sagesse de ces mesures dont l’application stricte est 
indispensable si l’on veut maintenir le bon renom des 

tapis marocains dans |’intérét bien entendu des produc- 
‘teurs et des acheteuis. Des précisions, par le voie de con- 
seils, de documents et de publications, compléteront les. 
premiéres données. D’autre part, 4 l’instante demande du 
président de la chambre de commerce et d’industrie de 
Casablanca, l’attention du service des aris indigdnes est 
également, tout particuliérement, appelée sur la nécessité 
de ne confier Vestampillage des tapis qu’A des agents par- 
faitement qualifiés, compétents, expérimentés et dressés A. 
appliquer d’une maniére constante les directions objectives 
du service central. 

2° Rentrée en franchise dans la métropole des aulomo- 

biles de marques frangaises. — Le secrétaire général du 
Protectorat, pour répondre & un vocu émis par la chambre 
de ccmmerce de Casablanca, fait connaitre que la Rési- 
dence générale avait demandé au Gouvernement francais 
détudier la possibilité de la réadmission en franchise, dans 
la métropole, des voitures automobiles de marques fran- 
caises, retour du Maroc. 

Le ministére des finances a répondu par une lettre dont 
connaissance est donnée au conseil et de laquelle il résulte 
que seuls les produits frangais restés invendus peuvent étre 
réimportés en franchise, et que cette facilité est réservée 

aux fabricants et négociants pour te compte et au nom des- 
quels les produits ont été exportés. 

Les voitures de tourisme d’origine nationale, achetées 

en France, utilisées hors de la métropole, peuvent égale- 
ment, en vertu d'une décision récente, tre réimportées en 
franchise par leurs propriétaires ; mais ce régime de faveur 
ne saurait s’étendre aux véhicules de marque nationale 
aclietés hors de France, dans les succursales et agences de 
constructeurs francais. 

Les démarches entreprises par Vadministration chéri- 
fienne ayant échoué, malgré Vappui qu'elles avaient recu
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de -M. le Président dit Conseil, ministre des affaires étran- 

wéres, il serait: superflu de les renouveler. H appartient 

done aux représeniants marocains des marques frangaises 
‘Fagir aupres de leurs fabricants nour wue ces derniers in- 
lerviennent, par Vintermédiaire de leurs groupements syn- 

dicaux, auprés du département des finances. 

3° Ressources des chambres de commerce. — Le prési- 
dent de la chambre de commerce de Casablanca demande 

& Vadministralion d’étudier les moyens de fournir aux 
chambres de commerce les ressources financiéres néces- 

saires au développement de leur activité. 

L’on envisage successivement, pour les repousser des 
suggestions tendant & la perception d'une taxe sur les pas- 

sagers et & la remise d'une partic du montant du principal 
des patentes. Il est indiqué que la solution pourrait ctre 
plus logiquement trouvée dans Vimposition de centimes 
additionnels & la patente au profit des chambres de cora- 
merce. Le programme de travaux publies des villes due Ma- 
roc qui a justifié la perception de nombreux décimes adds. 

tionnels au profil des municipalilés, étant & Vheure actuelle 
en bonne voie de réalisation, ct, autre part, les municipa- 

lités avant la facullé de se créer de nouvelles ressources en 
établissant des taxes & caractére plus nettement municipal, 

ainsi que Vindication leur en a déia été donnée, le nombre 
des décimes addilionnels percus au profit des municipalités 
pourrait, d’une facon générale, étre diminuée. Cette dimi- 
nution pourrait étre mise & profit pour affecter aux cham- 

bres de commerce une partie des décimes addilionnels ainsi 
libérés. 

4° Droits de marchés sur les souks ruraur. — Le pré- 
sident de la chambre de commerce de Gasablanca insiste 

pour hater la solution 4 intervenir, en ce qui concerne la 
réforme des droils de marchés. Son collégue de Rabat se 
joint 4 lui pour préciser un point des desiderata exprimés, 
a savoir : la perception sous forme de droits de place ou de 

stationnement. 

Tl est répondu cue Vétude entreprise envisagera, sui- 

vant Vordre déja indiqué et les tendances déia marquées, 
toutes les questions soumises 4 Vallention de Vadmuinistra- 
tion, y compris, hien entendu, celle qui vient détre A 

nouveau particuligrement signaléc. , 

Chambre @agricalture de Casablanca 

1 Firation du contingent de céréales exporlables on 

1924-192. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce ct de la colonisation fait connattre que des de- 
marches ont élé entreprises aunrés du Gouvernement fren- 
cais, en vue d'aboutir & la fixation da contingent, apph- 

‘cable & Vexercice 1924-1925, des produits marocains sus- 

eeplibles d'étre importés en franchise dans la métropole, 
dans les conditions précisées par la lot du 18 mars 1923. 

Le décret fixant Pimportance, par nature de produits, 
de ce contingent ne fardera pas A étre publié. Au surplus, 

la Résidence générale a été informée de ce que tes produits 
en question seraient admis an bénéfice de Vimputation sur 

contingent, entéricurement méme 3 la publication du de- 

cret, & Ja condition que les destinalaires fournissent aux 

dovanes mélropolitaines ou algériennes les garantips  re- 
quises (soumissions cautionnées ou consignation 

droits). 

des 
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Les statistiques de réalisation de la récolte 1924 seront 
publiées en seplembre prochain. 

La campagne agricole en cours emprunte sa caracté- 
ristique & un rendement en orge et en féves trés notable- 

ment supérieur & celui de la campagne précédente. En ce 
qui concerne les blés, Von a eu loccasion de constater une 

fois de plus la supériorité de la pratique de la jachére culti- 
vee, qui comporte Vexécution de labours d’hiver avec re- 
croisement au priniemps. Les blés cultivés dans ces condi- 

tions ont pariout résisté au siroco et donné par suite des 
rendements trés sensiblement supérieurs & ceux provenant 
d’nn simple labour de printemps ou d’été. 

2° Création d'une commission d'études pour la cons- 
truccion de silus a céréales. — Le vice-président de la cham- 
bre (agriculture de Casablanca appelle l'attention du con- 

seil sur importance que préseniterait, pour la colonie agri- 
cole, la création de silos & céréales destinés A assurer la 
bonne conservation des grains et & permettre leur warran- 

tage. ‘ 

Cetfe question, des plus intéressantes, mérite me 

étnde approfondie, qui est confiée &.une commission ainsi 
composée : le directeur général des ‘travaux publics, le 
directeur général de lagriculture, du commerce et de la 
colonisation et deux présidents cu  vice-présidents des 
chambres consultatives, dont un du collége agricole et 1m _ 
du collége commercial. 

3° Fournilure aux colons de phosphates naturels 

complés au prix d’extraction. — La chambre d’agricul- 
ture de Casablanca a demandé que les phosphates naturels 

soient vendus aux agriculteurs marocains au prix de re- 
vient. , 

La question sera soumise 4 l'office chérifien des phos- 
phates. Mais il convient de rappeler 4 ce sujet que celui-ci, 
qui est géré comme une société commerciale, en supporte 

tous les frais ; que son développement est soumis aux mé- 
mes conditions que celui d'une industrie privée ; que per 
suite, on ne peut lui réclamer des régimes de faveur que 
Fon ne sengerait pas & demander 4 une industrie ordinaire.. 

A® Création dune ligne téléphonique directe Case- 
blanca-Boucheron. — Le directeur de V'Office des pastes, 
des télégraphes et des téléphones p. i. expose que la cuns- 
truction d'un circuit téléphonique direct entre Casablanca 
et Boucheron entrainerait une dépense de 150.000 tranes 
environ et qu’ancun crédit ne figure au budget de 1994 
pour cet objet il n'est pas possible, par suite, d’eavisaer + 
eetle construction pour ceite année. 

ne n° Modification du dahir organique des chambres 
Vagricullure. — La réglementation en vigueur, ¢:ncter- 

nant Vorganisalion des chambres consultatives, preserit 
que Tage minimum permettant Vinscription Jes decteurs a 
est fixé 4 25 ans ; pour @tre éligible, il faut avoir 3o ans 
révolus. 

Au nom de sa compagnie, le vice-président de Ia. 
chambre d’agriculture de Casablanca expose que, au Ma- 
roc, beaucoup de jeunes gens oecupent des sitions im- 
portantes ; 

rieux A ce aque Pave des électeurs fit ramendé & oi ans et 

celui des candidats & Véligibilité @ 925 ans. 

Ce veeu, appuvé par plusieurs représentants des cham~ 

il demande s’il ¥ aurait des incouvenienis sé- ‘ 

« 

+
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bres, sera étudié par l’administration, qui modifiera d’au- 
tre part les textes actuels, de facon que les élections aux 
chambres consultatives aient lieu désormais en février- 
mars, de maniére & se préter davantage aux convenances 
de Vagriculture et du commerce. 

6° Recouvrement des tertibs impavés. —-Le vice-pré- 
sident de la chambre d'agriculture de Casablanca fait con- 
naitre qu'un certain nombre de colons, pressés d’acquitter 
le montant de leurs impéts, se trouvent extrémement génés 
pour faire face 4 cette dépense, tout autant qu’ils n’auront 
pas réalisé leur récolte. 

Il est répondu que les percepteurs sont pécuniairement 
et._personnellement responsables du recouvrement des im- 
pdts dont ils sont chargés dans les délais impartis par le 
réglement. Quant l’impét n’est pas payé en temps oppor- 
tun, les comptables sont donc dans la nécessité d’en pour- 
suivre le recouvrement par les voies de droit. Mais des tem- 
péraments seront apportés A ces poursuites en‘ ce qui con- 
cerne l’impét tertib de Vannée 1923, dd par des colons 
momentanément dans l’impossibilité de payer. 

Une liste de ces colons sera envoyée par la chambre 
d’agriculture de Casablanca a 1’administration, qui l’exa- 
minera avec la plus grande bienveillance. 

Chambre -de commerce de Rabat 

Cautionnement des entrepreneurs et retards upportés 
au paiement des mandats. — La chambre de commerce de 

. Rabat a signalé que Je paiement des entrepreneurs de cots- 
tructions appartenant A diverses directions avait subi des 
retards fort préjudiciables et demande que V’ariicle 3y du. 
cahier des clauses et conditions générales soit supprim¢. 

Cet arlicle est identique & celui qui figure depuis trés 
longtemps dans le cahier des clauses et conditions eené- 
rales francais : 
glementaires de comptabilité. Il est d’ailleurs rappelé que, 
sila dotation d'entreprises marchant sur crédits hudg¢iai- 
res'annuels peut, en raison des formalités d’approbation 
du budget, subir parfois des retards, les entrepreneurs peu- 
vent souvent avoir intérét A ne pas ralentir ou suspendre 
leurs travaux. 

' La chambre de commerce demande, d’autre part, qu’il 
ne soit pas dérogé aux clauses et conditions générales qui 
sont la loi des parties. 

Il est convenu que cette dérogation ne peut étre 
qu’exceptionnelle et doit étre spécialement motivée. 

-Enfin, au sujet des cautionnements dont la chambre 
dé. commerce voudrait voir réduire V'importance, il est 
rappelé que ces cautionnements, qui ont pour obiet de té- 
moigner de la capacité financiére des entrepreneurs, sont 
remboursés de suite aux entrepreneurs de travaux publics 
hon adjudicataires, et que la moitié en est remboursée dds 
que entrepreneur en fait la demande, A la seule condition 

. qwil ait montré qu'il s’organisé pour remplir les engage- 
ments qu'il a contractés. : 

Chambre d’agriculture de Rabat 

1° Programme des travaux publics & présenter pour 
» 1925, — La chambre d’agriculture de Rabat et du Rarh a 
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procédé 4 une étude des travaux publics qu’elle serait dési- 
reuse de voir exécuter en 1925. Ce programme comprend : 

a) Route de Si ANlal Tazi & Mechra bel Ksiri par la rive 
gauche ; 

b) Route et voie ferrée de Lalla-Ito A Mechra bel Ksiri ; » 
c) Empierrement du troncon Souk el Diemaa Ksiri et. 

de Souk el Diemaa a la bifurcation de la route de Beggara ; 
d) Liaison du Merroun (confluent de VOuerra et du. 

Sebou) avec la route Petitjean-Mechra bel Ksiri, en un 
point voisin d’une gare du Tanger-Fés ; 3 

e) Etude. de la route Merrouna-Had Kourt-Ouezzan et,. 
en attendant la construction, aménagement de la piste ; 2 

f) Aménagement de la source d’Ain Hamra, région de: 
‘Sahira, dans 1’Ouerra. 

Nl est pris acte du programme de travaux qui fait. 
Vobjet du voeu de cette chambre consultative. I sera étu- 
dié en vue de la préparation du programme. général de tra- 
vaux de l’exercie 1925, qui sera discuté en commission du 
budget. 

2° Participation de U'Etat aux frais des visites médi-~ 
cales et vélérinaires, vour les colons éloignés des centres. 
— Le président de la chambre d’agriculture de Rabat 
appelle l'attention du conseil sur les frais extrémement. 
lourds qu’entrainent, pour les colons isolés et éloignés des. 
autres, les visites du médecin ou du vétérinaire, et il de- 
mande & l’administration d’étudier- une solution de nature- 
a les soulager. 

Le sous-directeur de l’assistance et de Vhygiéne publi- 
ques rappelle que le médecin, pour rentrer dans ses dé- 
bours, est obligé de majorer son acte professionnel de. ses: 
frais de déplacement, & raison d’un franc par kilometre ; 
il est incontestable que certaines visites peuvent, de ce fait, 
atteindre un prix excessif. , 

Hl ne saurait toutefois étre question d’augmenter les. 
charges de l’administration, déja trés lourdes, en lui de- 
mandant de prendre & son compte les frais de déplacement 
du médecin. Aprés avoir suggéré la création de mutuelles: 
que les colons pourraient former entre eux, afin de soute- 
nir ceux qui seraient frappés par la maladie au dela de leurs: 
ressources matérielles, le secrétaire général du Protectorat: 
indique qu’il pourra étre demandé aux médecins officiels: 
d’adopter la réglementation qui régit habituellement, en . 
France et en Algérie, les praticiens desservant plusieurs. 
communes : le prix des déplacements & domicile serait dé — 
compté, le jour ot le médecin effectue sa tournée sur un 
souk, & partir du souk et non a partir du lieu de résidence 
du médecin. 

Le secrétaire général du Protectorat ajioute qu'il ne se 
vefusera pas a étudier la possibilité d’allouer des secours 
aux ouvriers agricoles, contremattres, etc., que le maladie: 
aurait amenés & une situation pécuniaire pénible et qui lui 
seraient signalés par les autorités régionales ou les cham- 
bres d'agriculture. 

3° Gréation d’un bureau postal & la gare d’Had Kourt. 
— Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des: 
léléphones p. i. expose qu’aucun crédit n’a été inscrit au 
budget de 1924 pour la création envisagée, et qu’il n’est 
pas possible, par suite, de la réaliser cette année.
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4° Interprétation de l'article premier du dahir du 27 
aoat 1918 réglementant le nantissement des produits agri- 
coles. — Le président de la chambre d’agriculture de Ra- 
bat expose qu’il parait exister une contradiction entre l’ar- 
ticle premier du dahir du 27 aodt 1918, réglementant le 
nantissement des produits agricoles, et le titre premier du 
dahir du 2 juin 1915, qui, établissant la distinction des 
hiens, stipule que les objets placés par le propriétaire d'un 
fonds pour le service ou l’exploitation de ce fonds sont 

~ immeubles par destination. 
Si donc on s’en tient 4 la lettre méme du dahir de 

1915, les dispositions libérales du dahir du 27 aodt 1918 
se trouveront en fait limitées dans l’application au seul cas 
‘ol: le cheptel, notamment, sera considéré comme n’étant 
pas destiné au service ou 4 !’exploitation du fonds. La ré- | 
percussion de cette thése sera trés vivement ressentie par les 
institutions de crédit agricole qui exigent en général de 
leurs ‘emprunteurs' des nantissements de récoltes et de 

-cheptel en sireté des. crédits ouverts. 

~ Tl est répondu au président de la chambre d’agricul- 

ture de Rabat que Je dahir du 27 aoft 1918 constitue une 

dérogation au dahir du 2 juin 1915 et a été spécialement 

édicté en vue de faciliter les opérations de crédit des agri- 

culteurs, mais qu’en tout état de cause, il ne saurait étre 

préjugé de l’interprétation qui pourra lui étre donnée par 

“Yes tribunaux compétents. Dans le cas spécial qui a été cité, 

il appartient & la caisse de crédit intéressée de former oppo- 

sition entre les mains des créanciers saisissants, & concur- 

rence de la somme due, afin d’exercer son privilége sur le 

produit de la vente par préférence sur les créanciers hypo- 
thécaires et chirographaires. 

Le président de la chambre de Meknés intervenant, 

fait également ressortir l’intérét d’une application ration- 

nelle du dahir sur les nantissements agricoles, et, a cette 

occasion, reconnait que la demande présentée au conseil 

du gouvernement du 14 janvier 1924, tendant & considérer 

en tputes circonstances le cheptel comme immeuble par 

destination, s’opposerait en fait & la réalisation des crédits 

‘de campagne consentie par les caisses de crédit agricole. 

‘5° Alimentation en eau du centre de colonisation de Pe- 

titjean. — L’administration des travaux publics étudie ac- 

tuellement un projet pour alimenter en eau d’abreuvement 

‘les lots de colonisation de Petitiean, au moyen des diverses 

ressources que représentent les puits et forages exécutés ou 

‘en cours d’exécution dans le iotissement. Ce projet est no- 

tamment subordonné aux essais qui sont en cours sur le 

sondage de la ferme Maffre. 

Chambre de commerce de Kénitra 

1° Création d’un organisme bancaire pour Ie com- 

merce et Uindusirie et ses rapports avee la colonisation, — 

‘Le président de la chambre de commerce de Kénitra’ 

expose un voeu de sa compagnie tendant A la création de 

caisses de crédit commercial mutuel, 4 l’instar des cais- 

ses de crédit agricole mutuel, et en liaison avec elles. 

Le crédit agricole rend 4 la colonisation de signalés 
_ services, mais il serait nécessaire que ]’administration faci- 

‘litt également .ceux qui sont indispensables aux colons, 

"les commercants, qui comme les premiers ont droit 4 la 

‘-gollicitude gouvernementéle. 
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Le directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation fait observer que ce voeu recoit satis- 
faction par avance, car il suffirait aux commergants et in- 
dustriels travaillant avec les colons de demander |’applica- 
tion des dispositions de l'article 9 du dahir du 9 mai 1923 
sur je crédit agricole mutuel, qui autorise l’escompte 
des effets souscrits ou acceptés par les sociétaires des caisses 
de crédit agricole. Il indique, au surplus, que la cham 
mixte d’Oujda est déja entrée dans cette voie. — 

2° Du principe de Végalité économique des ports. — 
Le président de la chambre -de commerce de Kénitra fait 
ressortir qu’au port de Kénitra, en raison de la conéur- 
rence des ports du nord, les frais d’opérations maritimes . 
doivent étre aussi réduits que possible, notamment en’ ce 
qui concerne les taxes de manutention et les taxes futures 
d’amarrage, de péage, etc... prévues au contrat de con- 

cession : il demande s'il ne serait pas possible d’unifier | 
régime des taxes des ports du Maroc. , 

Des ‘explications données,’ iljrésulte que les taxes de 
manutention actuellement pergues dans ce port sont déja 
inférieures 4 celles qui sont appliquées dans les ports du 
sud, et que Kénitra peut aisément, par son arriére-pays, 
soutenir la concurrence avec.les ports du nord. 

Les taxes ultérieures prévues par le contrat de conces- 
sion ont pour objet de,couvrir les frais d’entretien des ou- 
vrages du:‘port.et notamment du chenal d’accés qui, par- 
tout, incombent 4 l’exploitation des ports. Elles sont d’ail- 
leurs- minimes. me 

bre 

Le développement des ‘liaisons avec l’arriére-pays doit 
donner 4 Kénitra des avantages marqués sur ses concur- 
rents,-et il n’est pas besoin de rappeler que la premiére 
ligne 4 voie normale mise en service dessert Kénitra, au- 
quel la ligne d’Ouezzan, qui va étre totalement ouverte au 
printemps prochain, va apporter un supplément important 
de trafic. 

Le président de la chambre de commerce de Kénitra 
signale de nouveau l’urgence des travaux de dérasement du 
seuil de abattoir, et demande aussi la mise 4 l'étude de 

la réduction des taxes de pilotage qui frappent trop lourde- 
ment les navires. 

La société des ports a été invitée & commencer d’ur- 
gence les travaux du seuil de l’abattoir et & étudier la ques- 
tion des taxes de pilotage. 

3° Chemin de fer de Taza a la fronfiére algérienne. — 
Le président de la chambre de commerce de Kénitra ex- 
pose que la construction et, vraisemblablement, 1’exploi- 

tation de la ligne de Taza 4 Oujda, qui traverse une région 
fort pauvre, exigeront des sacrifices pécuniaires impo-- 

tants de la part du Protectorat. Il estime qu'il serait dési- 
rable que la charge n’en retombe pas entitremeht sur le 
Maroc, qui a déji & faire, par ailleurs, de grands efforts 
pour la mise en valeur du pays et demande si le gouverne- 

ment ne pourrait faire quelque chose 4 cet effet. = 

Le représentant de la chambre mixte de Fés répond . 
que le rapport de la chambre de commerce de Kénitra a été 2+: 
étudié par sa compagnie. Les raisons mises en avant par ° 
le président de la chambre de commerce de Kénitra ne ui 

paraissent pas convaincantes: S’il est certain que, envisa- 

gée du seul point de la production agricole actuelle du pays 
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& desservir, l’exploitation de la ligne ferrée envisagée ris- 
que de n’étre pas payante, ce nest pas une raison suffi- 
sante pour en retarder Vouverture. L’agriculture nest pas, 

en effet, le seul aliment des voies ferrées. II peut, par la 

suite, étre découverts des gisements miniers qui rendront 

- productive une ligne jusque-la déficitaire. Il en existe plu- I ere pusg 
sieurs exemples en Afrique du nord. De plus, la ligne fer- 
rée joignant Fés A la frontiére algérienne provoquera, trés 
certainement, dés son ouverture, la création de courants 

commerciaux nouveaux qui alimenteront son trafic en mar- 

chandises comme en voyageurs. 
»La prospérité des ports de la céte atlantique ne sera, 

d’ailleurs pas menacée par l'amélioration des relations 
entre Ile Maroc occidental et PAlgérie. Bien au contraire, 
la prospérité de l'ensemble du pays sera d‘autant plus 
grande que les transports seront plus faciles. 

~ Le représentant de la chambre. mixte d’Ouida donne 
lecture d’un veeu adopté par sa compagnie, demandant que 
le réseau ferré du Maroc,- formant un tout indivisible, ct 
la ligne Oujda-Fés présentant des avantages & la fois éco- 
nomiques, politiques, stratégiques et touristiques, rien ne 
soit changé aux projets du ‘gouvernement en ce“ qui con- 
cerne le Maroc oriental, qui fait partie intégrante de -'Em- 
pire chérifien. , 

Il est répondu que la ligne-de Taza & Oujda fait partie 
du réseau ferré marocain quia été concédé_paraune loi, et 
qu’aucune section ne peut en étre exclue. La Résidence 
générale a pris, sur ce point, engagement de construire 
cette ligne dés que les ressources financiéres du Protecto- 
rat le permettraient. Les études sont en cours et le gouver- 
nement n’a pas modifié ses intentions, qu'il a maintes 
fois exprimées, de passcr 4 la réalisation de ses projets dés 
que les circonstances lo permettront. 

4° Prospérité du centre de Mechra Bel Ksiri. — Le vice- 

président de la chambre d’agriculture de Rabat et du Rarb 
signale. que les habitants de Mechra Bel Ksiri traversent 
une période de malaise, due en partie au fail que ce centre 

a perdu de son importance au point de vue administralif, 

‘et surtout au retard apporté dans l’exécution des voies de 
communication destinées 4 le relier aux villes voisines. 

Les raisons du déplacement «lu contrdle civil ont déja 

été exposées A un précédent conscil. Mais l’administration 
nentend pas se désintéresser de Mechra Bel Ksiri, qui est 

desservi par une ligne & voie de o m. 60 et dont Ia pros- 

périté se ressenlira bientét de Vachévement du pont en 
cours d’exécution sur fe Sebou et de ouverture de Ja 
ligne de chemin de fer i voie normale. ’ 

L'autorité régionale se préoccupe également de Vameé- 
nagement d'un pare & bestiaux et d'un pont-bascule. 

Le vite-président de la chambre agriculture insiste 
pour que la construction de Ja route sur Souk el Arba du: 

Rarb et sur Petitjean soit rapidement exécutée, 

o° Adjudication des t6les galvanisées. — Le président 
de la chambre de commerce de Kénitra signale que les 
marchés d'adjudication du génie astreignent les fournis- 
seurs. 4 livrer des tSles galvanisées de dimensions ne cor- 

réspondant pas A celles de fabrications francaises, et il de- 
smande la raison d'une mesure aussi peu favorable au com- 
merce national.   

  

      

Le général commandant supérieur du génic répond 
que la plupart des baraques militaires couvertes en tle 
ondulge ont été élifiées A une époque déja ancienne et que 
les marchés auxquels il est fait allusion ont généralement 
pour but Fachat de téles de remplacement. 

Il est évidemment indispensable de prendre des téles 
de méme dimension que les précédentes, de facon a éviter 
des modifications dans la charpente des batiments. 

Les fournitures d'origine étrangére ne peuvent d'ail- 
leurs étre systématiquement écartées ; mais des instruc- 
tions seront données aux directeurs régionaux du génie qui 
s’efforceront. dans toute la mesure du possible, de passer 
des marchés susceptibles d’intéresser les fournisseurs de 

téles galvanisées d'origine francaise. 

Chambre mirte de Mazagan 

t Chenin de fer @ voie éroite des Doukkala, — Le 
président de Ja chambre mixte de Mazagan demande sivla 
région si riche et si productive des Doukkala ne se verra 
pas bientdt dotée du. chemin de fer A voie élroite que les 
agriculteurs et les commercants attendent avec impa- 
tience. 

H est répondu que I’élude d'une ligne secondaire & 
voie de o m. 60 a été poursuivie dans les Doukkala, comme ¢ 
dailleurs, dans d'autres régions, en vue de dresser le 
programme général d'un réseau secondaire dont l'exécu- 
fion ne pourra étre envisagée que lorsque les ressources 
financiéres le permetiront et que lorsqu'il sera possibl: 
de disposer du matérizl de voice nécessaire. Ce programms: 
sera soumis, le moment venu, au conseil du gouvernement. 

Ces déchirations confirment, d‘ailleurs, celles déja 
faites cn conseil du gouvernement, et lors de examen du 
budget aux représentants des chambres consultatives. 

Les disponibilités du matériel provenant du_reléve- 
ment de certaines voies de o m. 60, A la suite de I’établis- 
sement de la yoie normale jusqu’a Fés, sont utilisées pour 
la construction des lignes stralégiques de la haute’ Mou- 
louva, de la tache de Taza et de Ouezzan, cette derniére 
avec une participation du Protectorat, eu égard au carac- 
tére dordre économique qu'elle revétait. 

o 2° ipplication @ Mazagan el dans sa_circonscriplion 
de la législation sur les poids et mesures. — i est déeidé 

quc, suivant certaines modalités, Je systéme métrique 
pourra étre appliqué. et la vérification des roids et mesures 

pourra fonctionner & Mazagan & partir du a eetobre pro- 
chain, sinon d'une facon permanente, du moins d'une ma- 

niére suffisante pour donner satisfaction au commerce. 
. Ce service sera assuré par le détachement périodique 

dun agent de la vérification de Gasablanca. 

3° Mise en adjudication du service des. stubsistances 
par place séparée et non par groupe dé cing places. — Le 

président de ta chambre mixte de Mazagan demande s'il 
ne serait pas possible de faire des adjudications distinctes 
dans chacune des places de Sethal, Ber Rechid, Mogador, 

Safi el Mazagan, pour la fournizure des denrées nécessaires 
au service des subsistances militaires. Cette mesure per- 
mettraif & un plus grand nombre de fournisseurs de sinté- 
resser aux opératiors.
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L‘intendant général, directeur de l'intendance, répond 
que Ladjudication du service des subsistances est passée 

pour les places susvisées en conformité des ordres du mi- 
nistre de Ja guerre. 

Si les places font Vobjet d'un marché unique, c'est 
que trois dentr elles ont un effectif trop faible et trop 

variable pour trotiver preneur si elles étaient isolées. 

Tani «que les conditions actuelles de stationnement 
des troupes dans ces pots resteront sans changement, il 

ne parait pas possible de donner satisfaction aux deside- 
rata de ‘Mazagan. 

Chambre mixte de Marrakech 

Admission des industries locales dans les fournitures 
adminisiralives, — Le président de la chambre mixte de 
Marrakech signale que l'industrie de sa région n’est pas 
favorisée par administration, qui procéde & des adjudica- 
lions massives pour tout le Maroc, difficilement accessi- 
bles aux fournisseurs des villes de l’intérieur. Tl demande 
si l'on ne pourrait envisager le fractionnement des adju- 
dications par région, en ce qui concerne, par exemple, la, 

fourniture des imprimés nécessaires aux différents services. 
1 est répondu que cette maniére de procéder serait, en. 

général, par trop onéreuse pour les deniers publics, car, de 
toute évidence, les prix obtenus sont infiniment 
_avantageux forsque la commande: porte sur de grosses 
quantilés et si l'on fait appel aux maisons importantes. 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 13 juin 1924. 
  

Sur le front nord, — Les divers contingents dissidents, 
ont la présence avait élé signalée au dernier bulletin, en 

plusieurs points du Haut-Ouerra, ont constitué le 5 juin 
au soir, deux groupements dont le plus important a atta- 
-qué, le 6, le délachement chargé de construire le poste de | 
Bou Adel (rive gauche). 

Energiquement repoussé, ce groupe s est d’abord dis- 
persé; mais, renforceé le 7 juin par des contingents venus 
du nord, il a renouvelé le lendemain de violentes attaques 

qui ont échoué également; ces deux affaires ont cofité a 

T’ennemi 64 tués et environ 60 blessés. 
Cette sévére Iecon a amené le groupe dissident & se dis- 

perser de nouveau, ne laissant & la limite entre Beni Oulid 

et Beni Ouenjel qu'un faible €lément d’observation. 
Depuis, le calme a été complet sur tout le front de 

VOuerra, of le général commandant le groupe d’opéra- 
tions a procédé A diverses reconnaissances, ayant pour but 
d'étudier la consclidation de notre occupation des deux 
rives de |’Oucrra, 

A Vest et & louest, l'action d’agents venus du Riff 

s'exerce sur les tribus restées en dehors de la zone de notre 

avance; elle crée une légére agitation, qui est suivie de 
prés. 

Sur la haute Moulouya, les forces supplétives du cercle 

Zaian ont exécuté, le 5 juin, entre Alemsid ct Tafessasset, 

plus: 
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une operation de police bien congue ‘ct vivement menée, 
(ui a couté aux dissidents 12 tués, dont 10 notables connus go . nos * , 3° Sur le front du Tadla, la période des moissons con- 
tinue qui sé manifeste par a entretenir un étal de tension, 
des djiouch, des contre-djiouch et des embuscades quasi- 
journaliéres, 

EE SS 

AVIS 

  

. Un concours pour six places de contréleur civil sta- 
siaire, au Maroc, aura lieu & partir du 25 novembre 1924, a 
Paris (ministére des affaires étrangéres), Rabat (Résidence 
géné. ale de France), Alger (Gouvernement général de I’ Al- 
gérie) et Tunis (Résidence générale de France). 

- Les inscriptions sont regues au ministére des affaires 
élrangéres (sous-direction d’Afrique) jusqu’au 25 octobre 
1924. Les candidats du Maroc devront faire transmettre leur 
dossier par l’intermédiaire de la Résidence générale. . 

Les conditions et Te programme du concours ont été 
publiés au Journal officiel de la République francaise, 
n° 131, du 13 mai 1920, page 7249, et au Bulletin officiel du 
Protectorat, n° 396, du 25 mai 1920, page 878. Hl convient 
de noter les modifications suivantes apportées au régle- 
ment : , 

1° Addition 4 la liste des titres. permettant l’accés du 
concours.du‘dipléme de lInstitut national agronomique ; 

2° Durée du stage portée 4 trois années, et modification 
des épreuves de fin de stage ; 

3° Modification dds coefficients des matiéres 4 option 
fixés & 4 pour les six premiéres el A 2 pour l’organisation et 
histoire militaire de l'Afrique du Nord. . 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre 
obtenus A ta Résidence générale de France & Rabat (service 
des contréles civils), au sitge des différentes régions et des 
circonscriptions de contrdéle civil. 

a“ 

  

AVIS DE CONCOURS 
4 

Un concours pour 20 emplois de rédacteur de 2° classe 
des services civils de VIndochine aura lieu en France et en 

Algérie les 27, 28 cl 29 ncvembre 1924, 4 Paris, Lyon, Mar- 
seille, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Rennes, Besancon, 

Clermont-Ferrand, Poitiers, Dijor,"Grenoble, Lille, Nancy, 
Strasbourg, Aix, Caen et Alger. 

Solde de début : 6.000 frances. . 

Plus un supplément colonial de 2.920 piastres. (Le 

taux de la piastre varie actuellement entre 8 et 9 francs), 
Les fonelionnaires des services civils bénéficient en _ 

outre des prestations cn nature et en deniers telles que : 

indemnité de zone, indemnité pour charge de famille, 
etc... ‘ 

Les candidats devront étre dgés de 20 ans au moins “et 

de 30 ans au plus ; justifier de la qualité de francais et de 

* 

leur aptitude physique & servir aux colonies ; avoir salisfait- 
aux obligations de la loi sur le recrutement de Varmée ct 

posséder en plus du baccalauréat, un des diplames suivants: . 
1 Doclorat en médecine ; 2° licence és-lettres 33° Ji- 

cence és-sciences ; 4° licence en droit ; 5° de langue extré- 

# 
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me orientale délivré par l’Ecole des langues orientales vi- 
vantes ; 6° Ecole des Chartes ; 5° Ecole des hautes études 

commerciales ; 8° Institut national agronomique ; 9° Ecole 
des sciences politiques. 
ou un certificat attestant qu‘ils ont salisfait aux examens 
de sortie des écoles suivantes : 

1° Ecole coloniale, sans avoir été classé pour un em- 
ploi colonial ; 2° Ecole polytechnique ; 3° Ecole super eure 
des mines ; 4° Ecole des ponts et chaussées ; 3° Ecole cen- 
trale des arts et manufactures ; 6° Ecole des mines de Saint- 
Etienne ; 7° Ecole militaire de Saint-Cyr ; 8° Ecole navale. 

Les demandes des postulants devront étre parvenues 
avant le 31 octobre 1924, au ministére des colonies (direc- 
tion du personnel et de la comptabilité, 2° bureau A). | 

Les candidats désireux de prendre part & ce concours 
_ peuvent s’adresser au directeur de l'agence é>nomigue de 

‘T'Indochine, 20, rue La Boétie, & Paris (8°), qui leur fera 
“parvenir gratuitement sur demande, une notice détaillée 
sur les avantages offerts, les conditions d’avancemenis, les 
congés, les passages, le régime de la retraite, le programme 
des épreuves, etc... 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et receites municipales 

  

' PATENTES: 

  

Ville de Rabat 
  

~ Les contribuables sont informés que le réle des paten- 

  

  

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

: Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

  

Ville de Taza 

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
tes de la ville de Taza, pour l’année 1924, esi mis en re~ 
couvrement & la date du 1° juillet 1924. 

Le directeur, chef du service des perceptions p. i., 

MOUZON. 
ATUL, 

‘ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Taza 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la iaxe- 
urbaine de la ville de Taza, pour l’année 1924, est mis en 
recouvrement A la date du 1™ juillet 1924. 

Le directeur, chef du service des perceptions p.i., + 
MOUZON. 

‘ 

ee emu Se = Ce : 

  

Institut Scientifique Ghérifien 

SERVICE DE METEOROLOGIE 

    

Statistique pluviomstrique du i* au 10 juin 1924 

  

  

      
* tes de la ville de Rabat, pour l'année 1924, est mis en re- 3 = B =e - 
couvrement 4 la date du 1 juillet 1924. q =] 43 Zee 2s = iy wi . : STATIONS 832 )38s |) #25 Se Le directeur, chef du service des perceptions p.t, o- slzSnml 23a / Sr - 

* MOUZON. 2ori| @ | 22 |e™ 
| 

eee | (07711... ........ . . 0 13 848.3 | 647 
Souk el Arba du Rarb..! 0 27 655.4 | 477.7 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES Petitjean ...-...--+.-. 0 16 438.7 | 438.2 Rabat..............., 0 5 445.6 | 490.4 
. Service des perceptions et recettes municipales Casablanca ........... 9 6} 439.2 | 477.5 ‘ . —_—. Settat.............8.. 0 5 383.7 | 381.9 

¥ TAXE URBAINE Mazagan ............. 0 4 390.4 | 444.9 
: Safl.. cc... eee eee 0 4 415.6 | 3614.8 

S Ville de Rabat Mogador ............. 0 2 258.6 | 326 
te Marrakech ........... 22.9 48 163.7 | 302.6 
~ Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe Tadla ....... .caceeee Oo: 4 423 449.9 
*\ *urbaine de la ville de Rabat, pour année 1o24, est mis en | Meknés .............. 4A 27 314.1 | 327.6 
Le recouvrement a ta date du 1 juillet 1924. FQS oo ccc ce cccceceeee 26 5 49 535.4 | 546.5 

‘ Ve directeur, chef du service deg perceptions p. i., A 2: 1 48 TAL.6 | 485.9 
. MOUZON. Oujda. .......... eee. 1.8 24 240 333.4      
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Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOUES DS MOIS DE MAI 1994 
—— a 

PLUIE TEMPERATURE 

STATIONS Quantiié | Kombre Minima Maxima OBSERVATIONS 
en de a i ee 

millimatres jours Absolue Moyanne Moyanns Absclus 

Tanger ...... 52.9 3 ii 15.4 24.5 30.3 Pluie continue les 6 et 7. Averses le 19. 6 
jours de brumes ou brouillards. . 

fo Arbaoua. . . . 6 «f 44.5 2 4. 9.2 27.6 36 Sur la partie Nord du Maroc occidental, 
‘ averses généraias les 7 et 8. Mouvements 

ft Quezzan....-. 9.8 i 8.3 13.2 38.4 38 orageux avec traces de pluie en différents 
-d Souk el Arba. se 2.4 1 9 14 29.2 38 points du 10 au 19 les 23 et 98. 

Petitjean.. ... - 10.5 4 10.5 15.3 30.2 42 Brouillards matinaux et rosées fréquentes. 
ft Kénitra 0.2 4 11.2 31 4d Au début du mois le chergui souffle 4 Ouez- 

ara. * ~ zan et Rabat. Rafales d’W.S W le6; deN. 
le 26. , wz / Rabat... 2... 21 | 2 8.8 | 13.2 | 25.7 | 40.8 |° 

== / Casablanca. . 3.5 2 9.6 | 13.3 | 25.5 | 36.6 
S| Mazagan..... 7.8 2 8 13.7 | 25.6.1 29.8 Ss 

“= \ Tiflet....... ow 
 { Camp Marchand. .| 17.5 4 7.6 | 411.9 | 20.2 | 48 
Be | Settat.. 2.2... 0 6 11.7 | 26.1 | 36 
‘=f Sidi ben Nour. ..| 7.2 2 8.9 | 412.3 | 29.9 | 43.9 
HE! OuedZem..... 0 8 12.1 | 34.8 | 40 

\ El Borouj. .... 2 2 9 13.5 32.6 43 Siroco du i au 4 et le 15. 

#( Saf... ..... 13.3 5 12.5 15 23.9 33 Sur la partie sud du Maroc occidental, : Mogador..... 42.7 4 43 415.6 23.7 34.5 wonts chauds du 1* au 4, du 41 au 45, le 23. ’ 9 verses les 7, 17, 18. Mouvements orageux = Chemaia Foe 1.2 5 9.8 31.7 42.5 | feéquents du 10'au 23 avec précipitations 2 \ Chichaoua . 9.5 2 5 11.7 28.6 39 irréguliéres. 

coz ( Bi Koloa des Srama. 2 © 6) 40 4 8. 10.7 33.8 40’ ; fe Marrakech. .... 0.3 19.1 14.5 32.9 41.7 A Marrakech, brumes matinales moyene . = ) Amismiz. . 97 1 4 4 9.4 | 25.4 | 35 | Mes, Pafales de sable de N W. 16% le 10. 
"HE azilat . 2.2... 24.8 3 4 10.9 | 25.2 | 33 

on ( Agadir (Kasha). .] 5.8 2 12.8 17.1 23.6 38 Brumes fréquentes au voisinage de lacéte, 
‘Sj Taroudant.....| 0 74 | 413.2 | 32.6 | 42.6 . 
= ( Tiznit. . 2... 0 10.6 16.3 31.9 44 

Meknés 15.7 3 7 11.9 28.3 39.9 Vents chauds les 3, 4,15. Pluies nocturnes, ‘ 3 Fas... ...4:. 92.9 3 7.5 11.8 98.4 36.6 | du 7 au 8. Période orageuse du 70 7u 15, da Fr \ Kolda des Sless 8.5 4 12 16.2 29.1 38 19 au 28. ASkourra gréle le 23. ‘ 
"t é Sefrou. . 2... 49 3 3 9.5 24.1 34 
“ee Skourra...... 30 8 9 13.4 29.9 34 ‘ =! Oued Amelil 1.5 { 10 14 32.8 | 39 : 

Tazae.... 2, 4d 1 8 12.9 30 37.7 2 

| Oulmés. 2... 82 4 4.4 6.4 23.6 34.2 Nombreux mouvements orageux et brume 3 . Moulay bou Azza .] 15.3 4 8.6 14.8 26.8 35 ov 
; Sidi Lamine. . .. 6.5 3 6 10.9 
Q« Khénifra. 2... 1 4 7.5 | 10.9 | 32.6 | 42.4 * << Tadla. ... 0 0 0.4 i4 33 41 
iM! Dar Owld Zidouh. - 

‘\ Beni Me'lal. ... 0) 13.5 4! i0 45 33.2 40.7
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Relevé des Observations du Mois de Mai 1924 :suite) 

PLUIEB TEMPERATURE : 
i ee ee 0 — ~ o STATIONS quentité | wombre Minima Maxima OBSERVaTIONS 

on de a aii Sa ee . 

millimatres jours Absol | Moy Moy Absol 

= El Hajeb. . -| 28 2 3 96 28 37 on Verses les 7, 19 et 23, Orage les 13,14 et. 
5 Ouljet Soltane.. .! 45 2 wi. . 

= Azrou ......| 34 6 4.8 10.3 24.6 32.4 

gy Tiwhadit..... 

m\Bekrit......., 6 2 2 5.5 | 24 27 Gréle le 22, brouillards fréquents. 

q (Alemsid... .*. .| 5 2 2 4.1 27.2 22 En haute Moulouya, orages les 9, 23 et 27, 
b Assaka N’Tebairt . 7.20 2 4d 9 23.9 35.2 pooecs du 0 au 22, viotente averse de gréle 

e273 il, rat's a Est 20™: . Sung... . 2. | 15.8 | 4 1 6.5 | 29.1 | 35 | a Aceang le Cbratales desable d’Est 20" les 
2 Guercif. ..... 0.2 9.3 14.2 32.3 42 

Taourirt...... 

q(Berkane......| 4 2 1 15.4 | 20.1 | 34.5 aonige ss? Moulouya et dans la région 
ey Oujda...... | 46 | 4 8.6 | 13.7 | 30.5 | 40.3 |Guggu eg Us Mouvements orageux, 
° ( Berguent..... > Vents chauds du 3 au 5. 

Bou Denib.. . . ./| 11.3 3 0.9 | 15.8 33.9 38   
  

& 
v 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de mai 1924 

Le mois de mai 1924 a élé caractérisé par des tempéra- 

tures élevées ct des pluies assez rares, dont les totaux men- 
suels n’ont guére dépassé, en général, la moitié de leur 
valeur moyenne. Ces pluies se sont produites : soit du 6 au 

8 (pluics dépressionnaires, générales, présentant un carac- 
téré nocturne); soit du 10 au ig, le 23, et du 27 au 30 (plies 

orageuses, em général fuibles, et trés irrézuliérement dis- 

tribuées). 
Les tempéraiures nocturnes oni peu dépassé la moyen- 

ne, mais les températures diurnes ont été de 2° & 4° supé- 

rieures 4 la normale. Les chaleurs ont cu lieu surtout au 
cours de Ia période orageuse du io au 1g. GCependant c'est, a 
de rares exceptions pres, le 4 que les maxima absolus ont 

€lé enregistrés.’Ce jour-la, en effet, soufflait un vent fort et 
régulier d’entre Sud et Est (siroco) qui a, en de nombreux 

points, élevé la température au-dessus de 40°, aussi bien 
ailleurs sur la edte que dans Vintérieur. Les) minima 
absolus ont eu lieu, en grande majorilé, le g, A la suite des 

pluies dépressionnaires des nuils du 7 au 8 et du & au g. 

Au point de vue météorologique, le Maroc a &é génué- 
ralement protégé par Vanticvelone des Agores; des pertur- 

bations principales qui circulaient d’Ouest en Est sur la 
moitié Nord de (Europe. A deux reprises cependant, le lit 
des perturbations s‘est déplacé ct a pris une orientation 
Sud-Quest-Nord-Est, allant du Maroc (ou de Espagne) & la 
Seandinavie (3 au rs et 27 au 3o), 

Le x ef le 9, te prolongement de Vanticyelone des 
Acores sur le nord de Espagne met le Maroc & Vabri des 

2 

  

cyclones d’OQuest. Le ciel est pur, ies vents faibles des ré-- 
gious Nord. Mais le 3, une dépression apparait sur les Ca- 
nanies, se dirigeant vers le Nord-Est. Les 3, 4 et 5, Je Maroc 

se trouve dans le secleur antéricur droil : les vents soufflent. 
dentre Sud et Est (siroco) avec assez de force pour parve- 
hiv jusqua la cote. Gest A ce moment que Von noie les. 
plus hautes températures du mois. Les 6, 7 et 8, le Maroc 
pusse dans le secteur postérieur droit : les vents tournent au 
Sud-Ouest, puis & POuest, en prenant de la foree ; des 
pluies générales, principalement nocturnes, se produisent. 
Du 8 au ii mai, les pressions remontent, Vantievelone des 
Agores s’avance sur ke Maroc, UEspagne. la Wéditer- 
range ocettentaty, UE Algérie, le temps redevient beau aves 
brouillards et nébulosités locales, vents iaibles et variables. 

Du si au ig, les pressions ayant baisse sur le Maroc,. 

il s‘établit un régime de vents d'Est sees eb chauds avec ora- 
ges accompagués de faibles précipitations. 

Le 19, une dépression qui séjournait depuis le 8 au 
large des cdtes britanniques sans réussir a passer, trouve 
enfin son chemin et détruit Vantieyclone sur UEspagne et 
la France. dusqu’au c'est pour le Maroc une période de 
beau temps avec brouillards et nuages loeaux, vents du 
seeleur Nord. A noter cependant Vapparition éphémere 
d'un prolongement anticyclonique sur Espagne qui deéter- 
mine au Maroc quelques chaleurs par vents d’Est et quel- 
ques orages. 

Du 27 au 3a, une baisse traverse VEspagne, se diri- 
geant du Sud-Quest au Nord-Est. On enregistre au Maroc 
quelques orages et quelques précipitatious. Le 30 ct le 31, 
le temps redevient beau avec la hausse barométrique. 

27,
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE 

  CONSERVATION DE RABAT 

  

. we = . = -f 
Erratum au « Bulletin officiel » du 13 avril rg24, n° ogg. page 674, 

au haut de la premiére colonne : 

Extrait rectifiealif concernant la réquisilion 1649 R. 

Lire : sise A Salé, souk el Kbir, n° 20. 

Au lew de: n° £7. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bled Ouled attia », réquisition 1748", sise contréle 

civil de Kénitra, tribu des Sefianes, douar des Ouled 

Attia, prés du Marabout de Sidi Abdallah, 4 5 kilo- 

méires 4 Pouest de Si Allal Tazi, sur l’Oued Sebou, 

dont vextrait de réquisition a paru au« Bulletin Offi- 

ciel» du 15 avril 1924, n° 599. 

Suivant réquisition rectificative du ir juin 1924, M. Oukhal, 

avocat & Rabat, agissamt au nom de la djemaa des Ouled Attia, re- 

quérante avec Vaulorisation de M. le directeur des affaires indigenes 

du Maroc, a demandé que Vimmatriculation le la propriété dite 
« Bled Ouled \Attia », réq. 1748 R., soit désormais poursuivie, en ce 

qui concerne seulement une parcelle d’une superficie de 65 ha., si- 

tuée au nord de la propricté primilive et limitée au sud par Ja 

propriété dite « Bou Khraoua », tilre 1.179 R., Jes autres limites 
restant sans changement. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Rabat, p. t., 

R., CUSY. 

ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA , 

Réquisition n° 6505 C. . 
Suivant réquisilion cn date du 26 mars tg24, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, Amor ben el Ghali Essaidi ech Chorfi, mari¢é 

selon la Joi musulmane & dame Rekaia bent Bouchsib el Avifi, vers 

18g3 et A dame Fatouche bent \mor Tadlaoui vers rgro, au douar 
Oulad Chérif M’Maline Fssekhar, demieurant au douar OQulad Cheérif 

M’Maline Essckbar, fraction des Chorfas, tribu des Oulad Said, et 

domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n® sy, chez Me Bickert, 

avocai, aclemandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propricté & Jaquelle i! a diclaré youloir dcnner Ie nom de : « El Mers 
et Dar el Ghaissa Mzara », consistant en lerrain de culture, située au 

nord-ouest de la Kasbah des Ouled Said, sur la piste n° 61, pres de la 

Zaouia Sidi Ahmed, douar Oulad Cherif susnommeé, contrdéle civil 

des Oul@d Said. 
Celle propriété, occupant une superficie de 4o hectares ef se com- 

posant de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par la route de Sidi Amor aw souk 

el Arba al Medjini; & Vest, par Si Mohanumed ben Ahmed ben el Ha- 

chemi Essaidi el Atioui, au douar Esselamate, fraction des Oulad 

Attou, tribu des Oulad Said, et par Si Mohammed ben Bou Mehdi 

Chorfi, au dovar Ouled Ahmed, fraction des chorfas M’Maline el 

Gautre, tribu des Oulad Said; au sud, par l’oued el Gharag, par Jes 

héritiers de Si el Mekki ben Mohammed, rcprésentés par El Fatmi 
ben el Mekki et par Si Djilani ben Bouchaib, tous deux au douar 
Oulads Cherif susnommeé; + s‘sucst, par un ravin et au ela le re- 
quérant. 

Deuziéme parcelle : aw nord, par la route de Sidi Amor au souk 
el Arba el Medjini; 4 Vest, par Djilani ben Mohamed ech Chorfi, par 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région.   

REQUISITIONS 

Si Ahmed Khetiria et par Si Abbés ould Mahjouba, tous trois au 
douar des Ouled Ahmed précilé; au sud, par Hanunou ben Ahmed, 
chaouch au bureau des renseignements de Guelbous, commande- 
ment d’Agadir, par Echcharki ben el -Anaia, par El Hachemi ben 
Said, par Mohamed ben Saidia et par Hammou ben Abdelkader, tous 
au douar Ouled Hamed susnommé; & Vouest, par la route de Ja 
Kasbah des Oulad Said au souk cl Hal des M'Zoura. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow cventuel et 
qui en est proprictaire on vertu d'un acte de partage passé devant 
adoul, en date du ro chaabane 1330 (a7 juillet rgza), aux termes du- 
quel ladite propriété lui a été altribuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6566 C. 
Suivant réquisition en date du 26 mars 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Abdesselam ben Bouchaib ben el Ayachi, 

marié selon la loi musulmane 4 dame Khenata bent Sidi Ali Ed- 
daoudi vers rgog, el 4 dame El Abidia bent Salah ould el Haj Moham- 
med vers ¢g20, agissant tant en sa qualité de tuteur dalif de ses 
neveux quen celui des autres copropriélaires, 4 savoir : 1° Mohameyl 
ben Touhami ben Bowchatb ben el Ayachi, célibataire mineur; 

2° Abdelkader ben Touhami, célibataire mineur; 3° Ahmed ben Tou- 

hami ben Bouchaib ben el Ayachi, célibataire mineur; 4° Rekya bent 
Touhami ben Bouchaib, célibataire mineure; 5° Mezouara bent el 

Maati ben el Maalem, veuve de Towhami ben Bouchaitb ben el Aya- 

chi, d-.cdé vers 1920; 6° Tahia bent Moha bent el Haj, veuve de 
Touhami ben Bouchaib ben el Ayachi, décédé vers 1920; 7° El Abi- 
dia bent Salah ben cl Haj Mohamed, veuve de Touhami ben Bou- 
chaib ben el Ayachi, décédé vers 1920; 8° Rekya bent Slimane, veuve 

Bouchaib ben Layachi, décédé vers 1900 ; 9° Meriem bent Omar, veu- 
ve de Bouchaib Ii. Layachi, décédé vers 1goo; 10° Bouazza b. Bouchaih, 

marié selon ia loi musulmane a4 dame Meriem bent Mahfoud, en 

1919; tous les susnommeés demeurant au douar des Ouled el Abbés, 

cheikh Abdallah ben el Khaiat, fraction des Ouled Ayad, tribu des 
QOuled Ziana (Chaouia-nord) ; 

11° Rekya bent Bouchaib, mariée selon la loi nyusulmane a Ta- 

har ould Haj Ahmed Ayeli, en 1905, demcurant 4 Casablanca, derb 

ben Djedia; 12° Miloudi ben Bouchaib, marié selon la loi musul- 
mane J dame Fatma bent Mohamed Abbassya; 13° Fatma. bent Bou- 

chaib, mariée selon la loi musulmane 4 Ameur ben Mokamed en 

tgto; 14° Atcha bent Bouchaib, maride selon la loi musulmane & Bou- 
chaib ben Mekki Abbassi en 1g10; 15° Hadda bent Bouchaib, mariéo 
selon la loi musulmane & Larbi ben Lefekih en igra ; 16° Rahma 
bent ‘Ali, veuve de Mohamed ben Bouchaib ben Layadi, décédé vers 

1900; 19° Bouchalb ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane & 
dame Miloudiya bent Lahcene ben Flaj Abassi en rgar; les sept der- 
niers demenrant tous au douag des Ouled Abhés susnqgmmé,;.18° Ami- 
na bent Bouchatb, mariée selon la loi musulmane &4 ad ban Maati 
Mediouni, demeurant au douar Haret, tribu) des Ouled Ziane 

(Chaouia nord); 19° Allow bent Bouchaib, mariée selon la loi musul- 

mane A Mohamed ben Ali Abbaasi en 1920; 20° Mohamed ben Ali, 

marié selon 2a loi musulmane A dame Allou bent Mohamed vers 1920; 

a1° Djilani ben Ali, célibataire mineur; 22° Gidi M'Hammed ben 
Mohamed ben Hammou, célibataire majeur; les quatre derniers de- 

meurant au douar Onulad Abbes susnommé, et domicilié 4 Casa- 
blanca, Tue de Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a demand 

Limmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vowloir 
donner le nom de : « Bir Djedid », consistant en terrain de culture, 

située & 8 km. au nord-ouest de Médiouna, A 28 km. de Casablanca, 

a1 km. au sud de Sidi M’Hamed Soussi et & 2 km. au nord-ouest de 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dens la réquisition. : 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressie & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation persénnelle, 

du jour fixé pour le bornage.
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ta casbah des Oulad Ziane, douar Oulad el Albes précité, contrdle 
civil de Chaouia-nord. 

Cette propricté, occupant une superficie de 16 hectares, est li- 
mitée : au nord, par Si T’hami ben Laidi A Casablanca, rue Sidi 
Regragui n° 4, Dar Thami ben Laidi; a lest, par les héritiers de 
Haj Abdesselam hen Salmi, représentés par Haj Mohammed ould Haj 
Abdesselam ben Salmi, a Casablanca, derb Haj Diilani b. Guendaoui, 
n° ag, prés Bab Marrakech ; au sud et Ad ouest, par le chemin du ra- 
vin de Sidi Brahim, au lieu dit « Ras Chaaba », ct au dela une pro- 
priété au Makhzen, représenté par le service des domaines 2 Casa- 
blanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur Indit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ow tventuel et 
qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans hiritage tle 
leur auteur commun Si Bouchaib ben Layachi Ziani Abassi, ainsi 
que le constate un acte constitutif de propriété et de dénombrement 
d’héritiers en date du 24 ramadan 1341 (10 mai 1923) homologué. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6507 GC. 
Suivant réquisition en date du 26 mars 1934, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Bouchaib ben Haj Allel Kadmiri, céliba- 
taire majeur, demeurant et domicilié & Casablanca, 7, rue du Com- 
mardant-Provost, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété dénommiée « Dar el Haj Tahar Kadiniri », a 

jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar el Farah », 

consistant en terrain et construction 4 usage d’habitation, située A 
Oasablanca, 13, rue de Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres carrés, est 
limitée : au nord, par les héritiers de Haj Larbi ben Moussa, repré- 
seniés par Si Mohamed ben Abdjlil 4 Casablanca, place Sidi Kai- 
rouani, n° 10; 4 l’est, par les héritiers Isaac ben Saoud, Siboni, re- 

présentés par Salom Siboni, A Casablanca, 33, rue ale Fés; au sud, 

par les héritiers de Haj Larbi ben Moussa susnommés; A l’ouest, par 
Elias ben Dain, a Casablanca, rue de Fés, n° 15, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel el 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale de fin 

rebia II 134. (1g décembre 1922), aux termes duquel Falma Lent &i 
Mohammed ben Si Ainor et ses enfants lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 
ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 6508 C. 
Suivant réquisition en date du 26 mars 1924, di‘pos¢e a la Con- 

servation le méme jour, Moussa ben Ali, marié selon la loi musul- 
mane Adame Yamina hent Said, vers 1885, et A dame Fatma bent 

Bouchaib vers 1912, demeurant et domicilié au douvar des Qulad 
Sidi Ali, fraction des Medjeba, tribu des Zenaias, a demandé Vimmia- 

triculation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom ‘le : « Dar Cherabi Lefat ». consis- 
tant en terrain de culture, située au douar des Oulad Sidi Ali, tribu 

des Zenatas, prés de Sidi Bernoussi, contrdle civil de Chaouia nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant; 4 Vest, par la propriété dite : « Do- 
maine cle Beaulieu supérieur », réquisition 5123 C, appartenant a 
M. Khider, A Casablanca, roule de Médiouna: au sud, par la route 

de Sidi Bernoussi 4 Daia cl Ghelam; A Vouest, par le requérant, 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'exisle sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel el 
qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte d'adoul en date du 

17 joumada IT 13a0 far septembre rge2), aux termes duquel Salah 
bel Haj M’Harimed el Azhi et consorts fui ant senda lidite pro- 

priété. 
“Le Canservateur d+ In Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6509 C. 

Suivant requisition en date duoaG mars igo. dépasée a la Con- 

servation Je méme jour, Wile Anna Garassine, célbataire majeure, 

de naticnali'é itatienne . ae M. Carlo Garassing, célibabure miujeur. 

de nationalité falienne, ce dernier repr’ssnt® par sao mere. Mime 

Maria Morteo, veuve Guiseppe Garassing. demenrant tous trois et 
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N® 6og, du 24 Juin rg24. 

domiciliés 4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° 30, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré Youloir donner le 
nom de « Alassio III », consistant en terrain A batir, située & Casa- 
ilanca, boulevard de la République, A hauteur du kiloméatre 4 de la 
route de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.220 métres carrés, 
est limilée : au mord, par la rue Ruigel ; A l’esl, par le boulevard 
de la République ; au sud, par la propriété dite « Benguiat Ii », 
titre 2742 c, appartenant 4 M. Benguiat Léopold, 4 Casablanca, rue 
de Madrid, Savoy-Hétel ; & l’ouest, par la rue du Jardin. 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 1éel actuel ou éven- 
tuel autre que lusufruit du §/12 de la propriété au profit de leur 
mére, Mme veuve Maria Garassino, susnommée, et qu’ils en sont 
copropriétaires pour L’avoir recueilli dans les successions : 1° de leur 
pére Guiseppe Garassino, décédé 4 Alassio (Italie), le a1 janvier 1918, 
lequel en était propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
12 moharrem 1332 (11 décembre 1913), aux termes duquei Mazella 
Philippo lui avait vendu ladite propriété, et 2° de leur frére Garas- 
sino Battista, em vertu de son testament en date du 16 septembre: 
1920, aux termes duquel il a légué ]’usufruit de ses biens 4 3a mére- 
et Ja nue propriété 4 ses fréres et scour susnommeés, par moitié entre 
eux, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. 

Réquisition n° 6510 C. 
Suivant réquisition en date du 27 mars 1924, déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, Mohamed ben Mohamed ben Bou Azza ould 
Ahmeir el Moumeni, marié selon la loi musulmane, 4 dame Fathma 
ben 3i Ahmed ben Ali el Harrizi, en 1337, demeurant au douar Ou-. 
led Ali, fractior des Ouled Moumen el Bou Hannoad, tribu des Ouled 
Arif, et domicilié chez Si Mohamed ben Larbi Zeroual, cheikh des 
Zouagha, tribu des Ouled Arif, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
foir donner le nom de « EI Haloua », consistant en terrain de cul- 
ture, située au nord et a proximité de Sidi Bou Azza, fraction des 
Ouled Moumen, tribu des Ouled Arif, contrdle civil des Oulad Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sid Mohamed ber Cherif Tadili, au douar Ould 
ben Lahssen, fraction Zouagha, tribu Ouled Arif ; a Vest, par les 
Kouacem Ouled Ali, représentés par le Tequérant ; au sud, par Bou- 
chaib ben Ahmar et conrorts, au douar cl fraction Ou'ed Moumen, 
tribu Ouled Arif ; 4 Vouest. par une propriété au Makhztn, repré- 
senté par le contréleur des demaines 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu'h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprigtaire en vertu d'un jugement du cadi des. 
Ouled Said, en date du rt rebia Il 1349 (21 Novembre 1923), consta 
tant ses droits de propricté. 

Le Conservateur de la Pronri#té Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6512 C. 
Suivant réquisition en date du 17 mars 1924, déposée a la Con 

servation Je 28 mars 1924, !Union Commerciale Indo-Chinoise et 
Africaine, société anonyme au capital de 9 millions de francs, dont 
‘a sidge social ost A Paris, g, rue Tronchet, constituée suivant sta- 
tuts sous seings privés annexés A Vétat de souscription et de verse- 
ment dressé par M. Godet, notaire A Paris, le a& juillet 1g04, et 
tefendus par délibsration des assemblées extraordinaires erm date 
des ro juillet rgo6, 15 décembre 1908 et 20 juin 190g, ladite société 
modifiés par acte regu par M® Bourdel, notaire a Paris. ‘eo ay aont 
rot, représentée par son dirceteur A Casablanea, Me Pierre Mimard, 
domicilié 4 Casablanca, bou'evard Girculaire. a demandé Pimmatri- 
culation, em qualité de proprigiaire, une praprigté & laquelie elle a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Lucia Mazagan IT », consistant 
en terrain a batir, située A Mazagan, en dehors des Temparts, route 
du Secht, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2088 mitres carrés, 
est Timitée san nord, par une rae dere meres non dénommeér + A 
Vest. par Ie chemin de Essebt an sud etd louest, par M. Isaac 
Brudo, négociant X Mazagan, avenue du Cermandant-Lachize, ne 6. 

La socitté requérante declare, qu’a ea connaissance, il n’existe



N° 609, du 24 Juin 1924. 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'elle em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 

date du 26 ramadan 1338 (13 juin 1933), aux termes duquel M. Al- 
berto Morteo lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ¢ Casablanca, 
ROLLAN} 

. Réquisition n° 6613 6. 
Suivant réquisilion en date du 2g mars 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Mohammed ben Larkf ben el Hadi, marié 

selon la Joi musulmane, & dame Fatma bent M’hammed ei Khamli- 
cha, vers 1904, demeurant et domicilié au douar des Oulad Bouazza, 

fraction des Khedadra, tribu des M’Zab, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de proprigiaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
elaré vouloir donner Je nom de « Mers Laar?fa », consistant en ter- 

rain de culture, située au km. 12 de la reute de Ben Ahmed A Oued 

Zem, lieudit Raicha, tribu des Mzab, contréle civil de Chaouia-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali ben Ettaibi ; 4 l’est, par le requérant ; au 
sud, par Bel Abbés ben e] Hadj Larbi ; 4 l'ouest, par la route de 
Casalflanca A Oued Zem, tous demeurant au douar des Khemalcha, 
fraction des Khedadra, tribu Maarif (Mzab). 

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

at kaada 1320 (19 février 1903), aux termes duque!l Fatma bent el 

Khalifa et consorts lui ont wend? ladite provriété 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 6514 C. 
Suivant réquisition en date du 25 mars 1924, déposée 4 Ja Con- 

servalion le méme jour, Si Mohammed ben Larbi ben cl Hadj, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Fatma hent M‘hammed «l Khamlicha, 
vers 1go4, demeurant ef domicilié au douar des Oulad Bouazza, frac- 
tion des Khedadra, tribu des Mzab, a demandé Yimmiatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Hamiet », A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamiat Oulad Sidi 
Mohammed ben Embarek », consistant en terrain de culture, situéc 

au km. 12 de la route de Ben Ahmed 4 Oued Zeim, lieudit Raicha, 

tribu des Mzab, contréle civil de Chaouta-Sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, 4 I’est et au sud, par Ie requérant ; 4 louest, par 
Amor ben Ali, au douar des Beraziéne, fraction des Khezazra, tribu 

Maarif (Mzab). 

Le requiérant déclare, qu‘) sa cownaissance, i] n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charegc ni aneun droit réel actuel ou éventuel 

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

17 joumada II] 1323 (1g aodt 1905) homologué, aux termes duquel 
Mohamed hen Kaddour el consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
‘ ROLLAND 

Réquisition n° 6515 C. 
Suivant réquisition en date du 29 mars 1924, déposte 4 la Con- 

servation le méme jour, Si Mohammed ben Larbi hen cl Hadj, marié 
selon ta loi musulmane 4 dame Faima hent M'hammed ol Khamilicha, 

vers 1go4, demeurant et domicilié au douar des Oulad Bouazzia, frac- 

tion des Khedadra, tribu des Mzab. a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriélaire, Qune propristé dénonmmeée « Feddan Lah- 
mar », & laquelle il a déclaré vonloir danner le nom de « Feddan 

Lahmar If », consistant en terrain de cutture, sitiée au kin. ri et 

no gauche de la route de Ben Ahmed & Oued Zem, tribu des M'Zah, 

contrdle civil de Chaouia-sud, 

Ceite proprifté, occupant une sunerficie dea hectares. est limi- 
tée de tous edtes par le requérant. 

Le requérant déclare, qua sv connaissance. il nexiste str Jedit 

immeuble aucune charge ei aucun droit reel actuel ous éventuel 

et quill en est: proprifaire en verti dun acte dadoul en date di 
av kaada rec (rq février rgqe3) homolorndé, aus termes duquel Fata 

bent el Khelifa et consorts Wi ont vendu ladite propristé, 

Le Conservateur de 'a Propriété Fonciére a Casablanca. 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 6516 C. 
Suivant réquisition en date du ag mars 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, $1 Mohammed ben Larbi ben el Hadj, marié 
selon Ja loi musulmane 4 dame Fatma bent M’hammed el Khamlicha, 
vers 1904, demeourant ct domicilié au douar des Oulad Bouazza, frac- 
lion des Khedadra, tribu des Mzab, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d'une propriété a Jaquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le wom de « Hamriet Essour », consistant en terrain de 
culture, siluée au km. 12 et A gauche de la route de Ben Ahmed 2% 
Oued Zem, tribu des M'Zab, contréce civil de Chaouia-sud. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée : au nord et a lest, par Bel Abbas ould el Hadj Larbi, an dovar 
Khemalcha, fraction des Rhedadra, tribu Maarif (M’Zab); au sud et 
4 Vouest, par Omar ben Larbi ould Zohra, au doua. Khemalcha pré- 

cilé. : 
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ei qu'il cn est propri¢laire en vertu de deux actes d’adoul en date 

des 1° chaabane 1324 et 23 safar 1323 (20 septembre et 29 avril 1905), 

homologués, aux termes duquel Kaddour ben Cheikh Kaddour et 

copropriétaires Jui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

RCLLAND. 

Réquisition n° 6517 f, 
Suivant réquisition en date du 29 mars 1924, déposée 4 Ja Con- 

servalion le méme jour, $i Mohammed ben Larbi ben el Hadj, marié 

selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent M’hammed el Khamlicha, 
vers 1904, demeurant et domicilié au douar des Oulad Bouazza, frac- 
tion des Khedadra, tribu des Mzab, a demandé l'immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ard el Ghicha », consistant en terrain de 

culture, située au km. 12 de la route de Ben Ahmed & Oued Zem, 

douar des Oulad Bouazza, fraction des Khedadra, tribu des M’Zab, 
controle civil de Chaouia-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et A Vouest, par des propriétés au Makhzen 

chérifien, représenté par le contrdéleur des domaines A Casablanca ; 

a lest, par Bel Abbés ould el Hadi Larbi, au douar des Khemalcha, 
fraction des Kedadra, tribu des Maarif (M‘Zab). 

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

et qu'il en est propri¢taire en vertu de deux actes d'adoul en date 

de fin rejeb 1320 (2 novembre rgo2) et 24 safar 1323 (22 mai 1903), 
aux termes desquels Ahmed ben el Djilani et consorls lui ont vendu 

la moitié de ladile propriété (1° acte) et Mohamed ben Kaddour. Ia 

seconde moilié de tadite propriété (2° acte). 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n‘ 6518 C , 
Suivant réquisition en date du 2g mara 1924, Géposée & la Con- 

servation le méme jour, Si Mohammed ben Larbi ben el Hadj, marié 

selon la loi musulmane & dame Fatma bent M’hammed ec) Khamlicha, 

vars 1904, demeurant et domicilié au douar des Oulad Bouazza, frac- 

lion des Khedadra, tribu des Mzab, a demandé immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner te nom de « Feddan cl Beghal », consistant en terrain de 

ewturc. située au hin. ta et & gauche de la route de Ben Ahmed & 
Oued Zem, douar des Owad Bouagza, tribu des M’Zab, coutrdle civil 
de Chaouia-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 Lectures, est limi- 

tée sau nord. par Hadj Vohammed ben Kaddour. au donar tniind 
Nonazza fraction des Kie-dadra, tribuo Muarif (M'Zab) , A Vest. par 

Mehauuned ben el Hadi Abdelkader et consorts. wa douir Oulad 

Beubekeur, fraction des Khedadra, tribu des M’Zab, au sud var ic 

requdrant > a Vouest, par la route de Metron & ja kasbah des Onlad 
Rouazza. 

Le requerant déclare, qu’’ sa conhaissance, il n'existe sur ledit 

imimenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

eb quill en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

ty ochnabane a1 (8 novembre tgs), aux termes duquel El Khadir 
ben Kaddim tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 6518 G. 

Suivant réquisition en date du 2g mars 1924, déposée 4 Ja Con- 
servation le méme jour, Si Mohammed ben Larbi ben cl Hadj, marié 

selon la loi musulmane ad dame Fatma bent Whammed cl Khanalicha, 
vars 1go4, demeurant ct domicilié au douar des Qulad Bouazza, frac- 
tion des Khedadra, tribu des Mzab, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner .e nom de « Talaa Evzebib », consistant cn terrain de 
culture, située au km. 12 et A gauche de la route cde Ben Ahmed a 
Qued Zem, douar des Oulad Bouazza, fraction des Khedadra, tribu 
des M’Zab, contréle civil de Chaouia-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; A l’est, par Ahmed ben Dami, au 
douar des Ouladi, fraction des Oulad Abbadi, tribu Maarif (M’'Zab) ; 
au sud, par El Aidi ben Amor, au douar des Beraziéne, fraction des 
Khedadra, tribu Maarif (M'Zab) ; i louest, pur une propriété au 
Makhzen chérifien, représenté par le contrdleur des domaines 4 Ca- 
sablanca. , 

Le requcrant déclare. qu’& sa connaissance, i} n'existe sap ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
19 safar 1323 (a1 avril 1905), homologué, aux termes duquel Kad- 
dour ben Kaddour et consorts lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Funciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 6520. C. 
Suivant réquisition en date du ag mars 1924, déposée 4 la Con- 

‘servation le méme jour, S1 Mohammed ben Larbi ben el Hadj, marié 
selon la loi musulmane & dame Fatma bent M *hammied el Khamlicha, 
vars 1904, demeurant cl domicilié au douar des Oulad Bouazza, frac- 
tion des Khedadra, tribu des Mzab, a demandé Yimmatriculalion, en 
qualité de propriélaire, d°une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Amirat », consistant en terrain de culture, 
située au km. ra et A gauche de Ja route de Ben Ahmed a Oued Zem, 
tribu des M’Zab, contrdle civil de Chaouia-sud. 

' Cette prepriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et A lest, par le requérant ; au sud, par la route des 
Qulad Djabeur aux Mesahla ; & louest, par Mohammed hen Djilali 
ben Herrar, au douar des Oulad Boubekeur, fraction des Khedadra, 
trib Maarif (M’Zab). : 

Le requérant ddclare, qu’a sa gonnaissance, il n'existe sur ledit 
immeubie 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 
1 chaahane 1323 (1°F octobre 1905) homologué, aux termes duque] 
le caid Salah ben Bouazza et gonsorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Funciére & Casabiance, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6521 C. 
Suivant réquisition en date du 2g mars 1994, déposée A la CGon- servation le méme jour, Si Mohammed ben Larbi ben el Hadj, marié 

selon la loi musulmane A dame Fatma bent M’hammed el Khamilicha, vars rgo4, demeurant et domicilié an douar des Oulad Bouazza, frac- tion des Khedadra, iribu des Mzab, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré you- loir donner le nom de « El Ghouira », consistant en terrain de cul- ture, située au km. 12 et A gauche de la route de Ben Ahmed 4 Qued Zem, tribu des M’Zab, contréle civil de Chaouia-sud. 
Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- tée : au nord, par Ahmed ben Dami, au douar des Ouladi. fraction des Oulad Abbadi, tribu Maarif (M’Zab) ; a lest, par le requérant ; au sud, par Bouazza ben Larbi hen Mohammed, au douar des Oulad Bouazza, fraclion Khedadrg, tribu Maarif (M’Zab) ; A l'ouest, par une propriété au Makhzen chérifien, représenté par le contrdéleur des domaines & Casablanca. 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, if n‘existe sur edit immeubl. 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 & hija 1396 (a8 décembre rgo08), aux termes duquel Si Salah Ben Larbi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 6522 C. 
Suivant réquisition en date du 29 mars 1924, déposée A la Con- 

servation le ménig jour, Si Mohammed ben Larbi ben ci Hadj, marié 
selon la loi musulmane & dame Fatma bent M’hammed el Khamlicha, 
vars 1go4, demeurant el domicilié au douar des Oulad Bouazza, frac- 
tion des Khedadra, tribu des Mzab, a demandé Pimmatriculation, en 
qualité de proprictaire. d'une propriété dénommeée « Taloa Enne- 
sour Belahdjar Lahmar ». A laquelle i} a déclacé vouloir donner le 
nom de « Taloa Ennessour », consistant en terrain de culture, si- 
tuée au km, ra‘et & gauche de la route de Ben Ahmed a Oued Zen, 
tribu des M’Zab. contrdéle civil de Chaouia-sud. 

Celte propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée sau nord et a lest, par Bel Abbés auld cl Hadj Larka ct consorts, 
au douar des Khemalcha, fraction des hedadra, tribu Maarif (M'Zab); 
au sud cl & Vouest, par Ezziat ould Boumzab, au douar des Oulad 
Beumzah, traclion des Ouladi, tribu Maarif (M‘Zab). 

Le requérant déclare, qua sa cormaissance, 11 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propristaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
5 rejeb 1323 (5 septembre 1903), aux termes duquel Mohammed ben 
Kaddour et consorts lui ent verdu ladite propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété fenciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 6523 Cc. 
Suivant réquisilion en date du 29 mars 1994. déposée A la Con- servation le méme jour, S: Mohammed ben Larbi ben el Hadj, marié 

selon Ja loi musulmane a dame Fatma bent M'hammed el Khamlicha, 
vors 1904, demeaurant ct domicilié au douar des Oulad Bouazza, frac- tion des Khedacra, Lribu des Mzab, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire. d'une propriété a laqueile il a déclaré vouloir donner le nom de « Kodiat ef Djet », cohsistant en terrain de culture, | siluée au km. 12 et A gauche de la route de Ben Ahmed 4 Oucd Zem, douar des Oulad Bouazza. fraction des Khedadra, tribu des M‘Zab, controle civil de Chaouia-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares’ et se composant de tleux parcelles, est limitée : 
re parcelle : au nord, par le requérant ; & Vest, par Larbi ould Mohamined hew Omar et consorts, au douar des Oulad Roubkeur, fraction des Khedadra susnomimec; an sud, par un cours d'eau; A Vouest, par le requérant et Bouchaib ben Bouazza, au douar des Oulac Bouazza, fraction des Khedadra, tribu Maarif (M’Zab) ; 2° parcetle limitée de tous cdtts par le requérant. 
Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil cu est proprigaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du G kaada 1323 (9 janvier 1906) homologué, aux termes duquel le caid Salah hen Bouazza et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6524 ¢, 
Suivant réquisition en date du 29 Mars 1924, déposée A Ja Con- servation le méme jour, Si Mohammed ben Larbi ben el Hadj, marié selon la Toi musulaane 4 dame Fatma bent Vi “"hammed el kKhamlicha, vars 1go4, demourant et domicilié au douar des Qulad Bouazza, frac- tien des Khedadra, tribu des Mzab, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’unc propricié dénommée « Mers F] Bied » a laque'le il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers Labied », consistant en terrain de culture, située au km. 12 de la route de Ben Ahmed A Oued Zem. douar des Oulad Bouazza, fraction des Khedadra, tribu des V ‘Zab, contrdle civil de Chaouia-sud. Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- tée : au nord, par El Khadir Ken Kaddour, au douar Oulad Bouazza, fraction des Khedadra susnommée + 4 Vest, par Mohammed ould el Hadj Abdelkader, au douar Oulad Bouazza précité ; au sud, par El Hadj Mchammed ben Kaddoun, au douar Oulad Bouazza précité ; 4 louest, par Ja route de Metron a la kasbah des Oulad Boubeker. ’ Le requérant déclare, quad sa connaissance, {] n existe sur ledit immeuble aucune charg? ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du va chaabane 1323 (12 octobre 1905), homologué, aux termes duquel EI Khati ben Kaddour et consorts fui ont vendu ladite propriété, Le Conservateur de la Propriété Fonciére ¢ Casabianca ROLLAND
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Réquisition n° 6525 C. 
Suivant réquisition en date du ag mars 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Juillard, Anioine, Francois, séparé de 

corps et de biens de dame Rartala Eugénie, suivant Jugement du tri- 

bunal de Mauriac, du 18 juillet 1&6 et avec laquelle il s’était marié 
sans contrat, le 23 décernbre 1892, 4 Vebret (Cantal), demeurant et 

domicilié 4 Casab'anca, Roches-Noires, avenue de  Saint-Aulaire, 

nf agz, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprittaire, 

d’une propricté & laquelle it a déclaré vouloir donner !e nom de 

« Bort », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, Roches- 

Noires, Houlevard Saint-Aulaire. 
Cette propriété, occupant une superficie de 968 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le boulevard Saint-Aulaire ; 4 l’est, par la 

propriété dile « Noguera », titre 2309 c., appartenant 4 M. Noguera 

Vincent ; au sud et & Vouest, par MM. Lendrat et Dehors 4 Casa- 

blanca, Roches-Noires. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acie sous seings privés en 

date 4 Casablanca, du 31 mars 1919, aux termes duque; M. Barsali lui 
a venndu une parce-le de 259 metres carrés et de deux actes sous seings 
privés en dates, 4 Casablanca, des 2 décembre igtg et 5 mai 1922, aux 
termes desqucls MM. Lendrat ect Dehors lui ont vendu le surplus 

de ladite propriété. 
Le Conservuteur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

' 

Réquisition n° 6598 &, 
Suivant réquisition en date du 2g mars 1g24, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Laveine, Cypricn, colon: frangais, céliba- 
iaire majeur, demeurant A Casablanca, route de Rabat, Casablanca- 

Hétel, et domicilié § Casablanca, 21, avenue du Général-Drude, chez 

M. Buan, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de proovriétaire, d’une proovrifté dénommeée « Feddane el Hadjra », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Laveine I », con- 
sistant en terrain de culture et constructions. situéec au km. 12 de 

la route de Casablanca 4 Tit Melil, 4 deux kilométres 4 gauche, a 

proximité du maakout de Sidi Moumen Sahel des Ahel Leghlam, 
tribu de Médiouna, contrdle civil de Chaouia-nerd. 

Cetie propriéié, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le séquestre des biens austro-allemands 4A Casa- 

blanca ; 4 Vest, par Ahmed ben Seraghui ; au sud, par Lahoussine 
ber Mohammed Beni Seraghna ; A l’ouest, par Allel bel Hadj Dji- 
Yali, lous demeurant sur les tieux, Sahel des Ahel Leghiam, tribu 

de Médiouna. 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i! n'existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est: sropritlaire en veriu de 21° d'un practs-verbal d’ad- 
judication en date, 4 Casablanca, du ar février 1944, de la succession 
vacante de M. Constant Montagne. pour la moitié indivise de ladite 
propriété, ef 2° d'un acte sous seings privés en date, A Casablanca, 

du 13 mars rg24, aux termes duquel M. Hubert Grolée lui a vendu 
la seconde moitié indivise de ladi.e propriété, 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 65°27 6. 
Suivant réquisition en date du i avrir rg24. déposée & la Con- 

servation le métwe jour, M. Ohnona, Joseph, Marocain, célibataire 

majeur, demeurant A Casablanca, 50, rue Nactéria, agissant tant ere 
son nom qu’en celui de 1° Mira, Vincent, Francais, marié sans con- 

trat, 4 dame Chevailier, Anne, te 26 mai 1913, & Oran, demeurant a 

Casablanca, 47. avenue du Général-Drude ; 2° Tahar ben Abdallah el 

Mzamzi el Haamdi Scukali, marié selon ta toi musulmane, 4 dame 

Aicha bent Larbi, vers 1895, demeurant au douar Souaka, fraction 

des Mzamza, tribu des Oued Harriz, contréle civil de Ber Rechid, 

domicili¢s 4 Casablanca, rue Naceria, n® 50, chez M. Ohnona, ont 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

dans la proportiom de 1/4 pour M. Obnona, 1/4 pour M. Mira et 1/a 
pour Tahar ben Abdallah, d'une propriété 4. laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de «\Mzamza 1», consistant en terrain de 
culture, située & fo km. de Casablanca, sur la reute de Mazagan, A 
proximité de Sidi Kassem Zennmal, douar des Sounka, fraction des 

Mzamzaa, tribu des Ouled Harriz, contréle civil de Ber Rechid. 
Celte propriété, occupant une superficie de rie hectares, est li- 

milée : au nord, par El Maati ould Hadjaj, au douar Boufakras, frac-   

OFFICIEL 4 dot 

tion des Mzamza, cheikh Abdallah bel Hadj Mohamed, tribu des 
Ouled Harriz ; 4 Vest, mar la collectivité des Mouaneg, représentée 
par le cheikh Si Abdallah bel Hadj susnommé ; au sud, par Si el 
Kebir ben Derouich, 8i Mohamed bel Kassem, Kaddour ould Kassem 
ben Fatah, Dohnkouch Zouaki Djillali ould Hadj Mahmed Zouabi, 
El Achmi Mezr:chi ben Sliman, Si Kassem ben Doukia, tous au 
deuar Boufakras, fraction des M‘Zamza susnommée > A louest, par 
M. Cotte, directeur de la Société Financiére 4 Casablanca, immeuble 
Lyon Annonay, Loulevard de Ja Gare. 

Les requérants déciarent, qu’a leur connaissance, i! n‘existe sur 
ledit imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d'une moulkia 
en date de fin safar 13ag (1*" mars 1g11), constatant les droits de 
Tahar ben Abdallah el Mzamzi el Haamdi Soukaki sur ladite pro- 
priélé, el 2° d'un acte sous scings privés en date, & Casablanca, du 
15 mars rga4, aux termes duquel MM. Ohnona et Mira ont acquis 
de Tahar, précité, ia moitié indivise de ladite propriété. 

Le Conserveteur de ia Propriété Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6528 C. 
Suivant réquisition en date du 31 mars 1924, dénosée & la Con- 

servation ‘e 1° avril rg2é, M. Buller Perez, Jacobo, Alexandre, Séra- 
phin, Espagnol, veuf de dame * surdes Netto, décédée A Mazagan, le 
35 avril 1919, demeurant & Mazagan, place Brudo, agissant tant en 
son nom qu’en celui de : 1° Mme veuve Elias A. Butler, née Maria 
Perez Alalaya, Espagnole, veuve de E:ias Butler, décédé A Mazagan, le 
31 aot 1918, demeurant & Mazagan ; 2° Mme Olivie Hermida, née 
Maria. Lourdes Butler Perez, Espagnole, mariée sans contrat, & 
M. Francisco Javiero, Olivie Hermida, le 6 aout Ig21, & Mazagan, 
4dJemeurant & Mazagan ; 3° Mile Esperanza Butler, Espagnole, céliba- 
taire mincure, demeurant & Mazagan ; 4° M. Eduardo Guillermo But- 
Jer Perez, néguciant espagnol, célibataire majeur, demeurant & Maza- 
gan ; 5° Guillermo Butler Perez, négociant espagnol, célibataire ma- 
jeur, demeurant 4 Mazagan, et domiciliés & Casablanca, chez M¢ Du- 
puy, avocat, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis dans les proportions de 24/48 pour Mme veuve 
Elias A. Butler, 4/48 pour Mile Esperanza Butler Perez, et 5/48 pour 
chacun des autres copropriétaires, d’une propriété A laquelle ils ont 
déclaré veuloir donner 'e nom de « Immeuble Butler », consistant 
en terrain et maison d’habitition, située & Mazagam, avenue de Mar- 
rakech cl place Brudo. , 

Ce'te propriété, occupant une superficie de 1.80 metres carrés, 
est Sineitée > au nord, par la vlace Brudo et la rue 52. A Vest, par 
MM. Meir Cohen ci Cie, négociants A Mazagan ; au sud, par M. Ba- 
lestrino, Charles, commergant 4 Mazagan ; 4 louest, par lavenue de 
Marrakech. 

Les requérants déclarent, qu'd leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeubile aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et quils en sont propriciaires en vertu d'une moulkia en date 
du 8 safar 1332 (@ janvier 1924), homologué, constatant Jeurs droits 
de propriété, . 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6529 6. 
Suivant réaquisition em date du re avril ig24, dépeste & la Con- 

servation le méme jour, M. Butler Perez, Jacobo, Alexandre, Sé- 
raphin, négociant, de nationalité cspagnole, veuf de dame Lourdes 
Netto, décédée & Mazagan, le 95 avril rgrg, demeurant A Mazagan, do- 
micilié 4 Casabianca, chez M® Dupuy, avocat, a demandé | 'immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée : 
« Jardin Butler », \ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Jardin Bella Vista », consistant en jardin, située A Mazagan, quar- 
tier Bel Air, pres du Phare Bou Afi. 

Cette proprigié, occupant une superficie de 4.800 metres carrés, 
est limitée 2 au nord, par Ja propriété dite « Le Palmicr A », litre 
tgak, appartenant & Mme la marquise de Lameth, & Mazagan > 3 
Vest, par la propriété dite « Le Paimier A», titre 1928. et par M. 
Coussedieren, 4 Mazagan ; au sud. par un boulevard +a Vouest, par 
un rond-point et une rue du lotissement « Le Palmier A », titre 
1g28 susnommeé, 

Le rpquérant déclare, qu’A sa connaissance. il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’fi en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul eq date du



  

1002. 

35 hija 1339, homologué, ei de deux acles sous seings privés en daic 

des. ag novembre igar et 1 décembre tga, aux termes duquel Te 

sieur E] Hasnaoui (1 acte), M. Lunve (2 acte> et M. Fargeix (3° 

acte) lus ont vendu trois parcelles de terrain cuntigués conipo:snt 
lalie propriété. 

Le Conservateur de la Pronriéié Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6530 C. 
Suivant réquisition en date du i avril ry24. déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Buller Jacobo, Alexandre Séraphin, 

Espagnol, veuf de dame Lourdes Netto, décédée A _ Mazagan, le 

25 avril 1979, demeurant A Mazagan, place Brudo, agissant tant en 
son nem qu’en celui de : 1° Mme veuve Elias A. Buller, née Maria 
Perez ‘Alalaya, Espagnole, veuve de Elias Butler, décédé 4 Mazagan, le 

31 aodt rgt8, demeurant A Mazagan ; 2° Mme Olivie Hermida, née 

Maria, Lourdes Butler Perez, Espagnole, mariée sans contrat, A 

M. Francisco Javiero, Olivie Hermida, le 6 aodt 1921, A Mazagan, 

demeurant 4 Mazagan ; 3° Mile Esperanza Butler, Espagnole, céliba- 
taire mineure, demeurant A Mazagan ; 4° M. Eduardo Guillermo But- 
ler Perez, négociant espagnol, célibataire majeur, demeurant 4 Maza- 
gan ; 5° Guillermo Butler Perez, négociant espagnol, célibataire ma- 
jeur, demeurant A Mazagan, et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Du- 
puy, avocat, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis dans les proportions de 4/28 pour Mme veuve Elias 
A. Butler, 4/28 pour Mle Esperanza Butler Perez et 5/28 a chacun 
des autres copropriéiaires, d'une propriété dénommeée « Maghsin 
n° 3 », A laquelle ile ont déclaré vouloir donner le nom de « Fon- 
douk Butler n° 3 », consistant en terrain 4 bAtir et consicuclion 2 
usage d’habitation, située A Mazagan, avenue Mortéo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue Mortéo ; A Vest, par M. Butler 
Roberto, a Casablanca, rue du Camp-Turpin, chez M. Nava ; au sud, 
par M. Mortéo, propriétaire & Mazagan ; A l‘ouest, par M. Bernard. 
tharron 4 Mazagan. 

Les requérants déclarent, qu’a Jeur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeubJe aucune charge, ni aucun droit réel actue]. ou éven- 
tuel et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d'un acte d’adoul en 
date du 15 moharrem 1387, homologué, aux termes duquel M. Al- 
berto Mortéo, ayant agi pour le compte de la Compagnie Algérienne, 
leur a vendu ladite propriété. 4 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6531 4, 
Suivant réyuisition en date du a avril 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Magnien, Alphonse, Francois, marié sans 
contrat, & dame Joséphine, Antoiette Pareno, 4 Sainte-Barbe-du- 
Tiétat (Oran), le 6 janvier 1906, a*meurant Casablanca, Maarif, 
rue des Pyrénées, n° 5, et domicitié \ Casallanea, avenue du Géné- 
ral-Drude, n° 135, chez M. Wolff, a demandé V'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
Murdocth, Buller el Cie, groupe 45, n° 3o », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Antcinette », consistant en terrain 
et construction, située & Casablanca, Maarif. rue des Pyrénées. 

Cette propricié, occupant une superficie de 130 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Pareno Raymond, 4 Casablanca, Maarif, 
rue du Mont-Bianc ; a l'est, par la rue des Pyrénées ; au sud, par la 
propriété dite « Veve », titre t152 C., appartenant 4 Mme Veve, Ma- 
thilde ; A V’ouest, par M. Jaines, A Casablanca, quartier de Bourgo- 
gne, rue de Calvi, 

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 em est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
tlate, A Casablanca, du 25 février rgt4, aux termes duquel MM. Mur- 
doch, Butler et Cie Ini ont vendn ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6532 GC. 
Suivant requisition en date du 3 avril 1924. déposée A la Con- 

servation te méme jour, M. Barisone, Francois, Marius, dit Barizon, 
Frangois, marié A dame Marie, Louise Brun, a Casablanca, le 13 mars 1915, sous le régime de la séparation de bieus, suivant contrat passé 
devant M. Letort, chef duo bureau du notariat A Casablanca, te 
ko mars 1g15, demeurant ct domicilié A Casablanca, rue du Docteur 
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N° 609, du 24 Juin 1924. 

Mauchamp. a demandé Vimmetriculation, eri qualité de proprié- 
taire, d'une propri¢té a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom 
de « Immeuble RBarizon n® 1 », consistant en terrain a batir, située 
& Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp. 

Cotte propriété, occupant une superficie de Gig métres carrés &1, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Quartier Tazi 1g », tilke 
2bow C., appartenant A Si Hadj Omar Tazi, ministre des domaines & 
Rabat, el par M. Braunschwig, Georges, représenté par M. A. H. 
Nahon, 4 Casablanea, rué Aviateur-Roget. n° 2; a Vest, par la pro- 
prielé dite : « Jacle », titre 2061 C., appartenant & Mme Olivieri 
Umberto, 4 Casablanca, route de Mazagan, n° 82 ; au sud, par la 
rue du Docteur-Mauchamp ; A louest, par la propriété dite « Im- 
meuble Bonan », réq. 5837 C., appartenant & M. Bonan, avocat & 
Casablanca. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub!e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 25 mars 1924, aux termes duquel M. Georges 
Braunschwig lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 6533 &. 
Suivant réauisition en date du 3 avril 1924, déncsée A la Con- 

servation Je méme jour, Mo Barisone. Francois, Warius, dit Barizon 
Francois, marié & dame Louise Brun, A Casablanca, le 13 mars igi. 
sous le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat passé de- 
vant M. Letort, chef du bureau du notariat A Casablanca, le 10 mars 
rg15, demeurant et domicilié 4 Casablanca, r. du Docteur-Mauchamp, 

a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Barizon n° 2 », consistant.en terrain a batir, située & Casabianca, rue 
Jean-Bouin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 598 métres carrés 76, est lin:ilée : au nord, par la rue Jean Bouin > A Vest, par la pro- 
priété dite « Terrain A. H. Nahon n° 1 », titre n° 2501 C., apparte- 
nant & M. A. H. Nahon, 3 Casablanca, rue du Capitaine-Guynemer : au sud, par la propriété dite « Jaéle », titre 2061 C., appartenant 4 
Mme Olivieri Umberto, a Casablanca, route de Mazagan, n° &a, et par la propriété dite « Immeuble Barizon n° 1 », rég. 6532 C., 
appartenant au requérant ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Quar- 
ier Tazi 19 », titre 2602 C., appartenant 4 M. Hadj Omar Tazi, mi- nistre des domaines & Rabat. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éyentuel 
autre que l’hypothéque volontaire consentie a M. Georges Braunsch- wig pour sireté et garantie de la somme en principal et intéréts de 64.000 francs (solde du prix d’achat), suivant contrat sous seings pri-_ vés en date, 4 Casablanca, du a3 mars 1924, eb qu'il en est proprié- taire en vertu d’un acte sous seings privés em date, A Casablanca, du 29 mars 1924, aux termes duquel M. Georges Braunschwig lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n- 6534 GC, 
Suivant réquisition en date du 3 avril 1924, déposée A la Con- servation le méme jour, E] Ghazouani ben Mefadel ben Larahi, ma- rié selon la loi musulmane, 4 dame Kamela bent Belagdani, en 1893, au douar Zebirat, demeurant et domicilié au douar Oulad Laradi, fraction du méme nom. Cheikh Maali hen Omar, tribu des Oulad Cebbah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré yow.oir donner le nom de uv Mers Ahmed », consistant en terrain de culture, situé au lieudit Si Saleh, douar et fraction Ouled Laradi. tribu des Ouled Cebbah, annexe de contréle civil de Boucheron (Chaouia-nord). 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- lée san nord et a lest, par le requérant ; au sud, par la dame Kel- toum hent Azizza Meskinia ; A louest, par la dame Hada el Arifia : toutes deux sur les lieux, douar et fraction Oulad Laradi_ précités. Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel et quil en est propriétaire en verty (un acte d’'adoul en date du 23 rebia HIo1340 (24 décembre 19211, hamologué, auy termes duquet la dame Zobra bent Tahar el Azzabia Ini a vendu ladile propriété. 

Le Conserrateur de la Propriété Foncitre a Casablanca, 
ROLLAND.



N° 6o9, du 24 Juin 1924. 

Réquisition n° 6535 ¢. 
Suivant réqrisition en date du 4 avril 1924, déposée & la Conser- 

yation le méme jour, M. Pertuzio, Félix, Joseph, archilecte, francais, 

veul ve Louise, Charlotte Pautard, décédice & Tunis le 17 février 1919, 

avec laquelle il s‘était marié sans contrat le 11 décembre igid, it 

Tunis, domeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de Lorraine, 

n° 8, a demandé l‘immatriculation en qualité de propriéiaire dune 

propricté dénommeée « Villas Pertuzio », a laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner le nom de « Les trois villas », consistant en terrain et 

villas. située 4 Casablanca, quartier Gaulicr. rue Endal. 

Gette propriété, occupant une superficie de 380 métres carrés, 

est limitée : au non, par M. Lapierre, ’ Casablanca, boulevard de la 

Gare, maison Cravoisier; 4 Vest, par la ruc Endal; au sud, par M. Ro- 

binet, chez M. Félix Pertuzio, requérant;, 4 Youest, par la propricté 

dite : « Villa Hoemmerle », réq. 5179 C., appartenant 4 M. Hoem- 

_ merle, architecte 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier prolon- 

gée et par M. Mallardier, entrepreneur a Casablanca, avenue du 

Général-Moinier prolongée. . 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissanco i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d‘un acte sous scings priyés en 

date & Casablanca du 20 mars 1923, aux termes duquel Si el Haj 

Omar Tazi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6536 C. 
Suivant réquisition en vlate du 4 avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Pertuzio, Louis, Paul, architecte, fran- 

cais, marié sans contrat 4 dame Charlotle. AdGlaide, Eugénie, Cail- 

lat, A Tunis, le 25 mai 1916, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue du Capitaine-Hervé, n° 256, a demandé l‘immatriculation, en 

qualité de yropriétaire, d’une propriété dénammeée « Villa Pertuzio », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « André Jean ». 

consistant en terrain ef construction & usage Whabitation, située A 

Casablanca, rue du Capitaine-Hervé et rue Enda]. 

Cette propriété, occupant une superficie de 285 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Léa », réq. 5085 C.. 

appartenant & M. Trabet, 4 Casablanca, rue Endal, villa Trabet: 

lest, par la rue Endal; au sud, par la rue du Capitaine-Hervé; & 

Vouest, par M. Marius Boyer, 4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, 

258, villa Boyer. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit reel actucl ou éventuel ct 

qu'il en est propriétaire en vertu diun acte sous seings privés en 

date A Casablanca du 20 mars 1922, aux termes duquel Si Haj Omar 

Tazi lui a verstu ladite propri¢té. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 6537 €. 

Suivant réquisition en date du 4 avril 1924, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, Haj Taghi ben Caid Charki, marié selon Ja 

loi musulmane & dame Haja Aicha bent Hay en rgoo, 4 Ia casba de 

Ben Ahmed, demeurant ct domicilié & Milés. aux environs de Ben 

Ahmed, tribu des M'zab,:a demandé Vinsmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’unc pronriété dénamincée « Bled el Gaour », a la- 

quelle il a déclaré vouloir danner lé nom de ; « Taloa Aaba », con- 

sistant en terrain de cullure, située A Milés, a 4 km. de Ben Abmed,’ 

avoisinant 1a maison du_caid El Hassan, sur la route de Ben Ahined 

A Settat. conirédle civil de Ghaouia-Sud, annexe de Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tee : au nomi, par la piste de Ren Ahmed 4} Dar Caid Hassan: & Lest, 

par Lahcen ben Abmed ben Mokhtar dit Kitonmi. sur les Leux, a 

Milés, prés de Ben Ahmed ect par Ja route de Ben Ahmed a Seltat: 

au sud, par la route de la zaouin du fquih Haj Taghi & la source de 

Ain Mahraz; A Vouest, par la piste du leu dit « Hait Bel Arbi » a 

V'Ain Mehraz précit4. 

Le requérant déclare qua sa connaissance i] n‘existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun ¢roil réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertan cle deux actes d'adoul en date des 

3 rejeb 1336 ‘14 avril rgt&) et 1h ramadan 1337 (14 juin 191g) homo- 

logués. aux termes desquels Sid Mohammed ben Suaied el Haj Mo- 

hammed ben Tahar et ta danie Zohra bent ben Ahmed el Hamdounia 

Ettaghia Ini ont vendu Jadite propriété, . 

Le Conservateur de la Propritté Fonctére @ Casablanca 

ROLLAND. 
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. ; Réquisition n° 6538 G. 
_Suivant rquisilion on chute du 4 avril 1924, déposée a la Conser- 

vation le 5 du méme mois. M. Grumel, Joseph, francais entrepre- 
neur de plombcrie, marié sans contrat A Francoise Mazza, & Bizerte 
le 2g avril rgio, demeurant et domicilié 4 Casablanca rue de Cami. 
ran, n° 74. a demandé Vinimatriculation, en qualité de propriétaire 
d un» propriété dénommeée « lotissement du quartier de Ja Gironde, 
M. 7. lots 278-281, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Francoise-Lucie », consistant en terrain et construction i 
usage habitation, située & Casablanca, quartier de la Gironde : 
de Camiran, n° ~4, sme 

. Cette propridié, occupant une superficie de,325 métres carrés, est 
timitée : au nord, par la rue du Camiran; a Vest, par M. Pinton 
surveillant aux travaux publics & Casablanca, rue de Camiran, n° “6: 
au svi, par le Comptoir Lorrain du Maroc. & Casablanca, 82 "avenue 
du Général-Drude, & Casablanca; 4 l’ouest, par la propriété dite 

« Berthe II », titre 3693 C., appartenant, A Mme Weil¥ Célina, chez 
M. Bloch, Alphonse, a Casablanca, avenue du Général Drude. 
; Le requcrant déclare qu‘) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou évenlvel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date & Casablanca du 26 mars 1924, aux termes duquel M. Grumel 
Augusie lui a vendu la moitié de cette propriété qui lui appartenait 

dans l'indivision avec l'acquéreur, aux termes d’un acte d’achat sous 

seings privés de MM. Nathan fréres et Cie, en date 4 Casablanca du 
22 janvier 1924. ; . 

(2 Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Cazablanea. 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 6539 C6. 

Suivant réquisitién en date du 5 avril 1924, déposée 4 la Conser. 
vation le méme jour, M. Morena, Juan, chef poseur, francais, maridé 

sans contrat 4 lame Lloubet, Joséphine, 4 Casablanca, le 25 mars 
tg15, demeurant et domicilié 4 Bir Bouraoui, prés de Sidi Laghouat, 
4 5 km. au nord-ouest de la gare des O. Abdoun, fraction des Beni 
Tkhief, cercle autonome d’Oued Zem, tribu des Beni Khirane, a de- 

mandaé lVimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
A laguely i] a déclaré vouleir donner le nom de : « Ferm: Faint- 
Jean Il», consistant en terrain doa culture, situce & Sidi Laghouat, A 

5 km. au nord-cuest de la gare des Ouled Abdoun, fraction des Beni 

{kh f, cercle autonome d’Oued Zem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

tée : au nord. par Ja piste du Sullan ou piste de 1’Ain Kejla, par 

les Ouled Ben Haoua et les Ouled Kejla Amselem, représentés par 

Salah hen Haoua, sur les Hieux, fraction des Beni Ikhlef, cercle d’Qued 

Zem; & Vest, par Bouchla ben Fadal Rahmi, Amselem ould Haladi 

Rahmi, Hussin ben Bouchaib ct Nacer el Mesquin ; au sud, par Hus- 

sin ben Bouchaih Rahmi. Kadour ould Moumena Massaoudi; 4 louest, 

par les Ouled Beni Lef, représentes par le mokkadem Mohamed ould 

Houata, par le caid Larabi ben Fekkak ct le cheikh. Abdelkrim ould 

Jilali: tous sur tes lieux, fraction des Beni Khilef, cercle d'Oued Zem. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qui en est propriétaire en vertu. d'un acte rl’adonl en date du 

ag rebia TH 1340 (30 décembre 1921}, homologue, aux lermes duquel 

Jilani bel Harch el Khe!fi el Ghanem el Hassan ben Pouchaib lui a 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 6540 6. 

Suivant réquisition en date du 5 avril 1924, dé posée & la Conser- 

vation le méme jour, Foradji ben Alal, marié seton Ja loi musu}mane 

a dame Mimouna bent hel Kheir en‘1g04, au douar des Oulad ben 

Amar, demeurant et domicilié aurlouar des Oulad ben Amar, fraction 

des Fokra, tribu de Médiouna, a domandé Vimmatriculalion en qua- 

lité de propriélaize d'une propriété dénommée « Ard Tazouta et Ard 

Eoumia », & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : « Ard 

Tazouta », consistant en terrain de culture, située au km, 1@de l’an- 

cienne route de Cisablanca A Azemmour, pres, de Sidi Bouziane, tribu 

dle Médiouna, contréle civil de Chaoufa Nord. 

Cette propriéte. occupant une superficie de 15 hectares, et se com- 

posant de deux parcelles. est limitée ;
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Premiére parcelle > au nowl, par El Haj ben Ouzan, douar des 
Epkra, fraction des Quied ben Omar, cheikh Amor ben Mohammed, 

tribu de Médiouna; a lest, par Abderuman ben e] Ghandour, au douar 
des Ghenadra, fraction des Oulad Messaoud, tribu de Médiouna, et par 

Dris ben Yamani. aw douar Si Abdallah ben Dahbi, fraction des Oulad 

Messaoud susnonimeée; aw sud, par la route de Merzeg 4 Bouskoura; a 

& Vouest, par El Haj hen Ouzan susnommi'. 
Deuriéme parcelle : au nord, par Bouchaih ben Haj Abbou, au 

quar de Dar Sidi Allal, fraction des Fokra, cheikh Omar ben Moha- 

med, tribu de Médiouma; 4 Vest, par lancienne roule de Casablanca 4 

Azammour; an sud, par Mohammel ben Omar, A Casablanca, rue du 

Commandant-Provost, n° bo; 4 louest, par Bouchaib ben Haj Alsbou 
susnonune. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et 

qwil en est propriélaire ev vertu d'un arrangement avec son frére 
vermain El Haj ben Bamida, en .late diu 7 rejob 1338 (27 mars 1919), 
aux termes duquel ce dérnier lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6547 &. 
Suivant réquisition en date du 5 avril 1924, déposce A la Conser- 

vation ie méme jour, Bouchatb ben Ahmed hen Khallouq, marié selon 

ta Joi musuimane & dame Fatma bent Mohanunal ben Tahar, vers 

W884, el A dame Halima bent Bouchaib vers gia, demenmrant et domi- 
eilié au douar de si Abmed ben Khetouq, fraction des Cherkaoua, prés 
de la gare de Sidi Ali, tribu des Qulad Abbou, a demandé limma- 

-triculation en qualité sle propriflaire d'une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de: « Belgribi », consistant cm terrain 
de aullure, siluée 4 2 km. au sud de Ja gare de Sidi Ali, fraction des 

Cherkaoua, tribu des Ouled Abbou, contréle civil d@ Chaouia Centre. 
Colle propriété, occupant une superficie de 1o hectares et se com- 

posant de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parceile : au nomi, par Voued Belgribi; & lest. par la 
route dis souk el Khemis de Sidi Amor au souk el Djemaa; au sud, 

par Si Ahmed ben Khelloug et Larbi ken Hafiane; 4 Vouest, par Si 

Ahmed hen Khellouq précité. 
Deuriéme pareelle : au nord, par Ahmed ben Khellouq susnom- 

mé; 4 lest, par Larhi ben Hafiane; au sud, par Si Amar ben Kaddoun; 

& Vouest, par Ahmed ben Khelloug susnommé¢; tous demeurant au 
donar de Ahmed ben Khelloug, fraction des Cherkaoua, tribu des 

Ould Abbou, 

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

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qav7il en est propriétaire en vertu de trois actes d‘adoul en date des 

5 rebin T1332 :20 mai 1g04), 26 moharrem 1344 (22 Mars 1go6) et 
u4 rebia 1 133: (a1 février 1912), aux termes desquels Abdelkader ben 

Bouchaib el Aboubi Errakhi, Bouchatb ben Sait el Aboubi et Abdel- 

Kader ben Said lui ont vendn diverses parcelles formant ladite pro- 
pricté. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6542 &. 

Suivant réquisition en date du 5 avril 1924, dépoare 4 la Conser- 
wation Je méme jour, Mohammed ben el Haj Mohammed, marié se- 
Yon Ja loi musulmane & dame Fatima bent Jilali ben Kaddour vers 

¥goo, ‘emeurant et domicilié au douar d°El Haj Mohammed ben el 
Mekki, fraction des Cherkaoua, trib des Oulad Abbou, a demandé 

Vimmatricwlation en qualilé de propriétaire d'une proprieté a la- 

quiche il a déclrd vouloir donner le nom de: « Feddane kelib », 

consistant en terrain de cullure, siluée & 500 mébres au sud de la 

gare vie Sidi Ali, fraction des Cherkaqua, tribu des Owed Abhbou, 

eoulrdie civil de Chania Centre, 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 heclares. est 

Hindl( san nerd, par Vo Julien. sur les lieux, fraction des Cler- 

Raoua, pres de la gare de Sidi Ali susnommeée; a Vest, par Ja eo n- 

pragnie Varocaine, A Casabhinca, rue de Tétouan; au sud, par Mo ‘Fa. 

rea. sur les Heux, prés de la gare de Sidi Ali; & Vouest, par féeali 

ben kaddoun, au douar EL Haj Mohammed ben el Mekki, fraction 
des Cherhaoua, iribu des Ouwlad Abbou susnommec. 

Le requeérant ciclare quoh sa connaissance il n’existe sur lel 

Rmmcuble aucene charge ni aucun droit réel actucl ou dvoantues eb 
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qu‘il cn est propriétaire en vertu d'un arte Gadoul en date de fin 
kaada 1330 (10 novembre 1913), homologué, aux termes duquel 
Essaid Jilani ben Larbi lui a vendu_ ladite propritté, 

Le Conservateur de la Prepristé Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6543 @. 
Suivant réquisilion en date du > avril 1g24, ak6poste A la Conser- 

valion le méme jour, la Comparnie Marocaine, société anonyme au 
tapilal de a0 millions, dont le siége social est A Paris, Go, rue Tait- 
bout, et domiciliée A CGasablanea. rue de Tétouan, chez M. Heysch 
de la Borde, son fondé de pouvoirs, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom dea : « G.M.C. c. IV », consistant en terrain a 
bAtir, située & Casablanca, boulevard de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de g$a méires carrés, est 
Jimitée : au nord, par la Société Fonciére Marocaine, 4 Casablanca, 
rue Amiral-Courbet; & lest, par M. Lucier Bonnet, a Casablanca, 
boulevard de la Gare, 204: au sud, par le boulevard de la Gare ; a 
Vouest, par M. Gounouilhou, a Paris, 8, boulevard des Capucines; 
par la propriété cite « Jais », litre 3844 C., appartenant 4M. Jais. 
Salomon,A Casablanca, rue de VHorloge, 192. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur letit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
quelle en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date & Casablanca dura mai rgae, aux termes duquel la So- 
ciélé Fonci¢re Marocaine hui a vendu lJadite propricté, 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n- 6244 & 
Suivant réquisition en date du 4 avril 1924, déposée A la Con- 

servation Ie 8 avril 1924, M. Guene Amand, peinire en batiments, 
marié sans contrat 4 dame Louise Lepelleticr, le g février 1g01, 2 
Jauze (I. et V.), demeurani a Beauséjour, km. 4 de Ja route de Qasa- 
blanca 4 Mazagan, ct domicilié & Casablanca, rue Ledru-Rollin, 
n° 1g, chez M. Berthet, son’ mandataire, a demandé ]’immatricula- 
tion en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Lotis- 
sement Mons », a laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom de : 
« La Jauzéenne », consistant en terrain et construction . 3 usage 
d‘habitation. située 4 Casablanca banliene, lieu dit « Beauséjour », 
km. 4 de la route de Casablanca 4 Mazagan, contrdle civil de 
Chacuia Nord, 

Cette propriés:, occupant wne superficie de 1.133 mitres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Olivieri, 4 Casablanca, ronto de Maza- 
fan; a Vest, par M. ‘Di Cristo, 4 Casablanca, route de Mazagan, 1o- 
Lissement ‘Mons; au sud, par une rue non dénommeée de 12 métres 
du Jotissement G. H. Fernau et Cie, A Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Drnde; A Vouest, par M. Le Thomas, 4 Casablanca, route de Ma- 
7acan, lolssoment Viens. 

Le requérant declare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie sous seings privés, en 
date A Casablanca du 24 mars igtg, aux lormes duquel ta Société | 
G, H. Fernau ct Gie Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservaiteur de lk. Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° $545 C. 
Snivant réquisition en date du & avril 1924, déposée A la Comser- 

vation Ie méme jour, Ahdelkader ben Mohammed el Hadaoui Ez- 
zakraoui it Pen Mira, marié selon la loi musulmane a dame Salha 
hent Bouchatb el Haddaoui, & Casablanca, vers TgQV0, agissant tant 
en son nom qu’en celui de 1° son frére El Milowdi ben Moham- 
med el Haddaoui Ezzakraoui dit Ren Mira, marié selon la loi mu. 
sulmane & dame Mariem tent Ali Zairit, & Casablanca, vers TOOK 3 
2° sa mere Aicha bent Sid Driss hen Hanouch e! Hadaonuva, veuve 
de Mohammed al Haddaoui Ezzak-oout, dit « Ben Mira », Hécédé en 
TOOT, tous ,demenrint et domicilié A Oasablanea, rue Tar Ettebib, 
n° ar, chez le requérant, a demandé pour Wi ot ses mandants, en 
qualité de coproprittaives indivis sans proportions aderminéges, un 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Bes- 
bacat de Pen Mira », consistant en terrain de culture, siluee au 
Km. 5 de da route de Casablanca & Médiouna, deuar et fraction
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Ezzekraoua, tribu des Oulad Haddou, contrdéle civil de Chaouia 

Nord. ~ 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée > au nerd, par M. Importuna Philippe, femeurant & Casablanca, 
rue du Dauphiné, ne 6; 4 Vest, par la route de Casablanca a Mé- 

diouna; au sud, par Driss ben Taibi, khalifa du cheikh du douar 

Ezzekraoua précilé; A Vouest, par les requérants. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il mexiste sur Jedit | 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

que hui et ses mandants en sont copropriétaires pour Vavoir re- 

cueilli dans la succession de Mohamed ben Mohamel cl Hadidaoui 

Ezzakraoui, dit « Ben Mira », leur pare ect époux, ainsi que le cons- 

tale un acte de filiation en date de fin rebia Tf 1316 116 septembre 
18g). 

Le Consarvateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. — 

Réquisition n° 6546 6. 

Suivant réquisition en date du § avril 1g24, déposto A la Conser- 
vation le méme jour, Abdelkader ben Mohammed ¢) Hadaoui Ez- 

zakraowi dit Ben Mira, marié selon fa loi musulmane A dame Salha 

bent Bouchaih el Haddaou!, & Casablanca, vers igoo, agissant tant 

@n son nom qu’en celui de 1° son frére El Miloudi ben Moham- 

aned el Haddaoui Ezzakraoui dit Ben Mira, marié sclon la loi mu. 

‘sulmane & dame Mariem bent Ali Zairit, & Casablanca, vers 1904; 

2° sa mére Aicha bent Sid Driss ben Hanouch el Hadacuya, veuve 
de Mohammed! cl Haddaoui Ezzakraoui, dit « Ben Mira », clécédé en 

1go1, tous demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue Day Etebib, 

m® ar, chez Ie requérant, a demandé Vimmiatricalation en quecité 

de propri¢laire d'une propriété dénommée « Toufri », & laque'le: 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Toufri de Ben Mira », con- 

sistant en lcrrain de culture, située au km. 4 de la route de Casa- 

blanca A Méciouna, dowar et fraction Ezzakraoua, tribu des Ouled 

Hacilou, cantréle civit de Ghaouia Nord 

Cette propriété, ocewpant une superficie de oro hectares, est 

limilée : au nord, par ta propriété dite : « Hemvia », litte 12395 °C., 

appartenant au requérant; A Vest, par la route de Casablanca & Mé- 
douna; au sud, par Ahmed oukt cl Mordjani, demeurant au doar 

Ezzakraoua précité, A Vouest, par M. Importuna Philippe, demeu- 
rant A Casablanca, rue du Dauphiné, n° 14. 

Le requérant déclare qu’a’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 

que tui et ses mandanis en sont coproprictaires pour Vavoir re- 

cucilli dans he succession de Mohamed ben Mohamal el Haxddaoui 

Ezzakraoui. dit « Ben Mira », leur pére cl époux. ainsi que le cons- 
tate un acte de filiation en date de fin’ rebia Ho 1316 616 septembre 

18gX). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisiiion n* 6847 ®. 

Suivant réquisition en date stu: 8 avril 1g24. déposée A la Con- 
servation Ie méme jour, Abdelkader ben Salem ben Tahar, ben 

Smahi, el Mediouni cl Pouhamri. morié selon da loi musu'mane a 

dame Rekia bent Ahmed. & Gasablanca, vers rgro, moghazni ai von- 

tréle civil de Chaouia Nord, A Casablanca, agissant Lint en eon nem. 

personnel qu’en celui de re Larbi ben el Maati ef Mediouni el Bow. 

hamr?, veuf de Fatma bent Smahi ben Tahar, décédée vers gta: 

2” Rabma bent Larbi, c&libataire mincure, sous ta tutelle d'Abdel 

kaler ben Salem susnommé; tous demeurant au douar El Ghelam, 

fraction Harts Tirs, tribu de Meédiouna, contr@le civil de Chaouia 

Nord, et domicilié a Casablanca, rue de Marseille, m° 53, chez 

Me- Marzac, avocat, a demandé Virmmatriculation pour Tui et ses 

mandants, en qualité de copropriélaires indivis dans la propor- 

tion cle 3/4 pour Abdotkader hen Satem ct ele 1/4 pour Larbi ben 

el Maati et Rahma bent Larhi, d'une propriété dévommeée « Blad 

Mohamed ben Abdelkader ben Hamista », a laquelle il a déclaré 

youlcir donner le nom de « EL Kouba », consislant en. terrain 

de culture, située au km. 9.500 de Ia route re Casablanca a Bout. 

haut, A Vouest de Sidi Moumen, sur une piste privée nllant ala 

ferme Toursi, douar EI] Ghelam. fraction Harts Tirs, tribu de 

Médiouna, contréle civil de Chaouia Nord. ; 

Cette propricté occupant une superficie Ge a0 hectares, est lie 

- au nord, par la propriété « Sintes Vo», réq. igh C2. ap. 

; Sintes, Joseph. 2 Casablanca, rue de ka Croix- 
miitée 
partenant aM.   
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Rouge; 4 lest, par El Mekki ben Haj Said el Mediouni el Ghelami,. 
temeurant au dowir El Ghelam précité; au sud, par Lahssen ben 
Hamida el Herraoui, demeurant au douar Herraouine, tribu 
de Médiouna, fraction Oulad Mdjatia; A louest, par Si Mobamed. 
ben Bouziane cl Mediouni e! Bouhamri, au douar El Ghelam. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n'existe sur lodil 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel - 
el que ai et ses anan.lants cn sont proprigiaires dans les propor- 
lions sus indiquées : 1° les manats pour avoir recueilli leurs parts. 
dans la succession de Smahi ben Tahar, ainsi que le constale un 

acte de filiation cn date du a8 rebia I 1330 (17 mars rgr2) et fe 
requérant tant pour avoir tecucilli une part dans la méme suoces- 
sion quien vertu de deux actes d’adoul en date des 26 rebia I 
1340 (9" novembre 1991) et 12 rebia 11.1341 (2 novembre 1922), aux 

tormes desquels il a acquis les parts de ses cohéritiers’ Kebira bent 
Snrahi et Yamina bent Salem. : Sg 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a. Capablanca, 
ROLLAND. , 

1, —— GONSERVATION D’OUJBA 

Réquisition n° 1056 0. 

Suivant réquisiticn en dale du 26 mars 1924, daposée 4 la Con- 
servation le méme jour, M. Salvador Joseph, macon, de nationalité 
espapnole, veuf non remarié de dame Gomis, Maria del Carmen, dé- 
cédée 4 Oujda le aa décembre 1913, qu'il avait épousée A Sidi bel Ab- 
hés le 1g septembre 1903, ‘sams contrat, demeurant et domicilié 4 Ouj- 
da, 30, r. Richepin, a demandé 1'in@natriculation en qualité de pro- 
pri¢taire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Villa Rose », consistant en tarrain avec constructions, 

siluée 4 Oujda, rue Richepin, n° ao. 

Cette propricté, occupant une superficie de quatre cenls métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue Richepin ; 4 l’est, par 
Mme Clema Amalia, sur les lieux; au sud, par 1° la propriété dite 

« Villa Rosa », titre 137 0., appartenant & M. Galindo Antonio, sur 
les Hicux, ct 2° M, Rodriguez José, sur les lieux; 4 l‘ouest, par la rue 
de Bruxelles. ~ . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propridiaire en vertu d'un acte sous seings privés, en 
date 4 Oujda du t mai 1914, aux termes duquel MM. Louis Félix et 
Schmidt Edouard lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1057 0. 
Suivant réquisition en date du 98 mars 1924, dépose 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Taylor, Paul, Arthur, agriculteur, céli- 
bataire, demeurant et domicili¢ a Berkane, a demandé }‘immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Ge- 
racua », a laquelle ila déclaré vouloir donner !e nom de « Domaine 
de Geraoua », consistant en terrains avec construction, située contrdle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche, A ort km. de Ber- 
kane, sur la route de ce centre a Martimoprey, 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares envi- 
ron, est composée de trois varcelles ot finiilée 

Premiére parcelle : au nord. 2 Vest et au sud, par Ahmed el Ge- 
Ja¥, sur les lieux; A Vouest, par loued Fezouane et au deli la 2° par- 
celle, ‘ 

Deuriéme parcelle ; au nord, par loued Fezouane et au dela - 
a propriété dite « Hamdouns », r. 866 O., appartenant \ Brahim 

ben Mokhtar, sur les licux; 2° Ahmed el Gelai susnommé: a Vest, par 
Je méme oued et au deli : 1° la premiére parcelle: 2° Mohamed ould 
AH ben Kadour; 3° Si Tayeb ben Maftah et 4° Mohamed ben Lakdar, 
sur les lieux; au sud-est, par 1° Mohamed ould Ali ben Kaddour: 
2° Si Tayeh ben Maftah et 3° Mohamed Jen Lakdar susnemmeés: au 

sud, par 1° Ja route de Berkane A Martimprey; 2° Si Tayeb ben Maf- 
tah susnommé,; 3° M. dle la Tromiére, 4 Riviére Saint-Sauveur (Calva- 

dos); 4° Homad ben Mohamed et 5° Ali ould Tahar. sur les lieux; & 

Vouest, par lVoued Bourroulgu avec au dela . 1° la Société Rouen- 
naise, représentée par M. Morlot, 4 Berkane, ct 2° Ali ould Tahar 
susnommeé, 

Troisiéine pareelle > au nord, par Homad hen Mohamed | sus- 
nommeé; A Vest el au sud, par Ja propriété dite « Hamdouna », réq.
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866 O., sus-désignée; & l’ouest, par |‘oued Bourroulou et au dela la 

Société Rouennaise susnommee. . 
Le requérant déclare qu'é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éyventuel et 

qu'il en est propriélaire-en vartu 1° d'un acte passé devant Me La- 
peyre, alors chef du bureau du notariat d'Oujda, les ar et 31 janvier 

1922; 2° de dix actes d‘adoul «les 6 chaoual 133g (14 juin 1921), n° po, 

g rebia II 1340 (g décembre 1921), n° 2; 30 rebia II 1340 (30 décem- 
bre 1g21), n° 110; 13 chaabane 1340 (11 avril 1922), n® 539; 18 hija 

1340 (1a aofit sgaa), n° 330; 14 reieb 1341 (2 mars rgasi, ne Avy; 

a rejeb 1343 (8 février 1924), m° 414; 3 rejeb 1342 (g février 1924), 

n° 494; 13 rebia II 1342 (23 novembre 1923), n° 130 et 133, aux ter- 

mes desquels 1° M. Diego Magana; 2° Mme veuve José Gomez et son 

fils Diégo Gomez; 3° Mohamed ben Ahmed el Guerroudj, 4° Moha- 
med ben Mohamed ben Mellouk et consorts; 5° Mohamed ben Ahmed 

el Guerrogdj et consorts; 6° Mohame1 ben Ahmed el Guerroudj sus- 
nommé; 9f El Fekir Mimoun ben Mohamed ben Ali ben Mansour; 

8° Mostefa ben Abdelkader Ramdani et consoris; 9° el Fekir Ahmed 

ben Moumen et consorts; 10? Ahmed ben Mohamed ben Mostefa et 

ir° Ahmed ben Mohamed ben Mostefa, lui ont vendu ou cédé par 
voie d’échange ladite propriété. 

Le Conrservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda np. i . 
BOUVIER. 

\ Réquisition n° 1958 0, 

Suivant réquisition en date “lu 15 mars 1924, déposte & la Con- 
servation le 31 mars 1924, M, Marchais de la Trommiére, Raoul, Gas- 

ton, Charles, Adalbert, propriétaire, marié A dame Thérése, Louise, 

Berthe Dufour de Quetteville, & la Riviére-Saint-Sauveur (Calvados), 
le 6 novembre 1899, sous le régime de la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Bréard, notaire a 
Honfleur (Calvados), le 26 octobre 1899, demeurant A la Riviére-Saint- 
Sawveur, domicilié 4 Oujda, chez M. Cosnard, Albert, architecte-géo- 

métre, a demandé ]’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété dénommeée « Techeri », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Techeri », consistant en terre de culture, située 

contréle civil des Beni-Snassen, tribu des Beni Mengouche, & 11 km. 

environ de Berkane, sur la route de ce centre 4 Martimprey. 
Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares environ, 

composée de deux parcelles et limitée : 
Premiére parcelle : au nord et 4 l’est, par la propriété dite « Do- 

maine de Geraoua », réq. 1057 O., appartenant 4 M_ Taylor, Paul, 
Propriétaire 4 Berkane; au swd, par la route de Berkane A Martim- 
prey: A d’ouest, per Voued Bourollou et au dela Ja Société Rouennaise, 
représentée par M. Morlot, 4 Berkane. ; 

Deuxidme parcelle : au nord, par la route de Berkane A Martim- 

prey; 4 l’est, par la propriéié dite « Domaine de Geraoua », réquisi- 

tion 1057 O. sus-désignée; au sud, par Boukarchen, sur les Hieux, a 
Youest, par ledit oued Bourollou et au delA la Société Rouennaise 
susnomméc, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'il on est propriétaire on vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Tlemcen du 30 mars igri, aux termes duquel Sid Ghormi 
Hamida ould ‘ben Ali lui a vendu lJadite propriété. 

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

Réquisition n° 1059 0. 

Snivant réquisition en date du 1° avril 1924, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Thévenat, Claude. Antoine, propriétaire, 
mari & dame Caumont, Alexandrine, le 13 janvier 1839, 4 Remilly- 

sur-Tille (Céte-d'Or) sous Je régime de la communauté de biens ré- 

Quite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Mansion, nolaire A 

Are-sur-Tille, le 10 janvier 1839, demeurant et “lomicilié A Berkane, a 
demandé Vimmuatriculation en qualité de propriétaire d'unc_ pro- 

prieté & Jacuee ita déclaré vouloir donner le pom de: i Yalou-The- 

venol », consistant on terres de culture, située contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche, } i km. environ & louest 

de Regada, & proximité de la route de Martimprey 4 Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie re cing hectares envi- 

ron, est limilée sau nord, gar les halious; A Vest, par da propricté 

dite « Remila », réq. 9386 0., appartenant & Abdelkader ben Salah, 

du douar Khaled, tribu des Beni Mengouche; au sud-ouest, par   
  

M. Krauss, Auguste, propriétaire, demeurant A Oran, rue a'igly, n° ay a Vouest, .par le requérant. y Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu il en est propritaire en vertu d’un acte “l’adoul du § chaoual 1341 425 mai 1933), n° 166, homologué, aux termes duquel Mimoun ben Mohamed Lazaar, agissant comme mandataire de El Mokaddemn ben Mohamed ben Belkacem, Djellouli et son fils Ahmed, Iu a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1060 0. 
Suivant réquisilion en date du a8 mars 1924, déposée & la Con- servation le 4 avril 1924, 1° M. Perie Jean, Paul, agriculteur, marié a Moliéres (Tarn-et-Garonne), le 14 Janvier rgo1, 4 dame Combalbert, Catherine, sous Je régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M* Combelles, notaire en ladite ville, le 30 décembre 1g00; 2° M, Bede, Antonin, agriculteur, céli- bataire, tous deux demeurant et domiciliés a Berkane, ont demandé Timmatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- portion de moitié pour chacum d'une propricté dénommée : « Ba- hari », & laqualle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Djerarda », consistant en terre de labour, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche, A 8 km. environ 4 l’ouest de Berkane, sur la piste de Mechra A Safsaf. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares 50 ares environ, est limitée : au nord, par la piste de Mecheraa-Safsaf A Ber- kane et au dela la propriété dite « Saint-Jean », réq. 651 ©., appar- tenant 4 Mme veuve Sempere, a Berkane; A l’est, par la piste de Ta- foralt 4 Cheraa, et au dela les héritiers de Mme veuve Courtois, re- présentés par M. Bessiére, capitaine au 9° génie, & Alger: au sud, par Mohamedine ould Bachir, sur les lieux; & Vouest, par 1° El Mortadi Tannoudj; 2° Mohamed Tannoudj, sur les lieux, 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissanee il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel act iel ou éventuel] et qu’ils en sont proprictaires en vertu de deux actes d’adoul des 19 chaabane 1334 (21 juin rgro}, n° g8, et °° moharrem 1342 (14 aodt 1923), n° 426, homologués, aux termes desquels : 1° Cheikh Moha- tued ben Belaid Djeroudi et 2° El Fekir Ahmed ben el Bachir Dje- roudi et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

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

Héquisition n° 1081 0, 
Suivant réquisilion en date dav 13 avril 1924, déposée a la Con- servation le 1&8 avril 1924, M. Mostefa ben Amar Harfoufe, cultiva- tour, marié au douar El Hrafif, tribu des Ouled ol Haj, bureau arabe du Cap de VEau (Espagne}, 4} Fatna bent el Haj Mohamed Kiloul vers X99. el A Fatna bent Si: Mohamed houbae vers 1915, selon la loi coranique. demeurant au dit douar EL Hrafif, tribu des Ouled el Haj, domiciié chez Si Dikhissi oukd Ali, caid de la tribu des Triffas, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié-* 

taire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom do > « Bardaa », consistant en terres de culture, siluée contrsle 
civil des. Beni Snassen, tribu ales Triffas, fraction des Ouled el Haj. 
A preximité de da ncerja dite « El Kseuiba ». a Soo miétres environ 
i Fest de Ja Moulouya. sur Ja piste de Kerbacha & Adjeroud. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limites > au nord, par ta piste de Kerbacha 4 \sljeroud et au 
deli El Hmam oud Belkacem. tribu des Quled el Haj, douar 
Ouled Polkacem., bureau arabe de Cap de VEau (Espagne); a Vest. 
par Ja merja dite « El Kseuiba ; au sud, par Mohamed ould Si 
Ahmed bel Race, sur les leax: A Vounst, par M. Plane, proprié- 
Vaire a Berkane 

Le requérant avclare qu’a sa connaissance i ow existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel et 
qi enoest propriflaire en vertu lun acte dressé par adoul le 
to kaada 1339 (15 juillet rgan), homologues. élahlissant ses droits 
sur dadite proprittea, 

Ee Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. 1.. 
BOUVIER.
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Réquisition n° 1062 0. 

Suivant réquisition en date du 24 avril 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, la Compagnic Marocaine, société ano- 

nyme dont le siége social est A Paris. 6o rue Taitbout, conslituée 

suivant acte sous seings privés en date & Paris du 80 mai 1go2 cl 

dslibérations des assemblées générales des actionnaires des 16 ct 

a4 juin 1g02 el 18 décembre 1903, dont les procés-verbaux ont été 

viéposés avec Jes statuls au rang des minutes de M°¢ Moyne, notairc 

a Paris, les 1° juillet 1go2 et g janvier 1go4. les dits statuts modi 

fiés suivant délibérations des assembiées des actionnaires en dale 

des 20 avril et 23 mai 192, dont les procés-verbaux ont été d¢épo- 

sés en l'étude du dit M® Moyne les 3 mai et 3 juin de la méie 

année, représentée par M. Candelou, Joseph, directeur de l’agence 

d’Oujda, son mandataire, domicilté dans les bureaux de la dile 

agence, rue Cavaignac, n° 5, a demandé l’immatriculation en qua- 

lité de propridtaire diume propriété 4 laquelle elle a déclaré vou- 

Joir donner le nom :de : « Compagnie Marocaine I »,' consistant en 

terrain avec constructions, située ville d'’Qujda, rue du Maréchal- 

Bugeaud, n° 1. . 
' Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métres carrés 

environ, est limitée : au nord et A louest. par l'avenue de France; 

a Vest, par la rue Cavaignac ; au sud, par la rue du Maréchal- 

Bugeaud. 

La requérante déclare qu'A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

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

qu’elle en est propriélaire en vertu d’actes sous seings privés en 

date A Oujda des 28 novembre 1910 et 21 juin 1923, aux termes 
desquels les époux Meilet ct la ville d’Oujda lui ont verlu et cédé 
par voie d’échange, ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 1., 

‘ BOUVIER. 

Réquisitien n° 1063 0. 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1g24, déposée & la 

Conservation le méme jour. la Compagnie Marocaine, société ano- 
nyme dont ie si#ge social est A Paris, 6o rue Taitbout, constituce 

suivant acte sous scings privés en date A Paris du 30 mai rgo2 et 
délibérations des assemblées générales des actionnaires des 16 et 

24 juin 1902 et 18 décembre 1903. dont les procés-verbaux ont dlé 
uéposés avec les statuts au rang des minutes de M¢ Moyne, notaire 

a Paris. les 1 juillet 1goa et g janvier 1904, les dits statuts modi- 

fiés suivant délibérations des assemblées des actionnaires en date 

des 30 avril et 23 mai 1g12. dont les procts-verbaux ont été dépo- 

sés en l'étude du dit Me Moyne tes 3 mai ct 3 intin de la méme 

année, représentée par M. Candelou, Joseph. directeur ie Vagence 

d‘Oujda, son mandataire, domicilié dans les bureaux de la dite 

agence, rue Cavaignac, n° 5, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire d'une propridlé & laquelle elle a déclaré you- 

loir donner le nom de : « Compagnie Marocaine UT», consistant en 

terrains avec constructions, siluée ville d’Qujda, rue de Ia Tafna, 

n° g. 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés 

environ, est Kimitée : au nord, par la propriété dite « Dray Benha- 

mou » titre 503 O., apnartenant * MM. Benhamou Yaya et Tehoul 

Abraham, sur les liewx, et nar ‘a nronriété dite « Maison Benhamou 

Tl », titre 446 O., appartenant 4’ M. Penhamou Yaya susnomei : 

a lest, par M. Serbag, Salomon, menuisier, sur les licux | au sud, 

par la rue de ta Tafna; A Vouest, par la propriété dile « Yvonne 

Gabrielle », titre raz ©.. appartenant & M, Coen, Eugéne, négo- 

ciant. demeurent 4 Sidi Pel Abbés. rue de Jérusalem, n° a. 

La requérante déclare qu'’ sa connaissance i] nexiste sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuei ou éveniuel, ct 

qu'elle en est propriétaire en vertu d‘un acte sous scings privés on 

date 4 Oujda clu 30 juin rgog, aux termes duquel M. Simon Hippo- 

lyte Ini a vendu la dite propriét4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Qujda p i., 

BOUVIER. 

Réguisition n° 1864 0. 

Suivant réquisition en date ditiur avril rq24, dénosée A la Con- 

sorvation le 30 avril 1924, M. Fajal. Charles, Jacques, Antoine, phar- 

macien, marié A dame Besson Fanny, A Saint-Ferdinand (Atger:, le 

12 octohre 1908, sous le régime de la commimaulé de biens réduite 

aux acquéts, suivant contrat recu par Me Perrier, notaire & Alger, 

le 10 octobre go, demeurant et domicilié A Berkane, a demandé 

f 
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Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dé- 
nominée « Immenble Fajal », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de: Immeuble Fajal », consistant en terrain avec cons- 

tructions, située contréle civil des Beni Snassen, centre de Berkane, 
rue de Paris, n° 25, 

Cette propricié, occupant une superficie de 944 métres carrés, 

ést limilée 2 au nord, par la rue de Paris; & l'est, par Mime veuve 

Amilhac, 4 Berkane; au sud, par la rue ‘le Fés et par Si Ali ben 
Amar, boucher 4 Perkane; & Vouest, par M. Dardoize, propriétaire A 
Petitjean ‘Maroc occidental), : 

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

imimeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 

en date 4 Berkane des g mars rgit et 1° novembre rg12, aux termes 
desquels M. Lajoinie Antoine lui a vendu ladite propriété. 

Le Coenservateur de la Propriété Fenciére @ Ouffta, p. i. 

’ BOUVIER. 

  

IV.   oe CONSERVATION DE MARRAKEGH 

Réquisition n° 257 M. 
Suivant réquisition en date du 12 avril 1924, déposée & la Con- 

servation le 14 du méme mois, le caid Si Allal ben Amor el Zem- 

rani el ANaoui, marocain, né A Zemran, en 1894, marié A Fathma 

ben Abdallah, Abouch bent el Hachemi, Fetouma bent Rahal, El 

Ralia bent el Fdil, demeurant et domicilié 4 Marrakech, Bab Helen, 

derb Caid Ranou, n° 34, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommée « Fedane el Argoub », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom:de « Fedan el Argoub », 
consistant en terrain de culture, située 4 Zemran (Sidi Rahal), lieu- 

dit « Haraoua », piste de Marrakech, douar Larbi ben Kamouch. 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Ja propriété de M. Israél, demeurant & 
Marrakech, rue de la Koutoubia ; 4 l’est, par la séguia dite « Radar »; 

| au sud, par la propriété de Allal ben el Mouadden, domicilié & Zem- 
ran, douar Ben Larbi ben Kammouch ; a louest, par ja propriété 

de : 1° Si Mohammed ben el Hadj Herizi et Ben Kammouch, et par. 
5, 

celle de Bounagria, tous domiciliés 4 Zemran, douar Larbi ben Ka- 

mouch. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

26 rebia nahsoui :338 (1g décembre 1919), homologué, aux lermes 

duquel Sid el Madani ben L’Amin Sid Mohammed ben el Madani el 
Kahbadj lui a vendu ladilte propriété. 

Le Conservaleur de lu Propriété Fonciére a Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 258 M. 
Suivant réquisition en date du 12 avril 1994, déposée & Ja Con- 

servation le 14 du méme mois, le caid Si Allal ben Amor el Zem- 

rani ef Allaoui, marocain, né A Zemran, en 1874, marié 4 Fathma 

ben Abdakah, Abouch hent el Hachemi, Fetouma bent Rahal, El 

Ralia bent el Fdil, demeurant et domicilié & Marrakech, Bab Helen, 

derb Caid Ranou, n° a4, a demandé limmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommeée « Jenan el Caid Allal », & 
laquelle il a déclaré vow oir donner le nom de « Genan Caid Allal », 

consistant en terrain nu, en partie complanté, et béitiments divers, 
située & Zemran (Sidi Rahal), lieudit Haraoua, & environ 3 km. de 

Sidi Rahal, piste de Marrakech. 

Cette propri€ié, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

iée : au nord, par les propriétés de Allal ben Rahal et Ahmed ben 

Mokhtar, demeurant a Zemran, licudit « Haraoua » ; au sud, par la 

propriété de Hadj Thami, pacha de Marrakech, celles de E] Bachir 

ben el Graoui, Raha: hen el Graoui, E) Hachemi ben el Asseri ct 

Lahcen ben Ramen, domiciliés & Zemran, licudit « Haraoua » ; 4 

Vest, par l'oued R’Dat ; A Vouest, par la propriété de El Aiachi ben 

Si Mohammed ben el Hadj Ali et El Hadj M’Hamed ben el Hadj Ali, 
domiciliés & Zemran, lieudit « Haraoua ». 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven'uel 
et qu'il en est proprictaire en verlu d’une moulkia en date du 
ag joumada I 1340 (28 janvier 1922), homologuée, lui attribuant 
ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD.



9008 BULLETIN OFFICIEL 
* 

N° Gog, du 24 Juin 1924. 
    

Réquisitien n° 259 M. ; 
~ Suivant réquisition en date du it avrii 924, déposée A la Con- 

servation le 15 du méme mois, M. André, Joseph, Victorin, Salurnin, 

Frangais, marié a dame Laure Guillerma, Ursule du Rosaire, le 6 f6- 

vrier 1883, A Marseille, sans contral, el M. André, Amédée, Joseph, 
Michel, marié sans contrat A dame Mawich, Bisabeith, Marie, Cathe- 
Tine, dite « Lilly », & Zurich (Suisse), le 3 juin 1912, lous deux de- 

meurant’ et domiciliés 4 Safi, quartier de VAoutna!, ont demandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaires, dune propricté dé- 
nommée « Blad Si Mohammed ben Hidi ben Zirowal », & laque-le ils 
ent déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Laure », consistant 

en terre labourable, située 4 Abda Ahmar, trilwa des Bekhati. 

Cette propriété, occupant une superficie de Go hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propri¢lé de Si el Moklar el Boussouni, 
demeurant au; douar El Gouaid, cheikh Hemadi, caid Si Tehah 
Abda ; 4 lest, par les. propriéiés de Si el Moktar ben Tibi el Bous- 
souri ct de Melke Oulad el Cheidmi, demeurant tous deux au douar 
Oulad Oumbark Cheidmi, cheikh Hemadi ci Bouanani, caid Si 
Tebah Abda ; au sud, par la propriété de El Nurabet Sidi Abdessel- 
Inm. ben Tibi, ctenveurant A la zacuia el Boussonni Blad Ahmar, crid 
Si el Arbi bel Couch Ahmar ; 4 l’ouest, par la propriété de Si el 
Moktar el Boussouni, demeurant A la Zacuia el Boussouni Blad 
Ahmar, caid Si el Arbi bel Couch Ahmar. a 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n‘existe sur 
Yectit, immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tue! el qu'ils en sont proprittaires en vertu d'un acto d'adoni en date 
du 3 safar 1329 (3 février rgtr), homologué, aux termes duquel 
Larbi ben Mohammed, agissant en son nom et comme maniataire 
de son frére M‘Hamed et de Kaboura, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Marrakech p. t, 
GUILHAUMAUD. 

‘ 

Réquisition n° 260 M. 
Suivant réquisition en date du g novembre 1933, déposée & la 

Conservation le 18 avril 1924, 1°'M. Médina Chalom, commercant 
marocain, né 4 Safi, le a aodit 1896, marié A Marrakech, le 17 seplem- 
bre 1923, & dame Assiba Pinto, sous le régime de la Joi mosaique, 
Gcomenrant A Safi, villa Bensusan; 2° Allouche, Gabriel, commercant, 
Francais, né & Constantine, le 5 mai 1834, marié sans contrat, A Safi, 
fe 23 octobre 1933. 4 Nefissa Khodja, demeourant A Safi, quartier du 
R’Bat, et domiciliés 4 Safi, villa Bensusan, ont demandé 1’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d’une pro- 
priété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Terrain 
M’Zouren », consistant en terrain nu A batir, située A Safi, route de 
M’Zouren. 

. Cette propriéié, cccupant tine superficie de 120.855 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Tancre, Octave, né- 
gociant A*Safi, et par celle de Si Mohammed ben M’Hameg Djevada 
el Fassi, propridtaire, demcurant A Safi ; a Vest, par la route de 

- M’Zouren ; au sud, par la propriété dé M. Lallouz Nesim, propri¢- 
faire, par celle de M. Rio, Carmel, entrepreneur, par celle de M. Pé- 
wicaud, Georges, colon, demeurant tous A Safi, quartier de l'Aouinai, 
et par uri chemin allant vers la mare dile « Skeuna » ; & Vouest, par 
Ja mare dite « Skeuna » (domaine public). 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, Hf on’existe sur 
ledit, immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
trel antre qu'une hypothéque au profit du Crédit Foncier d’Algéric 
et de Tunisie, sur la moitié indivise de celte propriété, pour sireté 
W@une ouverture de crédil de 850.000 francs consentic A M. Médina 
Chatoun, suivant acte sous scings privés en date du 5 juillet 192t 7 
2° avec interdiction de procéder & aucun partage ou licitation sans 
te concours de la Société Créancidre, A laquelle Chaloum Médina céde 
et transrorte les sommes pouvant Ini revenir en cas de Parlage ou 
de Jicitation en vertu d’un acte sous scings privés des 3 décembre et 
23 novembre 1923, ct qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte 
Vadoul hemologué en date du 1G rehia 1 1338 (q décembre te 4), aux lermes duquel Mohammed hen Whamea Djeghaha el Assafi lear 
avendu Jadile prapriéié. 

Le Conservafeur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 261 M_ 
Suivant réquisition en dale du ik avril 1924, déposte A Ta Con. 

Servalion le meme jour, Mine Sandoz, Rosalie, née A Lyon, Te a8 ay 
W820 sveuve de Jean, Désiré Bard, déeédé a Lyon, le & mai VRGT, te. 
Meurant au domaine Pierre Lamellet, tribu des Mesfiona, ct demi- 

ciliée 4 Marrakech-Médina, boite postale n° a6, a demandé Vimima- 
triculation, en qualité de propriciaire, d'une propriété dénomimeée 
« Jaddardart », a ~aquelle ecHe a déclaré vouloir donner le nom de 
« ‘Taddardart », consistant en oliveraies, située tribu des Mesficua, 
pres de Voued R'Mali, lieudit « El Gourifet ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
ie» sau nord, par la proprigéié dite « El Gourifet », Téq. n° arg M., 
appartenant & Mme veuve Lameliet, demeurant bantieue de Marra- 
kech, bled des Mesfioua ; 4 Jest. par la propriété susdite ct par celle 
Wes AT Cheikh Ali, de la tribu. des Mesfioua; au sud, par la pro- 
priété des Yferdea cl par cele (Hadj Boudjeman, de ‘a tribu des 
Mesfioua ; A Vouest, par Ja propriété du Cheikh Aachouch, par celle 
des Ait Salah et celle des Ai Khanech, demewrant tous tribu des 
Vesfioua. 

La requérante déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quelle en est: propriétaire en vertu d’un acte sous séings privés en 
date, A Marrakech, du a7 février 1924, aux termes duquel la Société 
Agricole Chétrifienne lui a vendu ladite propritté, 

Le Conservateur de la Propriété Foncire & Marrakech bet 
AUD. — 

' 

Réquisition n- 262 M. 
Suivant requisition en date dui® avril ig24, dévosé A la Con- 

servalion le métae jour, M. Saclier, Jean, Baptiste, marié A dame 
Galignol, (iabrieile, A Marrakech, le 33 Janvier 1919, sans contrat, 
demeurant et domicilié & Marrakech, rue Bab Agnaou, a demandé 
VPimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « J. B. Saclier », consis- 
tant en terrain ei constructions diverses, siluée a Marrakech, rue 
Rab Agnaou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 553 métres carrés, 
est jimitée : au nord, par la rue Arsat el Maach >A dest, par ja rue 
Bab Agnaou ; au sud et A Vouest, par la propriété de Harris, demeu- 
rant & Marrakech, quartier El K’Sour. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte d’adoul en date du 
21 chaabane 1342 (2% mars 1924), aux termes duquel M. Harris lui a vendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 263 M. 
Suivani réquisition en date du 18 avril 1924, déposi. A ja Con- 

servalionw le méme jour, 7° M. Corcos, Abraham, Meir, commercant 
marocain, né A Marrakech, le 17 fevrier 1884, marié & dame Friha 
Corcos, & Marrakech, le a2 mars igit, sous le régime de ‘a loi mosat 
que, demeurant ct domicilié a Marrakech-Mcllah, rue des Ecoles ; a° Abittol, Judah, Haddan, Meyer, commercant marocain, né & Mar- 
rakech, le to juillet 1&8, marié sous te régime mosaique, & Marra- 
kech, fe 31 aott ig29. A dame Rachet Tourzmann, demeurant el do- micilié ta-14, rue des Ecoles : 3° Harris Walter Burton, Anglais, né 
4 Londres, le 29 aot 1866, ctlibataire, demeurant et domiciliés A Marrakech, Mout Ksour, 1° mW, ont demandé Vimmatriculation, ere 
qualité ce coproprictaires indivis dans Ia proportion de 4/9 pour le prenéer ;a/g pour le deuxiéme et 3/9 pour le troisitme, d'une pro- pridlé a daquetle Us ont déclaré vouloir donner le nom de « Etal- 
Major », consistant en terrain a hatir, situee a Marrakech-Médina, 
ruc Bab Agnaou, avenue Lyautey et rue du Docleur-Linarés. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 3.295 métres carrés, 
est limitée san nord, par la rue Ga Fest. var la rue Bab Agnaou ; au sud, par la rue A. dite avenue Lyauley, et par la propriété de 
M. Judah Abitbol, demeurant a Martrakech-Meliah = A Vonest, par la rue Fy dite ce rue du Decteur-Lingres », et parla propri¢lé de M. Jue 
Mh Abithol, susnemnide, 

Les requérants déctarent, qua leur connaissance, i) n ‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droj, réel aclucl ou évew fuel et quvils en sont: prepri¢taires. en vertu de trois actes d'adoul 
homologués, en date : Je premier du 3 moharrem 1339 (7 septembre 
1920); aux termes duquel Mme Mazore a vendu 4 MM. David et Aaron Dray. Abrahane Corcos ef Yacouty hen el Aziz Siboui, 'a totalité de   la propriété ; le 2° en date du 15 moharrem 1340 (18 septembre 1921),
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aux termes duquel M. Abitbol a acquis de Yacoub ben el Aziz Si- 
boni sa part sur ladiie propriété ; le 3° en date du 15 rejeb 1342 
(a1 février 1924), aux termes duquel M. Harris a acquis de David ct 
Aaron Dray sa part sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marrekech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 254 M. 
Suivant réquisilion en date du 1g avril 1924, déposée 4 la Cone 

servation le méme jour, le caid Si A'lal hen Amor el Zemrani el 
Allaoui, marocain, né A Zemran, en 1834, marié 4 Fathma bent 

Abdallah, Abouch bent e! Hachemi, Feiouma bent Rahal, El Ralia 

bent el Fdil, demeurant et domicilié A Marrakech, Bab Helen, derb 

Caid Ranou, n° 24,-a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « El Argoub et Araguib el Je- 
nan », A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « El Argoub 
et. Araguib et Jenan », consistant en tercain de culture, située tribu 

des Zemran, prés de Sidi Rahal, sur la piste de Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de Go hectares, est limi- 

tée : au nord, par le Mesref « El] Segouma », formant limile sépara- 
live entre la tribu des Rehamna et la tribu des Zemran et au deia 
la propriété de M’Hamed! ould Bella, employé chez le caid Ei Ayadi, 

demeurant aux Mouassinés, Marrakech-Médina ; 4 l’est, par la pro- 

priété de Larbii ben Kamouch, demeurant 4 Haraoua, Dar hen Dji- 
Jali, par celle de Raha ben el Kharba, et par celle de Rahal e! Bou- 
nagui, ces deux derniers demeurant aux Zemran, douar Ben Ka- 

mouch ; au sud, par la propriété Omar ben Lahsen, demeurant aux 

Zemran, douar Ben Kamouch ; 4 l’ouest, par le propriété du kha- 
lifa Ben Kabbour e! Kebassi, demeurant aux Zemran, douar El Ka- 

bassa. 
Le requérant déclare, qu‘'é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel-ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
2g joumada I 1340 (28 janvier 1922), lui attribuant ladite propriété. 

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

Réquicition n° 265 M. 
Suivant réquisition en date du 1g avril 1924, déposée & Ja Com 

servation le méme jour, le caid Si Allal ben Amor el Zemrani el 
Allaoui, marocain, né & Zemran, en 1874, marié 4 Fathma bent 

Abdallah, Abouch bent e! Hachemi, Fetouma bent Rahal, EF! Ralia 

- bent el Fdil, demeurant et domicilié & Marrakech, Bab Helen, derb 

Caid Ranou, n° 34, a demandé l’immatriculatiom, en qualité de pro- 
Priétaire, d'une propriété dénommée « Bled Touta ou El Radar », a 
laquelle il a déclaré voucoir donner le nom de « Bled Touta ou El 
Radar », consistant en terrain de culture, située tribu des Zemran, 

au lieudit « Haraoua », prés de Sidi Rahal, sur la piste de Marra- 
kech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : au nord, par une piste et par la séguia « El Radar » ; A Vest, 
par Ja propriété de Omar ben Oubih, demeurant trilu des Zemran, 

fraction des Haraoua, douar Zerehb ; au sud, par la séguia Afiad ; A 

‘Touest, par la propriété de Allal ben el Mouadden, demeurant tribu 
des Zemran, fraction des Haraoua, Dar ben Djelali. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actucl ou éventuel 

et auctl en est propriflaire en vertu d'une moutkia en date du 

sg joumada [ 1340 (28 janvier 1922), lui altribuant ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére ad Marrakech p. i. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 266 M. 
Suivant réquisdion en date du rg avril 1g24, dénosée a Ja Gone 

servation fe méme jour, le caid Si Allal ben Amor el Zemrani el 

Allaoui, marocain, né a Zemran, en s8e4, marié A Fathma bent 

Abda'lah. Abouch bent e? Hachemi, Fetouma bent Rahal, El Ralia 
bent ef Fdil, denvecurant et domicilié 4 Marrakech, Bab Helen, derb 

Caid Ranou, n° a4, a demandé l'immatriculalion, en qualité de pro- 
priéiaire, (une propriclé dénomniée « Agafal », & laquelle it a dé 
claré vouloir donner Je nom de « Agafal », consistant en terrain de 

culture. située iribu des Zemran, prés de Sidi Rahal, au_ lieudit 
« Haraoua », sur la piste de Marrakech, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est Timi- 

tée sau nord, par la propri¢té des heéritiers de Boursouliden, repre.   

"3 1009 

sentés par Ouakrim, demeurant & Marrakech, Riad Zitoun, derb el 

Kennaria ; 4 l’est, par la propriété de Rahal ben Abbcu, domicilié & 
da Zaouia de Sidi Rahal, et par ia piste de Marrakech ; 4 l’ouest, par 
une propriété dépendant du séquestre des hiens allemands, par 
celie de Tahar ben cl Mahjoub, ou par celle de Rahal ben Lahcen, 
domiciliés tous deux aux Zemran, fraction Haraoua, douar Ouled 

Rourban ; au sud, par la propriété Rahal ben Abbou. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu-d’une moulkia en date du 
2g journada I 1340 (28 janvier 1922), lui attribuant ladite propriété. 

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

Réquisition n° 267 M. “ 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1923, déposée a ta 

Conservaiion le 23 avril 1924, M. Braunschwig, Georges, Gubriel, 

propriétaire, Francais, demeurant & Casablanca, g, rue du Général- 

Drude, né & Lyon, le 11 février 1870, veuf de Simon, Laure, avec 
qui i: était marié sous Ie régime de la communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat regu par M° Billig, notaire & Sainte-Marie- 
aux-Mines, le 18 aout rgo4, et domicilié & Safi, chez son mandataire, 

_M. Alfouche, Gabriel, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, ‘d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Inmeuble de ]’Ancienne Poste », consistant en immeu- 
bie A un étage, située 4 Safi, rue du R’Bat, n™ a0, 22, 24. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la propriété des Habous, repré- 
sentés par !’amin des Habous de Safi ; 4 l’est, par la rue du R’Bat ; 

au sud, par la propriété de Moulay Ahmed Rouiha Sedeki Doukali, 
demeurant au douar Sedekat (Doukkala), caidat Ben Hamida ; A 

Voues:, par la propriété de Ali el Renimi, demeurant a Safi, rue 
Ouled el Rolza. a 

Le requérant déclare, qu’4 sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du 28 chaoua! 1339 (5 juillet 1921), aux termes duquel 1’Etat 

chérifien (demaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 268 M. 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1923, déposée A Ja 

Conservation le 23 avril 1924, M. Braunschwig, Georges, Gabriel, 
propriéiaire, Francais, demeurant & Casablanca, 9, rue du Général- 
Drude, né A Lyon, le 11 février 1830, veuf de Simon, Laure, avec 

qui ii était marié sous Ie régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par M® Billig, notaire A Sainte-Marie- 

aux-Mines, le 18 aoft 1904, agissant tant en son nom qu’en celui de 

ses fils mrineurs : 1° Paul.” Edouard Braunschwig, né A Tanger, le 
Ty Mai 1g05 ; 2° Jules , Anciré Braunschwig, né A Sainte-Maric-aux- 
Mines, le 21 Juin rgo8, domicilié & Safi, chez son mandataire, M. Al- 
louche, Galviel, a demandé Vimmatriculation, en qualité ie copro- 

priétaires dans la proportion de moitié pour lui-méme et 1/4 pour 

chacun de ses enfants, d'une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Fondouck Braunschwig R'Bat », consistant en 

fondouk, magasin et cours, située a Safi, rue du R’Bat. 

Calle propricté, occupant une superficie de 500 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue des Fondouks ; 4 Vest, par la propriété 

dc Si Hamza hen Hima, par ta rue des remparts, et par une rue non 
dénommeée ; au sud, par ia rue de la République ; & Vouest, par la 
Grande-Rue alu R’Bat. 

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

et quils en sont propriétaires, savoir : a) M. Braunschwig pére, en 
verti 1° d'un acte d’adoul homologué en date du a5 ramadan 1330 

(7 septembre 1gia), aux termes duquel Si Hamza ben Taicb ben 
Hima Tear a vendu dadite propriété > 2° aun acle de notoristé en 

date dug joumada TH 1335 (2 avril 1917), confirmant ladite vente ; 

bh) les mineurs Braunschwig pour Vavoir recuecillie dans la succes- 
sion cle leur miére. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD
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Requisition n° 269 M, . 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1923, déposée A la 

Conservation le 23 avril 1924, M. Braunschwig, Georges, Gabriel, 

 propriétaire, Frangais, demeurant 4 Casablanca, 9, rue du Général- 

Drude, né A Lyon, le 11 février 180, veuf de Simen, Laure, avec 

qui il était marié sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu-par M° Billig, notaire 4 Sainle-Maric- 
aux-Mines, le 18 aott 1904, agissant fant en son nom quien celui de 

‘ses fils mineurs : 1° Paul, Edouard Braunschwig, né a Tanger, Ie 

1g Mai rgod ; 3° Jules , André Braunschwig, né 4 Sainte-Maric-aux- 
Mines, le a1 juin 1908, domicilié & Safi, chez son mandalairc, M. Al- 
louche, Gabriel, a demandé J’immatriculation, en qualilé de copre. 

priétaires dans la proportion de moilié pour lui-méme et 1/4 pour 
chacun de ses enfants, d’une propriété a laquelle il a déclaré voulcir 

donner le nom de « Immeuble des Banques », consistant en un im- 

meuble, siluéged:Safi,~place du-R'Pat,; 1.30 hehG.- oe 

Cette prophiété, octupant ane suerficic de 500 métres carrés en- 
viron, est limitée : au nord, par la propriété de Si Mohammed ben 
Ahmed el Guerraoui, demeuran; 4 Safi, rue du Minaret, n° 41 54 

Vest, par une rue non dénommée ; au sud, par une rue non dé- 

nommeée allant au marché ; A l’ouest, par la propriété de 1"Etal ché- 
rifien. 

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

“immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el quils en sont propriéiaires, savoir : a) M. Braunschwig pére, en 
vertu 1° d'un acte d’adoul homologué, em date du rT rebia II 1326 
(3 mai rgo&), aux termes duquel Mohammed hen Abdelkrim Tazi 
leur a vendu ladite propriété ; 2° d’un acte de notoricls en date 
du 28 rejeb) 132g (25 juillet 1911), confirmant ladite venle ; b) les 
mineurs Braunschwig pour J’avoir recueillie dans la succession de 
leur mére. 

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

Réquisition n° 970 M. 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1924, déposée bh ta Con- 

servation le méme jour, Mohammed ben Had} Mohammed el Biaz, 
proprictaire, né A Demnat, vers 1881, marié suivant la Jot musulma- 
ne, demeurant ct domicilié & Marrakech-Médina, Riad Zitoun Dje- 
did, derb Lalla Zouina, s demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommeée « Dar ben Azouz Chaoum », 
& Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar ben Azouz », 
consistant en maisons, située & Marrakech-Médina, derb Lalla Zoui- 
na, Riad Zitoun Djedid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est iimitée : au nord, par la propriété de Si Ahdeslam cl Biaz. de- 
_Meurant derb Lalla Zouina, A Marrakech-Médina, ct rar celle du 
requérant ; 4 l’est, par la propriété des Habous, représeniés par Je 
nadir des Habous de Marrakech, ct par une ruelle non dénommee, 
appartenant aux fréres El Biaz, demeurant sur les licux ; A Mouest, 
-par la: propriété du caid Si Hamou el Glaoui, demeurant A Marra- 
kech, Riad Zitoun Khedim, par celle de Ahmed cl Biaz, khalifat du 
pacha de Marrakech, et par celle du requérant ; au sud, par la ruc 
Ben Daoud et par la propriété du requérant. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de : 1° d'un acte en daie du 
yo moharrem 1330 (31 décembre 1911), homologue, aux termes du- 
quel Mohammed ben Azouz ech Chaoui lui a vendu, ainsi qu’a son 
frére, une propriété de plus grande étendue: «° d’un acte de partage 
intervenu A la suite de cet achat lui altribuant ladite propricté, 

Le Conservateur de la Proprifté Fonciére & Marrakech p. ,” 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 9771 M4. 

Suivant réquisition en date du tr mars 1924. dépasée A la Con- 
servation le 95 mars 1924, Moulay Mohammed hen Moulay el Haj 
‘Said Meslowhi, sujet marocain, marié selon la loi musulmane 4 
Marrakech, vers 1943, agissant tant en son nom qu’aue nom de 
1° Moulay Said ben Moulay el Haj Said Meslowhi, sujet: marocain, 
marié selon Ja loi musulmane, A Tameslouth, vers 1898; 2° Moulay 
Ahmed ben Moulay el Haj Said Meslouhi. sujet) marocain. marié 
selon la loi musulmane, & Marrakech, vers rRg8) 3°Moulay Abdallah 
ben Moulay el Haj Said Meslouhi, sujet marocain, né vers 1go3, a 
Tamesiouht, célibataire, mineur, sous ta tutelle testamentaire de 
ses trois fréres sus-désignés. tous quatre demeurant et domiciliés a 
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Tameslouht, cercle -de Marrakech-banlieue, a demandé limmatri- 
culation en qualité de copropritiaires indivis par parts égales d'une 
propricté dénommée : « Djeblia », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Djeblia I », consisiant en terrain de culture, 
siluce i 3 km. A lest de Tameslouth, sur loued Radja, cercle de 
Marrakech-bantieue, 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 hectares, est 
limitée : au nord et A Vest. par louei Nadja; au sud, par le bien 
colleclif de la trib des Sougtana, demeurant sur les lieux 7 a 
Vouest, par la propriété collective de Ja fraction Ghenanma ct pur 
celle appartenant aux chorfas OUuled Lahbib, demeurant sur les 
lieux. 

Les requérants déclarent qu'd leur connaissance il n’existe sur 
iedit immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, étanl observé que la propriété est inaliénable comme étant 
destinée & devenir habous aprés le décés du tlernier descendant 
male Ge la famille, el quwils en sont. propriétaires pour l’avoir re- 
cucillie dans la succession de leurs ancétres, qui en étaient pro- 
priétaires en vertu d'une moulkia en date du 13 joumada I 1108. 
La dile propriété fait opposition A la délimitation domaniale lite 
« Bled Aghouatin ». 

Le Consorvateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 272 M. 
Suivant réquisilion en date du mt mars 1924, déposée a la Con- 

servation le 25 mars 1924, Moulay Mohammed ben Moulay el Haj 
Said Meslouhi, sujet’ marocain, marié selon la loi musulmane a 
Marrakech, vers 1903, agissant tant cn son nom qu’au nom de 
1 Moulay Said hen Moulay el Haj Said Meslouhi, sujet marocain, 
marié sclon Ja loi musulmane, X Tamestouth. vers 1898; 2° Moulay 
Ahmed ben Moulay el Haj Said Meslouhi, sujet-marocain, marié 
selon la loi musulmane, a Marrakech, vers 1898; 3°Moulay Abdallah 
hen Moulay el Haj Said Meslouhi, sujet marocain, né vers 1903, a 
Tameslouht, célibataire, mineur, sous la tutelle testamentaire de 
ses trois fréres sus-désignés, tous “quatre demeurant et domiciliés A 
Tameslouht, cercle sle Marrakech-banlieue, a demandé Vimmoatri- 
culation en qualité de coproprittaires indivis par parts égales d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de : « Dje- 
blia II », consistant en terrain de culture,.située tribu des Ait Im- 
mour, sur {‘oued N’Fis, A 19 km. environ A l’ouest de Tameslouth, 
cerele de Marrakech-banlicue, 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 800 hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par loued N’Fis et par la propriété de 
Monlay Chafar, deteurant a la casha de Mamakech; & lest, par le 
bled Saada, propriété do Etat chérifien (domaine privé); au sud, 
par Voued N'Fis; 4 louest, par la propriété colfective des Ait Im- 
Inour, demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sm 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, étant observé que la propriété est inaliénable comme étant 
destinée & devenir hahous aprés le décés du dernier descendant 
mile de la famille, el qu'ils en sont proprictaires pour Vavoir re-, 
eucillic dans la succession de leurs ancétres, qui en étaient pro- 
‘priclaires en vertu -l’ume moulkia en dale de la premiére décade de 
joumada II rr15. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 273 M. 
Suivant réquisition on date ctu rr mars 1924, déposée & ta Con- 

servation le 25 mars 1924, Moulay Mohammed bet Moulay cl Haj 
Said Meslouhi, sujet marocain, marié selon Ja loi musulmane i 
Marrakech. vers rgo%, agissant tant en son nom qu'aut nom de 
1 Moulay Said ben Moulay ef Haj Said Meslouhi, sujel marocain, 
marié sclon la loi musulmane. 4 Tameslouth, vers 1&8; 2° Moulay 
Ahmed ben Moulay el Haj Said Meslowhi, sujet marocain, marié 
selon la loi musulmane, } Marrakech, vers 1898; 3°Moulay Abdallah 
hen Moulay el Haj Said Meslouhi, sujet marocain, né vers 1903, a 
Tameslouhl, célibataire, mineur, sous la tutelle testamentaire de 
ses trois fréres sus-+lésizneés. tous quatre demeurant et domiciliés aA 
Tamesiouht, cercle cle Marrakech-banlieue, a demandé Vimmiatri- 
culation en qualité de copropriétaires indivis par parts égales d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Targar »,



N° 609, du 24 Juin rg24. 

consistant en oliveraie, située sur l'oued N'Fis, 4 Agudir Tachraft, 
cercle de Marrakech-banlicue. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 hectures envi- 
ron, est limitée - au nord, par la propriété dite « Agadir Chemss », 
de l'Etat chérifien (domaine privé), et par Voued N’Fis; & Mest et 
au sul, par la propriété des chorfas de Tamesiouht dite « Bour 
Tameslouht »; A Vouest, par la propriété dite « Agadir Tachraft », 
de l’Etat chérifien (domaine privé), 

Les roquérants cléclarent qu‘h Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, dtant okgervé 1° que la nropriété c:t jnaliénable comme (tant 

destinée & devenir habous aprés le décés du elernier descendant 
mile de la famille; 2° qu‘il existe au profit de ladite propriété un 
droit d'irrigatton de 1/4 de la seguia Targa, et qu‘ils en sont pro- 
priétaires pour l’avoir recuei:lie dans la succession de leurs an- 
cétres, qui la détenaient en vertu de deux moulkia en date des 
8 rebia Il 1149 et 4 chaabane 1256. 

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

Réquisition n° 274 M., 
Suivant réquisition en daie du 25 avril 1934, déposée & la Con- 

servation Je méme jour, la Banque Francaise du Maroc, société ano- 
nyme francaise, dont le’ siége social est Paris, 5, rue Boudreau, 
constituée par délibération des actionnaires, en date du 18 octobre 
1928, dont le procés-verbal a ¢té déposé au rang des minutes «le 
Me Jean Bourdel, nolaire A Paris, suivant acte cn date du 25 octobre 
1923, représentce par son directeur 4 Casablanca, M. Monod,, domi 
cilié A Marrakech chez M. Aurenge, entrepreneur, rue du Gueliz, 
agissant tant en son nom que pour le compte de 1° M, Georges 
Peltzer, sujet belge, marié le 5 juin 1884, A Liége, A dame Marguerite 
de Rossius d’Amain, sous le régime ele la séparalion de biens, sui- 
vant contrat recu le 4 juin ‘1884 par M¢ Jamar, nolaire 4 Liéee ; 
2° M. Jean Birot-Letowrneux, francais, marié le so avril gtr a 
Marie-Thérése Lagarricue, sous le régime de la communauté de 
hiens réluite aux acquéts, suivant contrat en date du g avril tgii, 
recue par Me Agard, notaire & Cahors. a demandé Vimmatricula- 
tion on qualité de copropriélaires mdivis dans la proportion de 8/26 
pour ta Banaue Francaise du Maroc; 14/26 pour M. Georges Peltzer 
et 4/26 pour M. Birot-Lelourneux, d‘une propriété dénommie 
« Ben Alissa », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Ben Aissa », consistant en terrain A batir, stiuée A Safi, route de 
Marrakech km, 3 

Cette propriété, occupant une superficie de 341.542 métres car 
rés. est limitée : au nord, par la roule de Marrakech; a Test, par la 
propriété de Taihi bel Kahia, par celle des Ouled setach, et par celle 
doe Chérif ould Mokatdem, demeurant 4 Safi; au sud ct A Vouest, 

par la propriété de Taibi bel Kahia susnommé, 
_Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n’existe sur 

lodit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont propriétaires en vertu dun acte sous seings prives 
en date 4 Casablanca du rz mai igai, aux lermes duquel M. André 
Améde leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
. sUILHAUMAUD 
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. Réquisition n’ 275 M. 
Suivant réquisition en clate dw ry mars 1g24, deposee a du Cun 

servation le 26 avril 1924, M. Lapandéry, Lonis, francais, né le 17 ac- 
fobre 1880 a Ambicrle Loire), épaux divercé de Angle Laurent, 
suivant jugement du tribal de Roanne, transcrit sur le registre 
de Vélat-civil d’Ambicrle, le 3860 mai tgi4, demeurant et domicilit 
A Amismiz, a demandé Vimmatriculation en qualité de propri¢. 
taire dune proprigté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de :« Hotelicrie Lapandery », consistant en hdtellerie, cour ct jardin, 
sitnée a Amismiz, 

Cette propriété, oceupant ume superficie de r.coo metres car- 
rés, est limitée sau nord, par une rue non d{nommie, par la pro- 
priété de Ali ben Chtouki, demeurant sur les lieux, et par celle 
des Habous, représeniés par le nadir des Habouws d'Amismiz: 4 
Vest, par une rue non dénommeée; au sud, par la propriét) de 
Hamed [dah et par celte de El Haj Ait Boukdret, demeurant tous 
deux i Amismiz; 4 Pouest, par la propricté de Si Boul, demeurant 
a Amismiz. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

4014 rene ee 

    

i 
7 . : 2 ¥ . . a sa connaissance il n’existe sur ledit 

arge ni aucun drort réel actuel cu éventuel et 

Le requérant déclare qn’ 
immeuble aucune ch 
qu'il en est proprictaire en vertu de deux 
en date du to joumada II 1340 
caid Amar Tazelti lui ont ven 
date de fin rebia I 1340 (a8? d 
héritiers de Bon 
propriété. 

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

actes d’adoul, le premier 
, aux termes duquel les heéritiers du 
du une partie de la propriété; 2° en 
écembre 1921), aux termes duquel les 

Si Ahmed Idaad lui ont vendu le surplus de ladite 

Réquisition n° 276 M. 
Suivant réquisition en date du 1 mai 1924, déposée A Ja Con- servation le méme jour, M. Corcos Abraham, Mcir, négociant, né, 4 Marrakech le 15 février 1884, maxié more judaico. a. dame Freha Corcos, le 22 mars 1911, demcurant et démicilié aFMiarrakech-Mel- lah, 29, rue Coréos,” a demandé 1 ithmatriculation’® én qualité de propriclaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- ner le nom de : « Abraham Corcos », consistant en fondouk et ma- 

gasin, situéc a Marrakech-Médina, rue Trik Arst el Mach, n° 19. 
Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Arst Moucha > 4 lest, par une 
rucile non dénommée; au sud, par la rue Trick Arst el Mach sa 
Vouesl, par la propriété de M. Judah M. Abitbol, demeurant & 
Marrakech-Mellah, et par celle de R’Kia, demeurant rue Trick Arst 
Moucha, n® 9. : . 

La requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immyeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qivil en cst propriétaire en vertu d'un acte d'adoul homologué, en date du 18 rebia 111339 (a1 janvier 1919), aux termes duquel Salomon, Abbou lui a vendu ladite propriété, . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech b. i, 

GUILHAUMAUD. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 135 K. 
Suivant réquisilion en date du 12 novembre 1923, déposée a la Conservation le ‘3 mars 1924, M, Camprini Guiseppe, Carlo, sujet ilalien marié A dame Léoni Margherita Anaide, 4 Génes, le 17 no- vembre 1888, sans contrat, sous le régime légal italien, demeurant et domicilié & Fés, rue de Oued Fedjaline, n° 15, a demandé lim- matriculation en qualité de proprictairo d’une propriété dénommée « Dar Amel-Fakkarine », a | aquelle il a déclaré vouloir donner le nom de + « Amphora », consi stant en fabrique de poteries et olivette. située A Fes Médina, rue de Bab Fetouh. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.900 métres carrés, est limilée : au nord, par Sidi Mohamed Laraki, & Fés, quartier Ghernis; & Vest, par la route de Bab Fetowh et par Si Mohamed Bou Ramudan, 4 Fes, quartier Sfah-Andalousi; au sud, par le cime- tiére Homs et El Moudden (Habous), et par Haj Abdesselem Touzi, & Fes, quartier Blidu, derb Touil, n° 5; 4 Vouest, par M’Hamed Tazi, Administration chérifienne A Tanger et les Habous Karaouine, & Fas. ‘Le requérant déclare qu’& sa connaissance il-n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il sn est. propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, homolo- muds. on date duso rebia IL 1338 (5 février 1915), aux termes des- quels Siti Ahmed. Sidi Ahdelkrim et Mohamed fils de Haj Elarbi Ini ont vendu Indite propricté. 

Le Consvrvateur de la Propriété fonciére a Meknés p. i., 
CANGARDEL, 

Réquisition n° 136 K. 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1924, déposée & la Con- servation le > mars 1924, M. Fava, Horace, directeur de l’agence de Ja Sociclé Vacuum Oi] Company, 4 Fés, sujet anglais, marié 4 dame Isabelle Gallego. A Tanger, le 24 juillet rgi4, sous le régime légal 

anglais, demeurant & Fés, rue du Douh, n° 5 et domicilié 4 Vés, 
chez son mandatalre, Me Reveillaud, avocat, rue du Dowh, n° 4, a 
demandé l'immatriculation en qualité de propri4taire d’ume pro- 
prété dénommée « Azib Tajer Boudetham », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Ferme Isabelle n° 92 », consistant en 
terrain de labours, située 4 Fas banlieue, tribu OJnled Aissa, frac- 
tion Ouled Slama, lieu dit Hedjaoua.
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Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, en six 

parcelles, est limitée - i 
Promiére parcelle : au nord, par le cheikh Abdallah; a Vest, par 

le requérant; au sud, par M’Hamed el Bouchta. fils: du Foih Ben 

Aissa; 4 l'ouest, par Je cheikh Bouazza, tous sur les lieux, au douar 

Ouled Slama ; 

Deuridme percelie : au nord, par M'Hamed cl Bouchta sus- 

nommeé ; A Vesi, par le cheikh Bouazza ; au sud. yar un chemin et 

au delA le requérant; & Youest, par M’Hamed el Bouchta, fils du 

Fqih Ben Aissa susnommé ; —— ; 
Troisiéme parcelle : au nori, par Kaddour ould Haj Ali; & Vest 

et au sud, par le cheikh Bouazza susnommé; i Vouest, par le cheikh 

Abdallah, tous sur les lieux, au douar ouled Slama ; 
Quatriéme parcelle ; au nord, ‘par le cheikh Bouazza et le cheikh 

Abdallah susnommés; & Vest, par Abdelkader owld Si Ali; au sud. 

par le cheikh “Abdallah et le cheikh Bouazza susnommeés; 4 louest, 
par la djemaa des Ouied. Slama, représenté: par le cheikh Bouazza, 

susnummeé, tous sur les lieux au douar Ouled Slama ; 

Cinguiéme parcelle ; au nord, par le cheikh Bouazza, aux Ouled 
Jamaa; 4 l’est, par le cheikh Abdallah et le cheikh Bouazza. au douar 
Quled Slama; au sud, par Kaddour ould Haj Ali, au douar Ouled 

Slama; a l’ouest, par Je cheikh Bouazza, aux Ouled Jamdaa ; 

Sisiéme parcelle : au nord et a l’est, par le cheikh Bouazza, re- 
présentant la djemfa des Ouled Slama; au sud, par Kaddour Haj 
Ali; & louest, par le cheikh Bouazza, représenlant la djemaa des 
Ouled Slama; tous sur les licux au douar Ouled Slama. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur fedit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte dadoul, homologué, 

en date du 22 joumada I 1331 (ag avril 1913), aux termes cluquel 
Ben Aissa ben Haj Ahmed el Hajoui Esselaoui a vendu ladile pro- 
priété & Mohamed ben Touhami Elfilali, agissant pour le compte 
du requérant, ainsi qa’il résulte d’une déclaration de command du 
26 joumada I 1331. 

Le Conservateur de la Propriété fenciére & Meknés p. t., 
CANGARDEL. 

Réquisition ° 137 K, 

Suivant réquisition en date clu rr mars 1924, déposie a la Con- 
servation le méme jour, Haj Omar Tazi, vizir des domaines, marié 
selon la loi musulmane 4 Fés, en 1898, demeurant a Rabat, rue 

Dar el Makhzen. n° 14 et domicilié 4 Fas, dans Jes bureaux de la 
Compagnie Algérienne, a demandé l‘immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Zeriba de Bourdjeloud », consistant on terrain nu, située 

a Fés, 4 la porte de Boudjeloud. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 2930 métres carrés, 

est limitée : au nord par les remparts de la ville (makhzen); A lest 

et au sud par les domaines; A l'ouest, par le Makhzen, par Si Mou- 
lay Tahar, & Fés Médina, derb Triana Talaa et par Lalla Fathma 
Bekaria, A Fes, cashah de Borgeloud, 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n‘existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évertuel et 
qu’il en cst propriétaire en vertu de doux actes dado, en date 
Tespectivement du a0 chaoual 1328 (25 octobre igi). et du 1g chaoual 
1334 (1g aotit 1915), aux termes desquels Moulay Elhoceinc, fils de 
Moulay Skalli (premier acte), et Driss, fils de Abdallah ben Ahmed 
Essoua (2° acte), lui ont vendu lacdlite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Meknés, p.i. 
CANGARDEL., 

Réquisition n° 138 K. 
Suivant réquisition en date du 1a mars 1924, déposée A la Con 

servation le 13 mars 1924, Haddou bel Yamani, proprittaire, marié 
Selon Ja Joi musulmane, demeurant au douar des Beni Amar, tribu 
des Zehroun du Nord ef domicilié 4 Meknés, chez Me Reveillaud, 
propriétaire, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- 
faire d’une propriété dénommée « Beni Morray, a laquelle il a deé- 
claré vouloir donngr lo mom de « Haddou I », consistant en terrain 
de labours, sitmée 4 Meknés-banlieue, tribu du Zehroun du Nord, 
fraction et douar de Beni Amar, prés de Ja maison cantonniére cd. 
Beni Amar. 

Celte propriété. occupant une superficie de 1 hectares 5oo, es! te ‘ . 
’ 

4 timitée : au nord et a Vest, par le requéérant, sur les lic ux; au sud,   
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par Larbi Ba Kacem Ammaari, sur les lieux ;'a Vouest, par ic requé- 

rant. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu‘il en est propriétaire en vertu d'un procés-varbal d’acjudication 
en date du 28 kaada 1336 (4 septembre 1918), aux termes duquel les 
Habous de Moulay Idriss l’ont déclaré adjudicataire de ladite pro- 
privté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Mekrss, p.t., 
CANGARDEL. 

Réquisiticon n° 139 K. 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1924, déposée 4 la Cons 

servation le méme jour, les Habous israélites de Fes, représentés 
par le Comité de la communauté israélite de Fes, constitude par ar- 

rété viziriel du 7 février 1923 et représeutée par M. Mardoché EH. 
Lévy, commergant 4 Fés, derb Embarou ben n® 359, domicilié chez 
le président du Comité israélite & Fés Mellah, ont demandé l‘im- 
matriculation en qualité de propriétaires d’une propriété dénom- 
mée « Dar Setta », a laquelle il ont déclaré vouloir donner le nom 
de : « Hekdedh I », consistant en maison d'habitation, située A 

Fés Mellah, rue Nouails. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 100 métres carrés, 
esl Timitée > au norl, par les remparts faisant face & la route de 
Dar Mahrées; 4 Test, par la communauté israélite requérante; au 3ud, 

peroame rue nou dénominée of M. David Cohen, 4 Fés, quartier 
Nouails; & Vouest, par les remparts faisant face 4 Bab Jiaf. 

Les, requérants déclarent qu’d leur connaissance il n'‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éven- 

tuel el quwils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul on 
date de la 2° décade de joumada II 1341, établissant qu’ils en ont 

la fouissance ct la propriété non contestées depuis une durée dépas- 
sant celle de la prescription légale. 

Le Conserrateur de la Propriété tenciére & Meknés p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 140 K. 

Suivant réquisition en date du iz mars 1924, déposée & la Con- 
servation le 13 mars tga4, M, Basse, Adrien, Alfred, macon, marié & 
‘dame Maria Alfaro, sans contrat, § Henaya (Oran), le 12 juin 1919, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, avenue Gouraud, a demandé \’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Adrienne »,. consistant en 

maison dhahitalion avec jardin, située & Meknés, route du Cime- 
liére, lot 114 du lotissement de la ville nouvelle. 

Cette propridté, occupant ume superficie de 450 métres carrés, 

esi limitée : au nord, par la ville de Meknés; A Vest, par M. Du- 
foure du Cilve, docieur de Vinfirmerie indigéne de Mcknés; au sud, 

pur la route du Cimetiére; & Vouest, par la ville de Meknés. 

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

qiil.en est propri¢taire en vertu d'un acte d’adoul homologuy, en 
date du 29 kaada 1339 (4 aodt 1991), aux termes duquel Mme Par- 
meyre wa vendu une propriété de plus grande étendue & MM. Basse 
et Salvarelli, Gtant expliqué que par acte d'adoul homologué day 
2) hija 1339, les susnommés ont procédé au partage de leur terrain. 

Le Conservateur de la Propriété fcnciére ad Meknés p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 141 K, 

Suivant réquisition en dale du 11 mars 1924, déposée & la Con- 
servation le 13 mars 1924, M. Basse, Adrien, Alfred, macon, marié 

A dame Maria Alfaro, sans contrat, & Henaya (Oran), le 1a juin 

1g1g, dameurant et domicilié 4 Meknés, avenue Gouraud, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propri¢laire d’ume propriété a la- 
quelle il a dédlaré vouloir donner le nom de : « Marie », consistant 

en maison (habitation et jardin, sitwée 4) Meknés, avenue Gouraud. 

Jot a&g G. du lotissement de la ville nouvelle. 
Cette -propriété, occupant une superficie de 420 métres camrés, 

est limitée : au nord, par M. Sarapio, 4 Meknés, avenue Gouraud, 

4A Vest et au sud, par la ville de Meknés; A l’ouest, pw l’avenue 
Gouraud. 

Le requérant Jiéclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte administratif en date 
a Meknés du 26 juin 1922, aux lermes duquoal le chef des services 
municipaux de Meknés, és-qualités, lui a vendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 142 K, 
Suivant réguisition en date du 17 mars 1934, déposce 4 la Gon- 

servation le méme jour, M, Pinhas, Joseph, Cohen, négociant, maro- 

cain, marié & dame Anma Botbol selon la loi mosaique, a Meknés, 

vers 1goo, demeurant et clomicilié 4 Meknés, quartier Berrima, derb 

Taham, n° a, a demandé l’immatriculation en qualité de proprictaire 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de S 
« Hanna », consistant en maison d‘habitation, située A Meknés Mé- 

dina, quartier Berrima, derb Taham, n°. a. . 

“Cette propriété, occupant une superficie de 130 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par une.true non dénommée; a l’est, par Ben 

Aissa ben Halima, sur les livux; au sud, par le requérant; a l'ouest 
r le derb Taham. ; 

“ ie voruérent déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucuné charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie d’adoul en date du 18 sa- 

far 1332 (16 janvier 1914), aux termes duquel la dame Zahra beni 

Sid Mohamed ben Rahal el Amri lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété forcttre & Meknés p t., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 143 K. ; 
Suivant réquisition en date du 17 mars 1924, déposie a la Con- 

servation le méme jour, M. Pinhas, Joseph, Cohen, négociant, ma- 

rocain, marié 4 dame Botbol selon la loi mosaique, 4 Meknés, vers 

1goo, demeurant et domicilié 4 Meknés, quartier Berrima, derb Ta- 

ham n° 2, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaira 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de : 
« Jacob », consistant en villa avec jardin, siluée A Meknés-Médina, 

quartier Berrima, rue derb Serb, n° 4. ; ; 
Cette propriété, occupant une superficie Je 300 métres carrés, 

est limitée : au nord, par El Rkia Asnaouia, 4 Meknés, derb Serb, el 

Je requérant; A Vest, par ies remparts de la ville; au sud, par Haj 

Mahdi Terrab, 4 Meknés, souk Sabbatt; a l’ouest, par la rue detb 
Serb, ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu dum acte d'adoul en date du 

18 journaJa T 1331.95 avril 1914), aux termes duquel la dame Lalla 

Safia bent Sidi Mohammed EVbelghitt, a vendu i Sidi Smuiil 
ben Brahim, agissant pour le compte du requérant, ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre @ Meknés p. i 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 144 K. 
Suivant réquisilion en date du 18 mars -1924, déposte A la Con- 

servation le méme jour. M. Pinhas, Joseph, Cohen, négociant, ma- 
rocain’ marié & dame Anna Botbol sclon la Joi mosaique 4 Meknés 
vers 1goo, demeurant et domicilié 4 Meknés, quartier Berrima, derb 
Taham n° 2, a demarlé l'immatricuiation en qualité de proprit- 
taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de :« Joseph », consistant en maison 4 usage de magasin et dépot 
de céréales. 

Cette propriété, occupant une superficie de 104 métres carrés, 
est limitée : au nord, par dame E] Ghressia Larbi, & Meknés, derb 
Taham; & Vest, par Moise Toledano Rahaoui, 4 Meknés Mellah, derh 
el Bab el Mechrtouda; au sud, par Si Kacem ben Ali, & Meknés, derb 
Taham susnommé; a louest. par le derb Taham susnommée. 

Le requérant déclare qui sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dar a6 kaada -7°- fy7 O° 
tobre 1913) aux termes duquel Sidi Larbi hen Mohamed Echharghon- 
chi, agissant en son nom et en celta de sa seeur Germaine Mahjouby 
fui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Pronriélé fonciére & Meknés p. i., 
CANGARDEL. 
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Réquisition »° 145 K. 
Suivant réquisition. en dale du 1g inars 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, ies Habous de Feés-Djedid, représentés. pa~ 
Mohained ben Hadji ben Mansour, nadir des Habous de Fés-Djedid, 
demeurant ef domicilié & Fés, rue Dar Bou Aci, n° 6, ont demandé 
Vimmutriculation, en qualité de proprictaires, d'une propriété A la- 
quelle ils onl déclaré vouloir donner le nom de « Djenan ek Hebiel ,, 
corsistant en jardin, située a Fés-Djedid, quartier Moulay Abdallah, 
rue EI Hebid. 

Celie propriété, occupant une superficie de 1 hectare 34 ares, 
est limitdée > au nord, par le Makhzen cnérifien ; a V’est, par la rue El Hebid et Voued Fés ; au sud et a l’ouest, par le Makhzen sus- 
nommé. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, jl n’existe 
sur ltedit immeuble aucune charge ni aucun druit réel actuel ou 
éventuel autre qu’un droit de mougharassa {bail 4 eomplant) sur la 
partie A complanter, établi au profit de Hadj Ahmed ben Mobarek 
Chaoui, dit Krissi, et qu’ils en sont propriétaires par suite de son 
inscription sur le registre des Habous de Fes-Djedid, ainsi qu'il ré. 
sulie d'unc copie par adoul du 20 Tejeb 1342 (96 février 1924). 
Cette réquisition est déposée pour valoir opposition & l’encontre de 
la délimitation domaniale du sol de Fés-Dijedid. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 146 K. 
Suivant réquisition en date du ao mars 1994, déposée a la won- 

servation Ie 91 mars 1¢°4, M. Biuhm, Emile, Antoine, architecte, 
mavié & dame Madeleine, Antoinette Laquerbe, sana contrat, a Alger, 
le 7 novensbre 1907, demeurant et domicilié aA Fés-ville nouvelle, 
reute de Dar Maharés, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire d’une propridié & laquelle il a déclaré vouloiy donner 
le nom de « Bluhm I », consistant en plusieurs petits logements 
avec grande cour, située 4 Fés, ville nouvelle, angle de l'avenue du 
Cimetiére et de la route du Pare automobile. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.100 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Mohamed Wen Abslem ben Souda, & 
Fés-Baali, derb Ben Souda ; & Vest, par l'avenue du Cimetiare de 
Dar Maharés ; au sud, par Mohamed ben Abslem ben Souda pré- 
cité et VM. Wimone, entrepreneur de travaux publics 4 Fés-Djedid ; 
& Vouest, par l'ancienne route de Sefrou-Taza, conduisant au parc 
automobile. ‘ 

Le reyuérant déslav2 qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ‘edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre qu'tme hypothéque pour sdreté du remboursement d'une 
somme de vingt mille franes (20.000 francs) au profit de Mile J. La- 
querbe, dite Gabrielle Dziri, demeurant a Paris, a5, avenue de l'Opé- 
ra, et a Fes, ville nouvelle, maisom Bluhm, ainsi qu'il résulte de 
deux actes sous seings privés en date, 4 Fés, des 1£ décembre 1917 
el 25 février 1994, ct quil en est propriélaire en vertu d'un acte 
d’adoul homologué en daie du 18 rebia IL 1335 (11 février 1917) aux 
termes duquel Abdallah ber Mohamed ben Souda, agissant pour le 
compte de son pére Mohamed ben Abdesselam lui a vendu ladite 
propriété. 

“e Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 147 K. 
Suivant réquisition en date du 2 mars 1924, @éposée A la Con- 

servation le 25 mars 1924, M. Lespinasse, Etienne, Jean, Baptiste, 
agriculteur, marié 4 dame Edmée Desmaze, 4 Rouen 
1904, sous Ie cfvime de la communauté réduite 
contrat recu par M° Turban, notaire & Rouen, rue de 1 'Estrapade, 
te tr octobre 1904, demeurant et domicilié A Khemis el Gour, par 
Sidi Djelil, bureau des renseignements de Souk el Arba Tissa, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pri¢té A laquelle il a déciaré vouloir donner ‘o nom de « Hadjra 
Metskouba », consistant eu terres de labours, située au sud, de la 
route de Fés A Taza, entre les km. 64 et 63, tribu des Hayainas, frac- 
finn des Quled Hellal. bureau de renseignements de Souk el Arba 
Tissa,. 

Celte propriété, occupant une su 
est limitée 

, 1€ 12 Octobre 
aux acquéis, suivant. 

perficie de 92 hectares. 40 ares, 
:auonord, ¢.1 la route de Fes a Taza > a Vest, par le 

chemin allant au gué dhs Ouled Ayan, au point dit Mellaha, et av 
“elt Mohamed ould Ali ben Amara, sur les lieux, tribu des Haya:



   
1014 
  

2 

BULLETIN OFFICIEL N° 609, du 24 Juin 1924. 
  

nas, fraction Oule@ Hellal y aa sud, 

et au delA Mart Lakra ou'd Ayadia, Abdesslem ould Aissa, Mohamed 
ould Aissa, tous sur les lieux, tribu des Hayainas précitée ct Je ché- 

rif Sidi Mohamed ould Sidi Abdesslam. & la Zaouia de Sidi Abdel 
Djelil ; & Fouest, par le requérant. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. i! m’existe sur ‘edit 
immeubla aucune charge ni aucun droit rée' actuel on éventucl 

et qu'il en est proprisisire en vertu de deux actes d'aoul homolo- 

gués en dale respeclivement duo1i moharrem: 1335 cl de fin safar 

1335, aux termes desquels Mohamed ben Driss ben Mohamed Zine 
Elabidine (1° acte) et Sidi el Abbas ben Ailal Elhemouni (2° acte) 
ont vendu ladite propricté & Jaafar Titouani, agissant pour le comp- 

te du requérant. Cette propriété fait oppositicn & Vimmeuble do- 
manial dit « Bled Beni Ouarain. 

par le chemin dit Trik el Kobra 

Te Conservateur de la Propriété fenciére a Meknés p. i, 

st CANGARDEL. 

Réquisition n° 148 K. 

Suivant réquisition en date du 26 mars 1924, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. Brunet, Lucien, Victor, colon marié a 

dame Marthe Loug, sans contrat, le 9 juillet 1919. & Pont du Rahs 
(Tunisie), demeurant ct domicilié pros de Fes. ville nouvelle, lotis- 

sement Zougha Sejaa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété 4 laquelle if a déclaré vouloir donner 
le nom de « Thérése », consistant en ferme et terrains de culture, 

située A Fes-bantieue, tribu des Sejaa, lotissement domeanial ‘ie 

Zougha Sejaa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 320 hectares, est 

limilée ; au nord, par M. Ruet, Paul, demeurant sur les lieux ; & 
l’est, par la piste de Fés aux Sejaa et M. Bonnet, Firmin, demeurant 

sur les lieux ; au sud, par les terrains guich de la tribu des Sejaa ; 

A Vouest, par la piste de Sidi M’hareck 4 | Ain Smen. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

élebli pour parvenir A la vente du lolissement et & Varticle 3 du 

dahir du -s mai 1922, contenant notanimen! valorisation de la pr. 
prété, ints. dictiva daliéner ev d’hyyothtquer sans Vautorisation 

des domaines, le tout sous peine de déchéance, e: qu'il en est pro- 

priélaire en vertu d'un acte administratif en’ date du 7 décembre 
rg2r, aux iermes duquel l’Etat chérifien lui a vendu ladite pro- 
priété. 

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

CANGARDEL. 

Réquisition n° 149 K. 
Suivant réquisition en date du 26 mars 1924, déposée 4 la Con- 

servation le a> mar: 1924, M. Mas, Pierre. banquier, marié A dame 

Magnin, Marie, Thérése, Sophic, le 15 octobre 1888, & Tupin-Semons, 

sous le régime de la communauté d’acquéts, suivant contrat recu le 

ag septembre 1888, par Me Brossy, notaire A Condrieu (Rhdne), de- 
meurant i Casablanca, 51, avenue de la Marine, et domicilié & Mek- 

nés chez M® Prady, architecte, villenouvelle, a demandé {’immatri- 
culation, en quaiité de propriétaire, d'une propricté & laquelle i! a 
déclaré vouloir donner ie nom de « Fours A Chaux », consistant en 
terrain nu avec fours 4 chaux, située 4 Meknés, lieudit Raz Aghil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 1 are, 5o 
centiares, est limitée : au nord, par les domaines ; a l’est, par une 

Toute non dénommée ; au sud, par les domaines, ies héritiers de 

Moulay Abdallah ben Hachemi, représenté par $i Ahmed Dekier, a 

Meknés, 5, ruc Kiberlarine, E] Alaoui Larichi, & Meknés, rue Si 

Abdallah el Kzar et Si Mohamed ben Hachemi, & Meknés, derb Kela- 
lia rue Souika. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, 11 n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

@t qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ag rejeb 1380 (14 juillet 1912), aux termes duquel Abderrahmane 
ben Elarbi Erraghai, agissant pour le compte de son cousin Moha- 

med ben Ahmed, a vendu ladite propriété & Ethadi ben Priss Bou- 
sirigua, agissant au nom du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, pi, 
CANGARDEL.   

Réquisition n° 159 K, 
Suivant réquisition en date du 26 mars 1924, déposée A la Con- 

servation le a7 mars 1g24, M. Mas, Pierre, banquier, marié 4 dame 
Magnin, Marie, Thérése, Sophic, le 15 octobre 1888, 4 Fupin-Semons, 
sous le régime de la communanté dacquéts, suivant contrat recu le 

ag septembre 1888, par M® Brossy, notaire: & Condrieu (Rhdéne), de- 

meurant & Casablanca, 51, avenue de ta Marine, et domicilié A Mek- 

nés. chez M® Prady. architecte, ville nouvelle, a demandé l’immiatri- 

culation, en qualité de propri¢taire, d'une propriété dénommeée 

« Riad ». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le Pa- 

cha », consistant! en terrain nu, située 4 Meknés, a 400 métres envi- 

ron ) Vouest de ta porie de Bab el] Khemis, le long du mur extérieur 
dir nouveau mellah. 

Cette proprié:é, occupant une superficie de 18 ares, est Himitée : 

au nord, par M. Mussard, commercant A Kénitra ; A Vest, par la 
propriété dite « Benani C. M. &t », titre 1013 rk., au Crédit Maro- 
cain, 4 Casablanca, route de Médiouna, n® 24 et 26 ; au sud, par la 

propriété dite « Nouveau Mellah », réq. 125 k., au requérant ; a 
Vouest. par Si Alsselem Fachar, propriétaire A Meknés, rue Sidi La- 
richi. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, u n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée! acluel ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
2g rejeb 1330 C14 juillet rgia), aux termes duquel Abderrahmane 

hen Flarbi Erraghai. agissant pour le comple de son cousin Moha- 

med ben Ahmed, a sendu ladile propriété & EYhadi ben Driss Bou- 

drigua, agissant au nom du requérant. Cette réquisilion fait oppo- 

sition 4 la délimitation domaniale des Bouakkers, des environs de 
Meknis. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 151 K. 

Snivant réquisilion en dale du 27 mars 1924, déposée a la Con- 

servation Ie 29 mars 1924, M. Pradicr Louis, Joseph, boucher, marié 

& dame Angéle Blanchenoix, sans contrat, le 15 février 1920, A Fés, 

demeurant et domicilié & Fes, Dar Mahrés, a demandé l'immatricu- 
lation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dénommeée « Café 
de Dar Mahrés », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Louis 1% », consistant én jardin ct maison A usage de café, située 
& Fes- ville nouvelle, & Dar Mahrés. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.650 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Dar Mahrés 4 Dar Debihagh ; 
a Vest et an sud, par Si Driss ben Abderrahman Berrada, 4 Fés- 

Médina el Aioun #t Si Mohamed ben Hadj Abdelkader, dit El Kham: 
Berrada, 4 Fes, quartier du Talaa ; 4 Vouest, par la route de Dar 
Mahrés A Dar Debibngh susnommeée. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, 11 n’existe sur ledit 

immenble aucune vharge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings prives en 

date, & Pes, dui mars tgai, aux termes duquel Mme Va’entine 
Pelegry lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
CANGARDEL, 

Réquisition n° 152 K. ° 
Suivant réquisition en date du 24 mars 1924, déposée i la Con- 

servation le ag mars 1gti. M. Fava, Horace, directeur de l’agence, & 

Fés, de la société Vacuum O'1 Company, sujet anglais, marié 4 dame 

Isahele Gallego, le 24 juillet rg14, A Tanger, suivant le régime légal 

anglais, demeurant 4 Fes, 5, rue du Douh, et domicilié 4 Fés, chez 

son mandataire, M& Reveillaud, avocat, rue du Douh, n° 4, a de- 

marndé Vimmatriculation, erm qualité de propriétaire, d’une pro- 

prigié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Isabelle 
n° 3». consistant en une boutique, située 4 Fes, rue du Talaa, n° 56. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro métres carrés, 

est limiiée > au nord, par la rue du Talaa ; 4 lest, par les Habous 

el Kobra 4 Fes, représentés par leur nadir 4 Fés, et par Mohamed 
Berrada, 4 Fés-Médina : au sud et 4 l’ouest, par les Habous el Kobra 
susnommes. 

Le requérant declare, qu‘? sa connaissance, il n'existe sur ledit 
foimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et quil et est propriétaire pour en avoir acquis la zina par acte 

W@adoul du 13 kaada 1335 (homologue), de Jaafar ben Ahmed el Boua-
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nani, étant expliqué qu'il est devenu propriétaire du sol par voie 

d'échange avec les Hahous Karaouine de Fés, ainsi qu‘il résulte d'un’ 
acte d’adoul, homologué, du 24 hija 1337. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

CGANGARDEL. 

Réquisition n- 153 K. 
Suivant réquisiltion en date du 27 mars 1934, déposée A la Con- 

servation le ag mars 1924, Aicha bent Mohamed bel Goumri el Guen- 
foudi, célitlataire, agissanl tant en son nom personnel comme litu- 

laire du droit de zina, qu’en celui du Makhzen, propriétaire du sol, 
demeurant et domicilicce A Fés-Djedid, rue Ferran-Douiou, n° 5, a 

demandé limmatriculation, en qualité de titulaire de Ja zina, d'une 
propriété & laquelic elle a déclaré vouloir donner le nom de « Quli- 
20u n° 1», consista.t en maison d’habitation, située 4 Fes-Djedid, 

rue de la Gendarmerie, n° 1. 
Cette propriété, occupant une superficie de 180 méires carrés, 

est limitée : au nord, par Ja rue de la Gendarmerie ; 4 l'est, par le 
fki Djemai 4 Fés-Djedid, rue de la Gendarmerie ; au sud et A Vouest, 
par Si Ahmed el Mouziki, 4 Fés-Djedid, rue dé la Gendarmicric, n& 3. 

La requérante déclare, qu’A sa gonnaissance, il n'existe sur ledit 
immeub'r aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou é¢ventuel 

autre que ledit droit de zina susvisé, et qu'elle er est propri¢taire 

en vertu d’un acte d’adouly homologué, en date du 5 moharrem 

134 (8 oclobre 1922), aux termes duauel Aicha, fille du caid Fijilali 

Eljamai, dit Echchabbi, lui a vendu la zina de ladite propriété. 
Ladite propriété fait opposition 4 la délimitation domaniale du fol 
de Fés-Djedid 

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

Réquisition n° 154 K, 
Suivant réquisition en date du a7 mars 1924, déposée A la Con- 

servation Je 29 mars 1924, M. Qulibou, Guillaume, colon, célibataire, 

agissant tant en son nom personnel, comme titulaire de la zina, 

‘qu’en celui du Makhzen,. propriélaire du sol, demeurant et domicilié 
& Pés-Njedid, 5, rue Ferran-Doujou, a demandé Vimmatriculalion, 

en qualité de titulaire de la zina, d’une propriété & laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Oulibou n° 3 », consistant en 

maison d'habitation, siluée 4 Pés-Djedid, rue Ferran-Douiou, n° 3. 

Celte propriété, occupant une superficie de 130 métres carrés, 

est lin.ilée : au nord et é& Vest. par la propriété dite « Oulibou n® 1», 

réq. 153 K., & Aicha be. Mohamed bel Goumri ec! Guenfoudi, i Fés- 

Djedid, rue Ferran-Douiou, n° 5; au sud, par ta rue Ferran-Douiou; 

& Vouest, par le march! aux grains de Fés-Djedid, appartenant aux 

Habous de Fes-Djedid. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il nexiste sur ‘edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel 
autre que le droit dp zina susvisé, et quit en est propricstaire on 

vertu @une moulkia em date dui chaahane 1339 (10 avril 1921), 
Gtablissant q<u’il a la jouissance et la propriété non contestées de 
Indite zina depuis une durée dépassant celle de la prescription légale. 

Cette propridté fait opposition A la délimitation domaniale du_ sol 

de Fés-Djedid. 
Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Meknés, 

GANGARDEL, 

Réquisiticn n- 155 K. 
Suivant réquisition en date du at mars 1g24. déposée & ls Con- 

servation Je ag mars rg24, Aicha bent Mohamed hen Goumri el 
Guenfoudi célibatatre, agissant lant en son nom personnel cone 

litulaire do droit de zina, quéen celui du Makhzen, proprictaire du 

sol, demeurant ct > omicilibe A Pes-Djedid, rue Ferran-Doufou, n° 5, 
a demandé Pinunatriculatjon en qualité de Gilulaire de la zina dune 

propri@é & laquelle cle a déciaré vouloir donner le nom de « Gali- 
how wo 5». consistant en maison d'habitation, siluée a Fes-Djedid, 
rue Ferran-Douiou, ne 5 

Celte propriété, occupant une superficie de 80 metres carrés, 

est Tinitée san nord, par Oud Harichi, A Fes-Dyedid. rue Ferran: 
Doufou, ne 5. A Vest paroune place non dénommeéc 3 au sud, par 
la propriété dite « Oulibou ue 39, réq. 154K. a MW. Oulibou Gui- 

Thaume a Pés-Djedil, rue Ferran-Doufou, n& 5 
halle agus grains, aux Habous de Fos-Djedid. 

La requérante déclare, qiavaosa conimiissance. ib oavexiste sur dedi 

Tmieeubh oaneune charge, ai aucun droit: réel actuel ea aveniuel 

autre que dedit droit de zina susvisé, el quvelle en est propri¢lair 

2 & Vouest. par da 
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en vertu d’un acie d’adoul, homologué, en date du 4 rebta I 1338 
(a7 décembre 191g), aux termes duquel Aicha, fille de Mohamed ben 
Amar Elhadji Elaaidi ius a vendu ja zina de Jadite propriété. Cette 
réquisition fail opposition 4 la délimitation domaniale du sol de 
Fés-Djedid. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i, 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 156 K. 
Survant requisition en dale du 15 mars 1924, déposée 4 la Con- 

servaticn le 1°" avril 1924, M. Lafon, Francois, marié & dame Bal- 
verdes, Antoinette, le 13 juillet 1912, ) Hammam Bou Adjar (dépar- 
tement d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié A Hadj Kad- 
dour, par El Hadjeb, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Hadj Kaddour n° 147 », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de g Euldlie », consistant 

en ferme avec terra av culture et vignoble, situéée circonscription 
a’! Hedieb, annexe des Beni M Tir, au lieudit « Hadj Kaddour ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 435 hectares, est 
limitée . au nord, par M. Bastion, au lieudit Hadj Kaddour, et par 

M Besimer, armurier & Fés-Mellah ; A Vest, par M. Siboni, Blad Har- 

zalla. sur jes lieux, «f par Bou Azza el Melouani, de la fribu des 

Reni M'Tir, fraction du caid Driss ; au sud, par M. Bertin, a Hadj 

Kaddour, sur Ies lieux ; A louest, par Voued Aghbal. 
Le requérant déclarc, qu’A sa connaissance, ii n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charges ni aucun droit .éel actuel ou éventu@ 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour pervenir & la vente du lotissement et A l'article 3 du 
dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- 
priéié, interdiction d’aliéner et d’hypothéquer sans 1l’autorisation 

des nomaines. le tout sus peine de déchéance, et qu'il en est pro- 
pridlaire en vertu d’un acte administratif en date du 7 octobre 1920, 
aux termes duquel lEtat chérifien lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fornciére & Meknas, p.i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 157 K. 
Suivant réquisition en date du 27 mars 1924, déposée & la Con- 

servation ‘e 2 avril 1g24 M. Bonachera, Léon, entrepreneur de trans- 
ports automobiles, marié¢ & dame Ferrer, Lucie le 16 mai 1914, 
Oran, sans contrat, demeurant et domicilié A Meknés, rue Rouam- 

zine a demandé Vimmatriculaiion, en qualite de propriétaire. 

d'une propriété dénommée « Immeuble Zohra bent el Caid el Ha- 
bib », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bonache- 

ra WIT», consistant en un terrain 4 batir, située A Meknés-Médina, 
ruc Rouamzine. 

Cette propriété, eccupant une superficie de 350 métres carrés, 

est limilée : au nord, par le requérant ; A Vest, par Ben Rezzouk, & 
Meknés. rue Rouamzine : au sud, par les remparts makhzen ; & 
Vouest, par M. Perot, av Café Glacier, & Meknés, rue Rouamzine. 

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

immeuhle aucune chare> ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il on est proprisiaire en vertu d'un acie d’adoul, homologuéd 
en date du 20 chatbane 1342 (97 mars 1924), aux termes duquel 
m Driss hen Elhadj Kacime el Yacoubi, agissant pour le compte de 
ses enfants mineurs Mohamed. Ahmed, .bderrahmane et Fatma, 
ainsi que pour le cai-t Mohamed hen Abdessclam Eltboukhari ; 9° 
Hadi Mohamed el Garcouri, agissant pour le compte de son épouse 
FY huis, fils de Sid Abdelkadcr, lui ent vendu tadite propriété par 
yoie de licttation. 

Le Conserenteur de la Propriété fo..ciére & Meknés p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisition r° 158 X. 
Sant plquisitien en date du 3 avril 1924, déposée & la Con- 
ceryerdion de meine jour. 1 Vhined ben el Meliani ben Mancour, ma- 
rié selon. da dol minsuliiene, vers rgi4 3 2° Mohamed ben cl Medians 
hen Mancour, aiarié selon la loi musulmane, vers tg1G ; 3° Taih ben 
ale toni hen Shder Hick. marié selon la lob muasublmane, vers 1&g0; 
4° Abed Mack e! 

mare. vers: 1809 

la loi 

Meliats ben Abdelhack, marié selon la lot mnusul- 

2° Mancour el Meliani ben Abdeihack, marié selon 

husaifinane, vers rSad. fous demeurant 4 El Melaina, aux 

© Ovled VHamed, et comiiciiés an bureau des renseignements de El
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Tleta des Cheraga, tribu des Uuled Aissa. fraction des Mousseine, 

ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 

vis dan; la properlicn &- 1/4 pour chactin des deux premiers lon/6 

pour chacun des tois autres, d'une propriflé dénommice « denane 

el Hachmi », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le rom de 

w Jenane el Meliani », consistant en verger, siluée au bureau des 

renseignements de Ii Tleta des Chéraga, trilu des Oucad Aissa, 

fraction des Mousseine, lieudit Sidi Bouziane. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : av nord, a lest el au sud, par El Hadj Belaid, sur les licux, 

tribu des Oulad Aissa fraction des Mousseine. lieudit Sidi Bou- 

ziane ;'% Vouest, par Sidi Bouzian el Miliani ben Abdelhack, sur les 

Vieux. 
Les requérants déciarent, qua leur connaissince, 1 n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’iis en sont copropriétaires indivis en vertu d'une moul- 

kia en date du‘ safar 1342, établissant qu'ils omt ia jouissance et 
la propriété du dit terrain, depuis une durée dépassant celle de la 

prescription légale. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Meknas p. ¢.. 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 159 K. 
Suivant réquisition ea date du 3 avril 1924, déposée A ta Con- 

servation le méme jour, la Compagnie Algéricune, scciété anonyme 

au capilal de cent milhons de francs, dont le siége social est 4 Paris, 
5o, rue d’Anjou, constiluée suivant délibérations de l'assemblée 

générale des actionnaires des 5 et a7 décembre 1877, déposées au 
rang des minutes de Me Dufour, notaire 4 Paris. le a3 décembre 
1877, représentés par son directeur, M. Fournet, Jean, Baptiste, 

demeurant A Casablanca, 3, rue de |’Horloge, et domici‘iée en ses 

bureav. A Fés, place du Commerce, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Mendjera », 
A laquelle elle a déclaré vouloir donner 'e nom de « Immeuble Com- 
pagnie Algérienne Fé: [T », consistant en terrain & batir, située A 
Fés-Meédina rue Kettanine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5g métres carrés 26, 

est liniitée : au nord, pat la rue Keilanine ; a |’est et au sud, par 

Mekki Lahle Habous Kairouaine, 4 Fés-Médina, rue Kettanine ; & 

l’ouest, par les Habous Sidi Fredj (Hospice des Aliénés), représentés 
par leur nadir 4 Fés, : 

La Compagnie requérante déclare qu’’ sa connaissance, i] 

n'existe sur ledit imineuble aucune charge, ni aucun droit réel 

actucl ou éventuel ct qu'elle em est propriétaire en vertu d'un acle 

a’adont en date du g kaada 1340 (6 juillet 1922) aux termes duquel 
Elarbi ben Abdesselam Boayed, agissunt pour le compte de son fils 

Ahmerl Boayed, lui a vendu ladile propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété fenciére & Meknés p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 180 K. 

Suivant réquisilicn en date du 3 avril 1924, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour la Compagnie Algérienne, société anonyme 

au capital de cent millions de francs, dont ie siége social est A Paris, 

So, rue d’Anjou, constituée suivant délibérations de l'assemblée 

géntrale des actionnaires des 5 ect 27 décembre 1877. déposées au 
rang des minutes de Mé D ifour. notaire A Paris, le 27 décembre 
1877, représentés par son directeur, M. Fournet, Jean, Baptiste, 

demeuiant & Casablance. 3, rue de l'Horloge, ct domic'liée em ses 

ypureaux A Fes, place du Commerce, a demandé limmatricuiation, 

en qualité de proprittaire, d'une propriféé dénommeée « Propriété 

Taz», & laquelle elle a‘déclaré vouloir donner le nom de « Immeu- 

ble Compagnie A’géricnne Fes I», consistant en terrain avec cons- 

truction A un étage, sifuée A Fes-Mellah, place du Camimerce. 
Celie propricté, aceupant une superficie de 1.045 métres carrés 

fo. et limitée 2 au nord. par da place du Commerce . & Vest, par 
une ruc non dénomiiee > au sud et ft Pouest, par une rue non dé- 

rommes, 
La Compagnie requérente déclare quch’ sa connaissance, al 

wexiste sur Tedit iimineuble aucune charge, ui aucun droit réel 

actucl ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu de trois 

actes d’adou. en date respectivement des 13 ramadan 1332, 7 kaada 
1334 ei 11 chaoual 123), aux termes desque!s El Hadj Mohamed. fi.s 

de Si-el Mekki Tazi, agissant au nom de son fréve utérin Si el Hadj 
Omar Len el Hadj Alwtelkrim Tazi (1 acte), Mohamed ben el Mekki 
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Tazi, agissant au nom de som frére viérin le pacha Hadj Omar ben 
el Hadj Abdetkrim Tazi (2° acte: et £1 Hadj Mohamed ben Sid Mekki 
Tazi, agissant au noin ae son ptre El Amin Hadj Omar hen Abdei- 

krim Tazi ($° acte} tui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 161 K. 
Suivant r4aquisition en ‘late du ro décenrbre 1923, déposés A da 

Conservation le 5 avril 1924, M. Peuch, Lestrade, Jean, bourrelier, 
marié 4 dame Louise Cerdan, Je 25 mars igit, sans contrat, a 

Dietri (Oran). demeurant et domicili¢ A Taza, ville nouvelle, rue 
des Rranes, n° to, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
‘propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le now de: « Pech, Lestrade, Jean », consistant en maison & 

usage iVhabitation et de commerce, sibuée 4 Taza, ville neuvelle, 

rue des Branes, n° to, jot 1973 de la ville nouvetie. . 
Cette propridle, occupant ane superficie de 674 métres carrés, 

est limite : au nord, par Vavenve di Teumsit; A Test, par le 
lieutenant Fernandez, en garnison 4 Guercif “Maroc); au sid, par 
M. Blache, Prosper, entrepréneur 4 Taza, ville nouvelle; A Vourst, 
par ja rue des Branes. 

Le requérant déclare qua sa connaissance i] nexiste sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun shrokt réel actuel ou dventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente en date du 
2 hija 1340 (13 aodt 1922), aux termes sluquel I’Etat chérifien lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., - 
CANGARDEL. ) 

Réquisition n° 162 K. 
Suivant réquisilion en date du 7 mars 1924, dénesée A la Con- 

servation le 7 avril rga4, M. Perriquet, Camilie, propriétaire, marié 
i dame Bernard, Jeanne, & Ameur el Ain (Alger), le 30 juin 1909, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
trat recu par M® Aujoulet, notaire 4 Blida, te a> iuin 190g, demeu- 
tant 4 Birtouta (département d‘Alger) ; 2° M. Mussard, Robert, pro- 
prigiaire, sujet suisse, marié 3 dame Karcher, Sara, ¥ Genave, le 
14 septembre 1920, sous le régime légal swisse, sans contrat, demeu- 
rant 4 Kénitra, et tous deux domiciliés A Meknés, ont demandé 
l'immatriculation, en qualité de copropriétaires dans la proportion 
de 2/3 pour M. Perriquet et 1/3 pour M. Mussard, d'une propricté 
dénommée « Arsa Bab Tizimi.», A laquelle ils ont déclaré vou'cir 
donner le nom de « Jardin Bab Tizimi », consistant en un jardin, 
située 4 Meknés, le long des remparts, prés Bab Tizimi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj Benaissa, ex-pacha A Meknés, derb Sidi 
e] Ourziri ; A Vest. par les domaines ; aw sud, par les hériliers de 
Sidi Benaissa, représentés par. El Hadj Abdallah ben Benaissa, 4 
Meknés, derb El Achima ; a l'ouest, par la route longeant les rem- 
parts. 

Les requérants déclareni, qu’h jour connaissance, i] n‘oxiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d'adoul en date 
diioe6 joumada T1331 (3° mai 1gi3), aux termes dugque; Moulay 
Abdewaziz Hen Moulay el Hoseine el Ismaili leur a vendu ladile pro- 
pricte. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés p. i 
. CANGARDEL. 

Réquisition n° 163 K. 
suivant réquisition en dale du 4 avril 1924, déposée a Ja Con- 

servation le 7 avril ig24, M. Perriquet, Camilie, propriétaire, marié 
A dame Bernard, Jeanne, A Ameur cl Ain (Alger), le 30 juin 1999, 
scus Je régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
Tray recuo nar Me Anjoulet, nolaire i Blida, le a> juin Igog, demeu- 
rant Al Birtoula (dSpartement d'Alger: et domicilié 4 Meknés, chez 
M. Mussard, a @emandé Vimmatriculation, en qualité de proprié. 
faire, une pre priété dénomimee « Arsal Sid Zin cl Abdin », a la- 
quelle iba déch § vouloir donner le nom de « Sid Zin el Abdin », 
consistant en terres de labours et jardin, siluse 4A Meknes, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.ou0 métres carrés, 
est limitée > au nord. par da route langeanl Jes remparts du mellah: 
it Pest, au sud et & Vouest, par les domaines. 
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Le requérant déc'are, qu’Aa sa connaissance, i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 13 kaada 
1330, aux termes duquel Sid Abdclkader ben el Hadi Gharnit a ven- 
du ladite propriété A Abdallah ben ci Aidi el Hasnaoui, agissant 
pour Je compte du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 164 K. 
Suivant réquisition en date du 4 avril 1924, déposée 4 la Can- 

servation le’ 11 avril 1924, M. Bensimhon, Judah de Moise, propri¢- 
taire, marié A dame Aissa Azuelos, sclon Ia loi mosaique A Fes, en 

1910, demeurant st domicilié 4 Fés-Mellah, grande rue, n° 137, a 

demandé Vimmatricuation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Draken ». 
consistant en terrain en partic construit, située 4 Fés-Mellah, rue 

de Nouaiel. 
Cette propriété, occpant une superficie de 210 métres carrés, 

est limitée : au nord, par l’Alliance israélite, représentée par le di- 
recteur de l’école de 1’Alliance 4 Fés-Mellah ; 4 Vest. par Habibi Ben- 
simbon, 4 Fés-Mellah ; au sud, par Rebij Matatia Serero, grand ral+ 

bin 4 Fés-Mellah ; 4 l‘ouest, par la rue de Nouaiel. 
Le requérant déclare, qu’da sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire pour avoir acquis de sen grand pére 
Penyamin Bensimhon, a‘nsi qu'il résulte dun acte de notoriété, 

homologué, en date du 7 rebia IY 1341 (a7 novembre 1927), élant 
expliqué que ce dernier en était lui-méme propriétaire ver. te 

deux dahirs chérifiens en date des 13 chaoual 1agg cl ia" 
Le Conservateur de la Propriété fonciégre a Meknés }.. ¢.. 

GANGARDEL. 

Réquisition n° 163 K. 
Suivant réquisition en date du a8 mars i924, déposée & la Cen- 

servation le 11 avril 1924, Messaoud‘ben M’Barek . marié selon la 

coutume berbére, demeurant et domicilié au douar Ait Khaba, tribu 

des Guerouane du Sud, fraction Ait Lhassen, bureau des renseigne- 

ments d'Azrou, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprid- 
taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Bled Messaoud », consistant en terrain de cuiture, située & Ja 

circonscription d’Fl Hajeb, iribu des Guerouane du Sud, douar des 

Ait KhaHa, fraction des Ait Lhassen. 

  

   

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

Reéquisition n° 425 R. 

Propriété dite : a Zein Abidine », sise a Rahal Mé@lina, rue 

Sonika. impasse Essar. 

Requérants : 1° Zein el Abidine, proprictaire, demeurant a 

Rabat, rue des Consuls, ne a8; 2° Aicha bent Abdelkader Nenifi, 

veuve Gharbaoui: 3° Fatma el Gharhaouia, demeurant toutes deux 

‘A Rabat, rue Zein of Abidine. 

Le bornage a cu fieu le 14 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

Requisition n° 7447 BR. 

Propriflé dite + Duario Vitt », sise & Kémitra, lotissement Biten, 

route de Salé. Aor km, de hénitra. 

Requérant 2 VM, Duarte Vill Ramon, 

Rahat, ruc dn Rodez, n° 4. 

Le hornage a eu lieu le 13 mars rg24. 

Le Conservaicur de la Propriété Foncitre a@ Rabat, p. i, 

R_ GUSBY. 

menuisier. demeurant a 
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Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
au nord, par Driss ould Moha ou Haddou ; a l’est, par Drise 

ould Moha ou Haddou, susnommé, Elihene ou Mimouna Haddou, 

Ouzzine ould Hania et Moha ould el Mati, tous au douar Ait Ouallal; 

au sud, par Ali ou Moha ou Akebli, Haddow ou Ali, Omar ould Ito 
Chane ct 8i Mohammed Ezzeghmouch, cultivateur 4 Meknés ; & 

l’ouest, par El Heussine ou Ali, Haddou ou Kessou et Feddoul, tous 

au douar Azougu, tous les riverains susnommés demeurant tribu 

des Guerouane du Sud, douar Ait Khaba, fraction des Ait Lahassen. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour l’avoir recueilli en héritage de ses 
auieurs. 

tée : 

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

CANGARDEL. 

Réquisition n° 169 K. 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1g24, déposée 4 la 

Conservation Je 18 avril 1924, la Société dite « Wacuum Oil Com- 

pany », société anonyme par actions, au capital de 15.000.000 de 
dollars, créée le a& aoit 1886, & New-York, et constituée conformé- 
ment aux lois en vigueur eux Elats-Unis d’Amérique, ayant pour 

directeur M. Frédéric Sellers, et agissant par som mandataire, M- 
Buan Georges, expert assermenté, demeurant 4 Casablanca, 167, 

boulevard d’Anfa, et domicilié 4 Meknés, boulevard de la Gare, a 

demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pristé dénommée « Lot n° 158 du lotissement industriel de la ville 
de Meknés », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Vacuum Oi] IV Meknés », consistant en bdtiments 4 l’usage de 

dépar dessence et de pétrole, située 4 Meknés, ville nouvelle, avenue 
de la Gare. : . . 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.682 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la ville de Meknés ; 4 Vest, par une rue 
nor: désnommeée ; au sud, par l’avenue de la Gare ; a l’ouest, par la 

ville de Meknés. 
La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 

tue! et qaelle en cst propriétaire en vertu d'une quitlance du prix 

@achat. en date du 1&8 mars 1922, attestant que la ville de Meknés 
Ini a vendu Jadite propriété, et d'un acte administratif pour: servir 

s Winmatriculation du 14 avril 1924. 
Le Conservateur de lu Propriété fonciére 4 Meknas p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 1494 R. 
Propriété dite : « Dar Final I », sise 4 Rabat, ville indigéne, rue 

El] Gza, impasse Klakh. 
Requérants rm Mustapha ben Boubeker Filaal; 9° Mohamed 

ben Roubeker Filaal, tous deux entrepreneurs de mosgaique, demeu- 
rant a Rabat. quartier Haromam el Alou. rne Filaal, n® 5. 

Le bornage a en Hew ie 7 mars 1924. 

.@ Conservateur de le Propridié Fonciére od Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

Reauisitien re 1509 RB. 
Da Boutique Wabous Kobra ae fo», sise a Rabat, 

des Consuls, 

Adininistration des Habous Kobra de Rahat. re- 

présente par son nadir, Si Mohamed Mouline. domiciié er ses hu- 
reaux & Rabat, roe Bab-Chellth. 

Jie hornage aoe lieu le at mars raay. 

Propriéh® dite 

ville fndigéne, rue 

Regiirante 2 1 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, np. i.. 

  
(t) Nora. -- Le dernier délai pour former des demandes 

d'inacription ow des oppositions aux dites réquisitions d’'imma- 
wiculation esi ds deux mois 2 partir du jour de la présente 

  R. CUSY. 

publication. Biles sont recues & ja Conservation. au  Secrétariad 
Ge la Justice de Paix, au bureau du Cald, & la Mahakme 
du Cadt.
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Réquisition n° 1507 R. 

. Propriété dile * « La Topaze », size & Kénitra, boulevard Pierre- 

de-Serbic. ; ; 
Requérant : M, Garenne, Charles. chef de botaillon a Lalla 

Marnia (Algérie), domicilié chez MM. Caslaing et Cic, grométre a 

Kénitra. 
Le bornage a cu lieu le 10 mars rga4. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 
R CUSY. 

Réquisition n° 1542 R. 

Propriété dite : « La Sablitre », sise 4 Kénilra, 
Biton, route de Salé, A 1 km. de Keénitra. ; 

Requérant : M. Contreiras, Joachim, Gonzalvez, demeurant 4 

Kénitra, lotiggement-Biton +. . 

. » Le bornage a eu lieu le.13 mars tga4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Rabat, p. i.. 

. R. CUSY, 

Réquisition n° 1596 R. 

Propriété dite : « Boutique Habous Kobra n° 2 », gise 4 Rabat, 
ville indigéne, rue des Consuls, n° 77. 

Requérante ; l’Administration ‘les Habous Kobra de Raliat, re- 

présentée par son nadir Si M’Hammed Moline, domivilic e1 ses 
bureaux & Rabat, rue Bab-Chellah, 

Le bornage a eu lieu Je 21 mars 1924. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 

R, GUSY. 
-++———- 

Ii, — GONSERVATION DE CASABLANGA 
  

: REOUVERTURE DES DELAIS _ 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

‘aott 1918 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 1942 6. 
Propriété dite : « Domaine Salla », réq. 1949 C., sise aux Ouled 

Said, licu dit « Oued Bers ». 
Requiirant : M. Verger René, Marie, Joseph, demeurant 4 Pa- 

vis, ra, rue Victor-Hugo, et domicilié A Casablanca, chez M. Arnoye, 
André, Marius, 49, rue du Commandant-Provost. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d‘inscrip- 
tions A ladite réquisilion sont rouverts pendant un délai de a mais 

a compter de la présente insertion, sur réquisition de M. le Procu- 
reur commissaire clu gouvernement prés le tribunal de premiére 
anstance de Casablanca, en date du G jnin 1924, 

Le Conservateur de la Propridté Fonciére od Casablanca, 

ROLLAND. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 3664 &. 

Proyprieté dite so Licari ITs, sise tribu des Zenedas. tenement 
Mediouhl, &i. 8 deta route de Casablanca A Rabat, 

‘Requérant 2M. Licari Antoine, domicitié & Casablanca, boule- 

vard de la Liberté, mn? 159, 
Le bornage a eu dieu de ro février 1993, 

Un bornage complamentaine aed tied leg fyrier ig74, 

Le present avis annate celui paru an Rutlefin officiel diaoig juin 
ays, m? 456. 

Le Conservateur de la Prepridté Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 
—— 

Réquisition m 4323 C. 
Propricté dite cou Jusefy Sanches oo sie Casablanca. quarter 

ale da TSF. a Vangete des rues dhe Tespenssire et duo Weulin, 

Reqrerante > Vine Sanches Orosea, Josefa, vegve di \ifense Mojas, 
4& Casablanca, boulevard de Lorrain ont oo. 

Le bornage ao tien dean murs toh 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca. 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 4862 C, 
Propriété vlite + « Derb Abdallah T », sise 4 Casablanca, quarticr 

Ferrie, ruclle n°. 9. - 
Requérants : 1° Haj Ahmed Doukkali, & Casablanca, rue Lalla- 

Taza, tilulaire d'un droit de zina: 2° M. Ferrieu Prosper, 3 Casa- 
blanca, 42, rue du Dispensaire, propristaire du sol, 

Le bornage a eu lieu le +1 mars 1924, , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4863 C. 
Propriété dite : « Derb Abvlallah ne IL », sise & Casablanca, quar- 

tier Ferrieu, rue 7, n® 6, derb Abdallah. 
Requéranis : 1° Haj Ahmed Doukkali, 4 Casablanca, rue Lalla- 

Taga, litaire cl’un droit de zina: 2° M, Ferrieu, Prosper, a Casa- 
blanca, 42 rue du Dispensaire, Fropriétaire du_ sol. 

Le bornage a eu lieu Ie 13° mars 1924.° 
ue Cunservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4881 6, 
Propriété dite : « Derb Abdallah II », sise & Casablanca, quar- 

Lier Ferrieu, ruclie 6. 
Requérants : 1° El Mati ben Larbi Beidaoui, a Casablanca, derb 

Neghla, rueic 7, n° 6, titulaire d’un droit de zina; 2° M. Ferrieu, 
Prosper, 4 Casablanca, 42, rue du Dispensaire, proprié¢taire du sol. 

Le bornage a eu lieu Je 12 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisitien n° 4826 ©, 
Propriété dite : « Ben Keldour Karizi », sise “A Casablanca, 

quartier Ferrieu, derh Abdallah, rue 19, n® 7. 
Requérants : 1° Ahmed ben Kaddour Harizi, cemeurant sur les 

lieux, litulaire d'un droit de zina; 2° M. Ferrieu, Prosper, a Cusa- 
blanca, 42, rue du Dispensaire, propriétaire tiv sol. 

Le bornage a eu Feu le 13 mars 1924 
1a Conservateur de la Propmété Foneiare 2 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4950 &. 
Propritté dite : « Angéle », sise & Casablanca banlicue. au liew 

dit « Oukacha », lotissement Fernau. 
Requérant : M. Pinero, Francois, Baptiste, domicilié 

Me Wettervald, avocat, A Casablanca, Place de UUnivers, ue 4. 
Leo onornage acu Heu le Iz mars 1974. 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Casabtanca, 
HOLLAND. 

chez 

Réquisition n- 5080 8. 
Propritté dite >. Pierre Gustave», sise 4 Casablanca hanlieue, 

au Hew dit a Oukacha a, lotissement Ferman, 
Roquérant : Mo Roux. Pierre, Gustave, a Casablanca, quartier 

Gautier, to, rig ad Artads 
Le hornage aeu liew de i> mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5081 6. 
Propricté dite : a Kaptistineg +, sise 4 Casablanca banliewe. au 

Tiew dit « Oubacha ao, lotissement Fernau. 
Requerant 2 ML Rous, 

faubtier, ra. rine d Artois 
Lae boruage aoe liew le rs iaazs ra}. 

Le Conservateur de la Propridté Fonciere & Casablanca. 
ROLLANND. 

Pierre, Gustave. a Casablanca. quartier 

Reéquisition n- 5182 C6. 
Proprite ite ou Ouihacha Pelee BL STAR 

Heue, au lien lita Owkeeha oe, 
Hequerin} MM 

Toute ode Ravinrt 

a Casablanca ban- 
lodissement Hain Cohen 

Masnin. Jean. Pandy Casabhinca, cité Poincaré, 

Ta bernace aoeu hen de tr omars ae}, 
Le Conservateur de ta Propristé Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND.



‘N° Gog, du 24 Juin 1924, 

Réquisition n° 5321 C6. 
Propriété dite : « Bled Haj Driss », sise & Casablanca, quartier 

de la T.8.F., prés la rue du Lispunsaire. 
Requérant : Haj Driss ben Haj Abd cl Mckinassi, & Casablanca, 

rue du Dispensaire, n° 163. 
Le bornage a en lieu le & mars s924. 

Le Conservateur de la fropriété Fonciéra & Cascblanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5383 C. 
Propriété dite : « Dar Fatna », sise 4 Casablanca, rue El Tiour, 

n° g, 

Requérants : 1° Fatma bent Khassem, épouse de M. Augusie 
Montagne, domiciliée 4 Casablanca chez M. Busquet, boulevard de Ja 

Gare, immeuble Martinet, titulaire d'un droit de zina; 2° 1’Etat ché- 

rifien ;domaine privé). propriétaire du_ sel. : 
Le bornage a eu lieu Je 11 mars 1924. 

Ls Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n- 5480 6. 
Propriété dite : « Mare Raymond », sise & Casablanca Maaril, 

route de Mazagan, rues lu Jura et du Canigou. 

Requérant : M. Mare Aimé, & Casablanca, Ain Bordja, prés les 
Abattoirs. . 

Le bornage a eu lieu Je 13 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propritté Fonciére & Casablanca, 

3OLLAND. 

Réquisition n° 5532 CG. 
Propriété dite : « Zeriba Etat n° 851 », sise & Casablanca, rue 

Sidi-Fatah, n 154 et 154 bis et impasse El Habacha, n° 1, 

Requérant : VEtat chérifien (domaine privé). 
Le hornage a eu lieu le 11 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 5669 €. 
Propriété dite : « Dar Si Sallah ben Djilali », sise 4 Casablanca, 

rue du Dispensaire, n° 163. 

Requérant ; El Haj Sallal ben el Haj Jilali cl Harizi, demeurant 
4 Ber Rechid. 

Le bornage a eu licu le & mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 6720 6, 
Proprigté dite se EL Ghechioual », sise contréle civil de Chaouta 

Nord, tribu de Médiouna, sur ja route de Casablanca & Foucault. 
Requérant ; El Haj Thami ben Mohamed ben el Cadi el Had- 

daoul cl Bidaoui, A Casablanca, rue des Anglais, n° ror. 
Lo bornage a eu lieu le 28 décembre 1923. 

Le Conservatenr de la Propritlé Foneitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

' Réquisition n° 5751 6. 
Propriété elite 2 Mariani», sise Y Casablanca, rue d‘Azenmour, 

n° 65, ¢ 
Requeérant . M. 

sur les liewx, 

Le bornage a eu lieu le io mars rgad. 
Le Conserva cur de la Propriété Foneiére & Casablanes. 

ROLLAND. 

Mariani, Francois, Emile, Antoine, demeurant 

Réquisition n° 5789 C. 
Propridté dite. « Blad Zerow a, sise contrale civil de Chaonia 

Nord. tribu sles Zenata, prés ta kasha Oulad Hamimoun. 
Requérant > M. GLH. Fernan and Co Limited, société en nom 

collectif. domicili¢e A Casablanca chez M, Buan. avenne du Géneral- 
Drude, n° 1. 

Le bernage a eu fiew le 18 février 19a}. 
Le Conservateur de la Propri‘té Fonciére @ Casablanca, 

ROLLANN., 
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ill, — GONSERVATION D'QUJDA 

  

Réquisition n° 733 0, 
Propriélé dite : « Candelou II », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu de Taghedjiret, 4 lest du village de Martimprey-du- 
Kiss, en bordure de la route de Berkane A Nemours, lieu dit « El 
Hafir ». 

Requérant : M. Candelou Joseph, Démétrius, propriétaire, de- 
meurant et domicile 4 Oujda, rue du Maréchal-Bugeawl. 

Le bornage a eu lieu le 13 juin 1993. 
Le Censervaleur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

LUSTEGUY. 

Réquisition n° 769 6. 
Propriété dite : « Domaine des Lentisques II », sise controle civil 

des Beni Snassen, tribu des Tniffas, A 11 km. a nord de Berkane, 

en bordure de la piste rle Berkane A Ain Chebak. ‘+ 
Requérant : M, Vautherot Gaston, propriélaire, demeurant et 

domicilié 4 Berkane. 

Le hornage a eu lieu le 20 décembre 1923. 

Le Conzervateur de la Propriété Foneiére & Oupda, p. i., 

LUSTEGUY. 

Réquisitien n° 770 C. 
Propriété dite : « Redoute de Martimprey », sise contrdle civit 

des Beni Snassen, tribu de Taghedjiret. A 300 métres au noni-est 
du village de Martimprey du Kiss, fieu dit « El Hafir ». 

Requérant : l'Etat francais (ministére de Ja Guerre), représenté 
pat M. Je Chef du génie de l'amalat d'Quyla, defeurant et domi- 
cilié au siége de son service, 4 Oujda, Camp Jacques Roze. - 

Le bornage a eu lien le 13 juin 1923. oY 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., 

LUSTEGUY. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 19 K. 
Vropricté dite > « Adair Bouadel », sise & Fes, au nord de Ig 

gare du Tanger-Fés et au sud de loued Fes. 
Requérants : MM. Elie 8. Danan, Elie M. Danan, Lévy Moise et 

consorts, demeurant 4 Fés et domicilies 4 Fés, chez Me Reveillaud, 
avocat, rue du Douh. 

Le bornage a éu ict le 1g mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 41 K. 
Propridté dite ; > Dar Rebbi Chaloum Sercro », sise A Fes Mellah, 

rue des Nouails, n® 8p, 
Requérants > MEM. Chaloum et Matitia Ch. Serero, demeurant et 

domiciliés A Fes Mellah, rue Nonails, n° 58. 
Le hornage aeu diew le it mars ras} et le 5 juin rap4, 

Le Conservateur de la Propriété juncidre & Meknés pi, 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 42 K. 
Propridlé dite: « Ren Mifedel ben Jelloun n° oo. sise A Fes, rue 

du Douh, ne 4. 
Requérant : Benjelloun Haj Mohamed ben Haj Mohammed ben 

Mfedel, négocian!, demevrant et domicili¢ A Pes, rue du Douh, n® 4. 
Le bornage a eu lieu le 13 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété foneidre & Meknes p. i, 
CANGARDEL. 

Réquisition m° 43 K, 
Propricté dite > Ben Miedel Benjcttoun n° a, sise A Fes. rue du 

Douh. ne 6. 
Requerant 2 Renjelloun Hai Mobamed ben Haj Mohamed hen 

Miedel. négociant, demeurant ct damicili€é 3 Fes, rue ala Dewh, ne 
Le hornage a ew lien le 12 mare 1924 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Melos. pit, 
CANGARDEL 

, 
ode
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Réquisition n° 51 K. 
Propriété dite : « Dar el Beida », siso 4 Fes Mellah, rue Nouail. oa 

Requérant : Assaraf Jacob, fils de Chaloum, demeuran} et domi- 
cilié & Fés Mellah, rue Nowail. 

‘Le bornage a eu lieu Je 11 mars 1934, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 65 K. 
Propriété dite : « Les Miriers », sise A Meknés tbanlicue, tribu des ‘Arab du Saiss, au lieu dit « Ain Toto .». 
Requérant : ML Lakanal, Augustin, demeurant et domicilié 3 Meknés, ville nouvelle, boulevard de Fas. 
Lo borndge a eu fie le 15 avril 1924. 

Le Conservateur de la’Propriété jonciére & Meknés p.t., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 58 K. 
Propriété dite : « Dar Mouiay Ali el Ktiri ». sise A Fes, ville 

nouvelle, rue de Foucauld. a . 
Requérant : Moulay Ali el Ktiri, clemeurant et domicilié A Fes, 

rue de Foucauld. 
Le hornage a eu lieu le 23 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété jenciére & Meknés p. i., 
L . CANGARDEL. 

Réquisition n- 67 *., 
Propriété nile : « Ahmed cl Oukili », sise & Fés, ville nouvelle, boulevard du 4°-Tirailleurs. . Requiranl : Si Mohamed ben Hassan el Oukili, demeurant et domicilié 4 Fis Mgdina, quarlier El Aioun Agbet el Firan, n° a0. Le bornage a eu lieu le 26 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriét’ Fonciare & Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 59 K. 
Propriété dite : « Villa Inespérée », Sise 4 Fes, ville nouvelle, 

fue du Capitaine Bourdonneaw. 
Requérants MM. Fernandez Rodriguez, Antonio ot Pastor 

Isidro, demeurant et clomiciliés A Fes, ville nouvelle, boulevard Vic- 
tor-Hugo. 

Le bornage a eu lieu le 23 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété joneciére a Meknés p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n- 72 K, 
Propriété dite : « Le Centaure », sise 4 Fes, ville nouvelle, rue Rolland-Fréjus. 
Requérant : VM. Campini, Guiseppe. Carlo, industriel, demeu- rant et domicilié A Fes Mudina, rue de VOual-Fedjaline, n° 15. Le bornage a eu Heu Ie 26 avril 1g24. 

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

Réquisition n“ 64 K. 
Propriété dite : Urbis Condita », sise A Fes, ville 

du Général-Maurial et rue Tissot, 
Requérant : M. Chevaleyre, Joannés, Etienne, hételier, demeu- rant ct domicilié a Fes, ville nouvelle, avenue du Général-Maurial. Le bornage a eu lieu le 24 avril 1924. 

Le Conservateur de ta Propriéte Fonciére 4 Meknés, p.t, 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 1592 R. kK. 
Propriété dite : « Mghila », sise A Meknés banlieue, tribu des Arabs du Saiss, A 6 km, aa nord de la gare d’Ain Chkef, Requérants : Si Tahar el Khiati et consorts, demeurant el domi- ciliés tt Fés Médina, rue Rechacha, n° 16. 
Le bornage 

nouvelle, avenue 

acu lieu le 25 février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fcneiére & Meknas p. i., 

CANGARDEL.   

      

ANNONGES 
, La erection du « Bulletin Officiel » déolin ® toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonoes légales, réglementaires et judiociaires — 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le jeudi as seplombre iyad, 
& neuf heures, i) sera procédé 
au bureau des notifications ¢t 
exéculions judiciaires de Casa. 
blanca, au palais de justice, a 
la venle aux encheres publi- 
ques, sur satsie fimmobiliére, 
au plus offrant eb dernier en- 
chérisseur, en lots distincts et 
sépards, dea immeuliies — ci- 
aprés désignds : 

Premier lot 

Une parcelle de terrain apne. 
Me « Bir el Hajjara » ou « Bir 
Hajjara », situde dans le terri- 
toire de la Ghaouia, tribu des 
Zenatas, A 4 kilomMtres envi. 
rom de ta casboh de Fédhala, 
consistant en oun terrain sa. 
bonneux, limite - 

Au nord, par les Owlad Tha. 
mi ben ef Hemidi ; 

A Vest. par Ali ben Abbud : 
Au sud, par les Oulad hen 

Azzouz ; 
A Vouest, par Vancienne 

piste de Casablanca & Rahat.   

Deuzidme loz 

Los sept douzidtnes indivis 
Wune parcelle de terrain ap. 
pelée « EL Berghoutita », si 
tute dans le territaire de ja 
Chaouia, tribu des Zonatas, A 
5 kilouttres environ de la 
casbah de Fedliala, consistant 
CH Ut terrain salilonneux et 
incullo d'une contenance tota- 
le de six hectares environ et 
Vimité dans som ensemble 

A Vest et au nord, par le 
peursnivi 

Au sud, par le jardin appelt 
« Jjenap Edoudaia » et les Ou- 
led ben Azzouz ; 

A Vonest. par Si 
Omar Tazi. 

Les Sita restant de ectte 
proprité sernient la propritid 
de Sid Bouchath ben Sid Tha- 
mi Ezzenati el Hasnaoui 

el Had} 

Troisiéme lot 

Deux parcetles de terrain 
contigués appelées 2 ou Bled 
Haniri » ct « Blog Meokzaza yy, 
sities dans le territoire de da   

Chaowia, tribu des Zenatas, 
contigu A la casbah du pour- 
tuivh, d'une contenance Elo- 
bale de quatre hectares euvi- 
ron, et limitées dans teur en. 
semble : 

A Vest, par odes Oulad et 
Gherki, Mohamed ben khe- 
chane et Daiat el Ghelimi ; 

Au sud, par Ben el Arhi 
ben Avzour oct ola terre des 
émamta 

Auonord, par tes 
Amor et la castah du 
suivi; 

A Vonest. par Mers Segheir. 

Oulad 
pour- 

Qualriéme lot 

Les deux ties indivis de 
deux immeubles situeés dans le 
territoire de la Chaouia, an 
Sahel des Zenatas. fraction des 
Mehraza, consistant en deux 
Parcelles de terrain, contigués 
appelées ou Bled Hamrion et 
« Bled Mekzaza ov. dtune conte. 
Rater totale de douse hectares 
ehviron, eb Timitées dans leur 
ensemble: 

A Vest. par Ren Hajsj et   

Mehrazi, Mohamed ben Zyida et une data; 
Av sud, par un pelit sentier Faison Mmite entre — les dites Parcelies et les birds Nekhhila ct Foum eb Helek - 
Ag nord, par le: Oulad ben 

Azzour. ; 
A Vouest, par Vancienne Biste de Voued Nefifk 4 Rabst. 
Le tiers indivis restant. de 

celle propriété appartiendrait au fetre du poursuivi, Che 
talbi. . 

Cinguidme lel 
Un immeuble situé dans le 

terriloire de la Chaouia, tribu 
des Zenatas, appelé o« Bled 
Foum el Helek », d'une conte- 
nance d'un heetare environ et 
limité ; 

A Vest, par Ben Hajiaj el 
Mechrazi - 

Au snd, par le bled Nehkila, 
du poursuivi + 

Au nord. par le méme - 
A Vouest, par E) Piilani ech 

Chemonk. 
Sizsiéme Int 

Les deuv tiers indivis d'une
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parcelle de terrain appelée : 
« Bled Feddane el Hamir », si- 
tuée dans le territoire de la 
Chaouia, tribu des Zenatas, 4 
un kilométre environ de ]’em- 
bouchure de l’oued Noefifik, 
d'une contenanre , totale de 
trois beclares environ et timi- 
tée dans son ensemble 

A Test, par Esseid ech 
Cheikh ; . 

Au sid, par les Oulad Af- 
tich ; 

‘Au nord, par les Oulad el 
Mejdoub ; 

A Vouest, par la 
Rabat. | 

Le tiers restant de cette pro- 
priété appartiendrait au frére 
du pourtuivi, Chetaibi. 

piste de 

Septidme ‘ot 

Les deux tiers indivis d’une 
parcelle de terrain appelée 
« Bled Megdoul », située dans 
le territoire de la Chaouia, tri- 
bu des Zenatas, 4 un kilomé- 
tre environ de l’embouchure 
de Voued Nefifik, d’une conte- 
nance totale de trois hectares 
environ et limitée dans son cn- 
semble : : . 

A Vest, par la piste de Rahat; 
Au sud, par les Oulad Af- 

tich ; 
Au nord, par Pepino Bobino; 
A Vouest, par Benaissa el 

Ben Achir. 
Le tiers rettant de cetle pro- 

priélé apparlicndrait au frérc 
du poursuivi, Chetaihi. 

Huiliétme lot 

La moitié indivise d’un im- 
meuble immatriculé au ha- 
reau Je Ja Conservation de la 
Proprifié foncidre de Casa- 
blanca, sous le nom de « Alors 
Kebir n, titme 495 C., situeé auy 
Zenatas, bieudit a Mrirt », sur 
le chemin de Bou Acheb A 
Vouad Mellah, dune contenan- 
ce de cing hectares, quinze 
centiares, borné une dix hornes 
et limité : 

Au uord-ouest, de N. LL. a4, 
par Mourragouba ben Abbou ; 

Au nord-est, do Boa 43, 4, 
5. 0 et 9, par ces hdévitiers de 
Mohamed Bouchaib 

Au sud-est, de Bo o7 4 8, Te 
chemin de Bou Acheb a Voued 
MeHah oel oo auede's 0 Mates. 
mann 3 

An sud-onest, de i 8 hog, 

ro ety. par Si Mohamed ben 
Abdatlah, 

Neuvldme lol 

Lia mialtie judivise dun im 
mevble tnimatricule au bu. 
rean de la conservation de da 
Proprifté  foncidre ode Gasa- 
Hanea, sous de near de ie Rod 
Hiavriiow, ttre 48s Gl. situeé 
anx Oulad Lassen, 4 4 hifeme- 
tres ap onord-est ode Fedbinta, 
tribo des Zenotas, tendit= | far 
Larbt ben Maklowf ool de rata 
re bamri, Pane cantenanre fe 
six hectitecs quutire-vinugt-qaite. 

ye ares Treqle-siv coitiares 
horné par cause hore. et lie 

mide 
Aa onerdsanest. de Bo aon, 

par Si MWaraed Rousaniit ;   

/ 
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Au nord-est, de B. 2 4 3, par 
Hadj ben Cherki et Si ben Arbi 
ould Daouia ct de B. 3 A é et. 
5, par Si bel Arbi ould Daouta; 

Au sud-est, de B. 5 4 6, par 
M'Ahmed Bouzanit ; 

Au sud-ouest, de B. 6 4 7, &, 
g, to eto, par Larhi ben 
Mouak, de B. rr & 12, par Dji- 
lali ben Ahmed, et de B. 19 & 
1, par Tahar ben Thebaa,. 

La moilié indivise restante 
apparliendrait au frére du 
poursuivi, Chetaibi. 

Diziéme lot 

La moitié indivise d’un im- 
meuble immatriculé au bureau 
de la Conservation foncitre de 
Casablanca, dit « Bled F’Derat- 
ma », titre 1855, situé dans. fe 
terriloire de la Chaouia, tribu 
des Zenalas, caidat de Thami 
hb. Ali, lieudit « Beni M’Rirt », 
consistant en un terrain sa- 
blomneux, d'une conienance de 
trente el un heclares, quatorze 
ares, soixante-six centiares, 
borné par vingt-deux hornes, 
et jimité : au nord-ouest, de 
B. x A 2, par le chemin d'Ain 
Tehki 4 Mechra ben Hached ct 
au deli, par Si Ahmed hen 
Larbi, 8i Ali bem Makki et 
Djilali ben Abderrahman = ; 

Au nord-est, de B. 2 a 3 et 4, 
par Si Bouazza Bouchaib ; de 
B. 4 & 5, par Mouragouba 
ould el Fki ct Ahmed Rais : de 
B. 3 4 6; par Si Bouazza Bou- 
chaib et Si Ali Bouchaib ; de 
BR. 649, 8 g, ro, 1 et ra, par 
Ali ben Hadj +; 

Au sud-est. de B. 12 4 13, 
par le sentier conduisant & 
Meckra Bou Hacheg : . 

Au sud-ouest, de B. 13. 14, 
15, 16, ry et 28, par ALi Rou. 
chath 7 de B. «8 A rg, 90, a1 et 
‘t, par Mohamed bey Djilali; 
«OB, aa Aor, par Alt Rouchathy, 

Onzidéme lat 

La moitié indivise d'un im. 
ricuble immatriculé au ha. 
reau de ln Conservation foncié- 
re de Casablanca, sous de nom 
deo da propridlé dite e Bled 
Cherraga », titre roy C., situé 
dans le leeritoire de Ia Cha. 
oufa, région des Oulag Lassen, 
AS kilometres au nard-est de 
Fédhala, consistunt en usm ler. 
rain de ouature hamid une 
confenince de \iigt-lrois hee. 
tares, neuf ares, quiarante-eing 
centiares, borne par vfiyel-trois 
bernes et limite - 

Auonard. de Boa akg Det 4, 
par Hamida ben Thati : de 
HG A AL bot et spar Rade 
dour ben Thamiisde BON ag, 
par Hallel hel Hardy: 

An sud-est. de Boa ave. oad, 
rod ret ord. nar Mok Raden: 
Lavachi Vio tamed 

Aa aud-ouest. de Bora a a8, 
rooeboud. bar Si harhio hen VWak- 
lout ode Boos arg et ore. par 
DL Vhleny ben LoVblen 

V Venest. de tooaa doar, par 
leoindine et Had} beg Chergud 
mtede Wor A a tb et ar. pa 
eo dernier, 

Roasidnie fot 

Laoocdtie iadivise Wun be   

Meubfe en cours d'‘immatricu- 
Jation au bureau de la Censer- 
vation fonciére de Casablanca, 
sous le nom de « Bled Dafa », 
réq. 255 C., situé dans le ter- 
riloire de la Chaouia, tribu des 
Zenatas, au lieudit « Beni 
M’Ritt », & 7 kilomélres au 
nord-est de Fédhala, consis- 
fant en un terrain mu de no- 
ture hamri, d'une superficie 
de neuf hectares,  trente-six 
ares, qualorze centiares, et li- 
mité ; : 

Au nord, de B. 1 & 2, 3, 4 et 
5, par jes hériticrs de Si Taibi 
ben Bouchaib ; : 

A lest. de B. 5 4 6, par 
Bouazza ben Bouchaib et Larbi 
hen: Mohamed; de B. 6 4 7, par 
Ali ben Bouchaib. Ali bel Hadj, 
Abdalah ben Abbou et Larbi 
ben Makiouf ; 

Au sud, de B. 7 4 8 et g, par 
le chemin de Ain Tekki 4 
Mechra ben Hacheb 

A Vouest, de B. 9 4 10, 11 et 
12 et 1, bar Ali bem Hadj. 

Ces immeubles ont été saisis 
a l’encontre de Larbi ben Mak- 
louf Ezzenati el Asnaoui, pro- 
priétaire, demeurant a Fédha- 
Ja, A la requéte de la société 
« L'ffriquia », ayant domicile 
élu en te cabinet de Me Proal, 
avocat 4 Casablanca, en vertu 
jVun jugement rendu par te 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le > décembre 
1922 5 

- Ladjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahjer des charges et sui- 
vant les prescriptions de ta toi. 

Des 4 présent, toutes offres 
denchéres peusent tre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
Dlanca, oft se trouve déposé lo 
calier des charges et ott toutes 
personnes peurent le consul- 
der. 

Le Secrélaire-grejjier en che}, 
1. AUTEMAR. 

  

HURBAU DES NOTIFICATIONS 
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He saisie afte pratiquée oo a 
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stems Sp MO Hast fea Salah 
el Harizi Peeathi et Reuchath 
hen Satuh el Basie Paso. 
demure pause as teagan 
dour Gsttlel Salah. triby des 
Oubed Harris conbrdte civil de 
Bey fecha booster da quent aradi- 
Vise pd serad® une inepultane 
motte abvectie, Gems reversed sap 

tes Ciieuites ci-apres  déap. 
gies. fans stints any it brew 

rote pareelie de tererin até. 
tee © Ped TH oo) dove were 
porticie die 8 heetare. ens on, 
limiter hs orord. par Si el 
Mekhi cou ome par Kaddour 
arte feta 4 Dead, ir Sa- 

  

   
lah ben Mohamed ; a Jouest, 
par Mohamed hel Arbi. 

2° Une parcelle de terrain 
dite « M’Zara », d’une super- 
ficie de 5 hectares environ, li- 
mitée : au nord, par Mohamed 
ben Lassen ; au sud, par Mo- 
hamed bel Arbi ; A l’est, par 
la piste de Si el Hattah ; a 
Vouest, par Si Zemmouri ; 

3° Une parcelle de terrain di- 
fe « Bled Maharech », d’une 
superficie de 12 hectares envi- 
ron, limitée : au nord, par Ou- 
led Aabed ; au sud, par Moha- 
med ben Salah ; 4 lest, par 
Ouled Earbi ,-& iouest, par 
Larbi ben Salah. * 

4° Une parcellé de terrain 
dite « Zouazouil », d’une su- 
perficie de 6 hectares environ, 
limitée : au nord et A Vouest, 
par Mohamed ben Salah : au 
sud, par M’Hamed ben Salah; 
a l'est, par Bouchaib Zouk. 

5° Une parcelle de terrain 
dite « Aoud Azouz », d'une su- 
perficie de 8 hectares environ, 
limitée : au nord, par Moha- 
med ben Salah ; au sud, par . 
Mohamed Larabi ; a lest, par 
Mustafa ben Mohamed ; & 
Vouest, par Bouchaib bel Ara- 

i. 
6°, Une parcelle de terrain 

dile « El Harcha », d'une su- 
perficie de 7 hectares environ, 
limitée : au nord, par Mustafa 
ben Mchameq ; au sud, par 
Mohamed ben Arbi ; a Vest, 
par Mohamed ben Sallah ; 2 
Vouest, par la piste de Si el 
Hattab ; 

7° Une parcelle de terrain 
dite « Bled Hamri », d'une su- 
perficie de 6 hectares environ, 
limitée + au nord. par Mustafa 
ben Mohomed . au snd, par la 
route de Rahat 7A Vest, par les 
Ouled Djilali 5) Vousst, por 
Si Zemrnouri. 

Que les formatit’s pour par- 
venir d la vente des dites parts 
indivises soni faites au bureau 
des notifications et executions 
Judiciaires de Casablanea, au 
palais de justice, ott tous dé 
tenteurs de droits quelconques 
sur lesdita immeulles sont in- 
viilés Nose faire connaftre dans 
te mois du présent avis. 

Casablinea, leora juin rq74. 

Le aceréiaire-qreffier en chef, 

3. Aurapman. 

  

KRUREBAD DRS NOTIFICATIONS 

ET SXECUTIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

WTR 
de Particle 3%. @ 9. du dahir 

de practdhire civite 

  

  

Le poblie est: prevonu ipa’s 
nie saisie a Ais pratique. de 24 
wate rott. a Pevrntre ao la 
danw tehevit bent Harned ben 
Vi ef de sen Spous le sieve 
Yaougeub ten Hamid pris 
poue tava! ce Ta pro td. 
reo Vepard We son épanse de. 

Trant ereemlee 4 Casablarn 
evo deh Sublan. of UVa,



  

. 

a 

maison n® 6, sur un inuiedu- 

dle situé a Casablanca, au derb 

Ben Djdia, rue n° 10, dans da 

spremiére impatse, la plus pro- 

ehe du Hbulevard de la Liber- 

té, a®° maison & gauche et ne 

portant aucun numero appa- 

rent, en ce qui _concernc tes 

constructions. seulement, cct- 

sistant em une maison d’habi- 

tation indigene, A rez - de- 

chaussée couvert en lerrasse. 

couvrant 60 métres carrés en- 

viron, soit deux zribas. 
Lecit immeuble limité 

Au sud, El Mokadeni el 
Haddaoui el Bouazizi ; 

A Vouest, par Vimpasse. 
Que les formatiléy pour par- 

venir & la vente de cet immen- 
ble sont faites au bureau des 
notifications et exécutions ju- 
diciaires de Casablanca, au_ pa- 
ais de justice, ob tous déten- 
feurs de droits quelconques 
sur cet immeuble sont invités 
a se faire connaitre dans le 
mois du nrésent avis. 

Au od AE Khamouna- ; 

Casablanca, le 12 juin 1974. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal ae premitre instance 

de Rabat. & 

Inscriplion n° 1093 
du gh juin 1924 

Suivant acte émanant du bu- 
Treau du notariat de Rabat, on 
date du six juin rga4, dont une 
expédlilion suivie de ses an- 
nexes a été déposée le 14 du 
mfme mois au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
Instance de Ratat, Mo Charles, 
Pierre Connaec, mécanicien, de- 

meurant @ Habat, avenue Foch, 
a vendu A M. Louis, Casimir 
Barre, oo mécanicien - construc- 
Jeur, dereurant aussi A Ra- 
Dat, avenue Foch, le fords de 
commerce de réparation et 
vente de Heyclettes et accessoi- 
res de sport quéil exploiiait aA 
Rabat, avenue Foch, inumeubic 
Taz, 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

Le norm earsmercial, la 
chentele ef Pachilandage —y 
allachés 5 

a” das objels mohifiers ot 
mialeériel servant Asan exploi- 
Sation 

4° Fb toutes les marchandi- 
sts ovistant en miagasin. 

Les opporitions sur de pris 
‘eronb regues on seer aria’. 

seeffe dip tribtined de prepiére 
instanee de Rabat, dias des 
qainze jours de da de asimine 
Insertion qui sera Cile chy pred. 
sent ordeal dans dea jeucnaas 
eVannences legales. 7 

Beate premiuidpe isertion, 

Ga Seerinive-ureffier co chef, 

A Kuan, 

  

“ville, x2, rue’ de 

  

3 

BULLETIN 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte dressé au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
80 avril rov4. i appert 

Que M. Yvan Boury, négo- 
ciant. demeurant & Casablan- 
ca, 66, avenue de la Marine, a 
yendu 4 MM. Serge Lévy et 
Maurice Cherbon, tous deux 
négociants, demeurant dite 

: VAviateur- 
Prom, agissant au nom et 
comme seuls membres de Ja 
« Société Lévy et Charbon », 
Je fonds de commerce de pail- 
les, grains et fourrages. ex- 
ploité & Casablanca, 66, avenue 
de la Marine, sous le nom de : 
Grenier Marocain, avec tous 
ses éléments corpore!s et in- 
corporals, suivant prix, dési- 
evnation el conditions insérés 
audit acle, dont une expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riai-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours au yuus tard aprés la 
seconde insertion du_ présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrdtariat-grefie du tri- 
bunal de premit¢re instance 

de Casablanca 
  

Bun acte passé te a6 avril 
1924, par devant le secrétaire- 
grefflor on chef du tribunal de 
paix de Sati, rezuplicsant — les 
fonctions do moinive au Ma- 
roc, HH appert que 

M. Benjamin Ule, négociant, 
demeurant A Safi, a cédé it 
M. Gamille Daburon,  éyate- 
heat onégeciant,  demeurant 
pide ville, fous des cbrodts, 
paris eboactions fui revenant 
dais ja sorifté a Paburon et 
Me ov, seciéle en nom callectif 
constibide entre ews, aux fer- 
mes dun aceite sous scing pri 
vé oon dale, a Safi, duo rh te 
arier org7o,) enrogisiré, avec 
sidye social sit dite ville, 
ayagl pour objet Pexploilstion 
dun fonds de cammerre de 
dreguerie el de quincailleric 

Yies fail de cette cession, VM. 
Sainte Daburen restant souk 
etouniaie prepridtaire deo las 
tes biens cf direits  ebOponshandt 

de cede secihe collec fas 
trouve disseute opuremnent et 
Sinolement. i comptec da 
it Merier ryt 

Cette ceca a eh canst 

Ph omeeepten catee pbay.  ehnises 
etocondiivens inecreés oar dit 

ates dont expedition a ete 
tetrissse ou se grtariotegcedfe   

OFFICIEL 

du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, of: tout 
créancier du cédani pourra 
former opposition dans jes 
quinze jours au plus tar 
aprés Ja seconde insertion du 
présent. 

Pour seconde insertivn. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
7 mai 1924, il appert 

Que M. Jean Guytard, com- 
mercant, demeurant & .Casa- 
blanca, 1&8, avenue Mers Sul- 
tan, a vendu a M¥e Julie Lafou- 
bére, célibataire majeure, de- 
meurant méme ville, Restat- 
rant de la Douane, le fonds de 
commerce \’alimentation, pa- 
pelerie-mercerie qu il exploite 
& Casablanca, 188, arene 
Mers-Suitan, avec tous ses ¢éi*- 
ments corporels et incorporels, 
suivant prix, désignation et 
conditions insérés audit acte, 
dont une expédition a été dé- 
posée au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, of tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours aprés fa 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Neicer. 

EXTRAIT 
du registra du commerce tenn 

au excrétariat-greffe du tri- 
hunal de premiére inatance 

de Casablanca 

  

Dun acte sons selug privé 
en «late du 3: mars rgc4, dent 
un original oa Ad transinis 
le a8 mai iga4. au seerébarimd- 

erefte du tribunal de premiié 
re oinstance de Gasablanca, 
pour son inscription au regis- 
ire du commerce, i] appert que 
M. Busaet, industriel, demeu- 
rant & Casablanca, uvenue du 
Général «dd Amade, innneuhte 
Paris-Maroc, a apporié dla so- 
cRMé anonyme « La Presse Ma- 
rocaine on, dont le sidge sacial 
vse aitudé dite ville, place de 
France. inmevble Paris-Maroc. 
tent Uachf duo journal fa 
Presse Varocuine, sans pxcep- 
Hien oni reserves, cet actif csi 

Prenat tole fonds de connec. 
ce. de titre of be prepridié: dn 
titee, te npabdriel arvepirinae 
rie, le drott aux bau. he cltess 
tte et don haterbage bee alan 

franents eer eoies, baries pan 
edions cou coatrits: ep cane 

eernent de jonernod au Viaapo- 
amyerie, des archives cothec tion 
dv jecaeoab orépectaire ep feat 

    

N° 609, da 24 Juin 1924. 

Vagencement propre 4 ladmi- 
nistration et 4 J'exploitation 
de Vactif cédé. 

Cet appert qui a eu lieu 
moyennant ['attrityution d’ac- 
tions entiérement libérées, a 
été vérifié ct approuvé par les 
deux assemblées constitutives 
tenues ies 24 avril et 3 mai 
1924. : ‘ 

Expédition des statuts et des 
piéces conslitutives de la so- 
ciété « La Presse Marocaine » 
ont en outre, été déposées le 
23 mai 1924, au grefie du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, of tout créancier 
de l'apporteur pourra faire op- 
position dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Neicen. 

Ea: 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secretarial-grefic du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D'nn acle dressé au bureau 
du notarial de Casablanca. le 
a% mai 1924, dont une expé- 
dilion a élé déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance pour son 
inscription au reg’stre du com- 
merce, il appert que M. Joe 
seph Hernandez, boulanger, 
demeurant 4 Casablanca, 3o. 
bowevacd de la Gironde, s'est 
reconn Jébiteur envers la So- 
cidlé des Moulins du Maghreb, 
dune certaine somme que cel- 
le-ci_ fui a prétée et en garan- 
tie de laquelle M. Hernandez a 
affect® Ao Ulre de nantissement 
le fonds de commerce de hou- 
langer’e quail evploile & Gasa- 
blanca, 30, boulevard de ta Gi- 
tronde, avec tous ses éléments 
corporels et lacorpore:s. | swi- 
vant cleuses et conditiuas insdé- 
rées A Vacte. 

Le Seerdtaire-qreffier en chef, 

NeiGan 

  

EXTHKAIT 
du registre duo commerce tenu 

eu secrtlariat-preffe du ori. 
buaal de premiére Instance 

de Casablanca. 
  

TPun acte sens seings priggs, 
Tait triple A Casablanen. fe 4 
aveil aya. eneermsiré,  dépasd 
nuoserrélaciadeoretfle che tribar. 
nal de premiere destance, pour 
son as riplien ai recistire che 

conmmeces GP anpert 
Coe br seciete en nem cob 

lectifi Moxa Ponta et) Gra- 
Hao» rer satibite par ache anus 
sismattres princes en date du 

eoseplombre room. axant poner 
abjef  Pexvpbuistien 4 Causa. 
Manca Ware smineterie avant 
rire oonseingn or Meath ai



N° Gog, du 24 Juin 1924. 

‘ Maarif », et pour marque de 
fabrique « Le Rat », a ¢té dis- 
sonte d'un commun accord, a 

‘ compter du 4 avril 1924. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Nace. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secictariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

d’Oujda. 
  

Inscription n° 308 
du 7 juin 1924 

  

Suivant acte sous seings pri- 
vés en date, 4 Oujda, du 3r 
mars 1924, enregisiré, dont 
l'un des doubles a été déposé 
ee jour, au greffe du tribunal 
de céang, Je sieur Allard Eu- 
gene, imprimeur-libraire A 
Oujda, a affecté a titre de gage 
et nantissement, pour sdreté 
des sommes .qu’il doit ou 
pourra devoir en vertu du dit 
acte, au profit du Crédit Fon- 
cier d‘Algérie et de Tunisie, le 
fonds de commerce d‘impri- 
merie-librairie qu'il exploite a 
Oujda, place de France, sui- 
vant clauses et conditions insé- 
rées au dit acte. 

- Le Seerétaire-grejfier en chef, 
A. Daunte. 

  

Région de la Chaouta 

Séquestre Carl Rurlo 

REQUETE 
aux fins de liquistalion 

  

Exécution de Vart. 4 duo dehir 
du 3 juillet rgao 

wee 
Le gérant général des sé- 

questres de guerre, soussigné, 
demeurant & Rabat, 1, avenue 
des Touargas, price M. !e con. 
tréleur ehil, chef de la région 
de la CGhaouia, & Casablanca, 

'WVordonner In Hquidation des 
Diens dépendant du séquestre 
Carl Rude. 

Ces biens comprennent 
Deux terrains d'un seul te. 

nant, dénommés « Gharihat » 
et «a Sennisslap oo. sifues dans 
la région de ja Chaauia. cir 
conscription de Chaouia nord, 
anneve de Boulhaut. Uribn des 
Zinida, d'une contenmnce to. 
tale denviron so (seixan edier 
heclares, avec constructions ct 
ne pits, 

itmites : 
Nard > Selam onld Yarnuma 

et une piste ; 
Est : Oued Sefroa et aw deth 

Ahmed hen Driss, un paliler 
dit « Nekhia el Meguerja wei 

  

Vacht outa Mokhaders Vb el 
Rader ; 

Sud: piste de Reulhaut A 
Mechra el Kerma 

Ouest Bouchaihi odd 
Allel, Rouagzn hen 
Mokkadem Tahoe 
cheikh Rhechane, 

Revi 
Aomerd ef 

Sinthi 
piste dite 

      

BULLETIN OFFICIEL 

« Hamria » et Larbi ben Na- 
ceur. 

Le gérant général des sé- 
questres de guerre prie M. le 
Contréleur civil, chef de Ja ré- 
gion de la Chaouja A  Casa- 
blanca : 

1 De Vinformer de l'exécu- 
tion de l'affichage qui doit }tre 
effectué par ses soins A Ja 
porte : 

Du bureau du chef de la ré- 
gion ; 

Des contré‘es civils de Cha- 
ovia-nord ct Boulhaut ; 

Du tribunal de Casablanca ; 
De la justice de paix de Casa- 

blanca ; 
Ta tribunal 

fiaida ; 
De Ila Mahakma .du cadi de 

Casablanca ; 
Du tribunal du 

Casablanca ; 
Des services municipaux de 

Casablanca. 
Cet affichage faisant connai- 

tre au public que l'article 5 du 
dahir-da 3 juillet 1920 accorde 
aux intéressés pour intervenir 
auprés du chef de la région 
un délai de deux mois aprés Ja 
date de la publication au Bul- 
letin Officiel de Ja présente re- 
quéte ; 

2° De Vinformer de toutes 
interventions effectuées en ver- 
tu de cet art. 5 du dahir du 
3 juillet rgao. 

Rahat, fe 1a février 1924. 

du caid = des 

pacha de 

  

RUREAU DES FAYLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINIRTRATIONS JUDICTATRES 
BE, CASABLARCA 
  

Faillite Messod el Grabli 

Par jugement du, tribunal 
de premiéro trata o de Coss. 
Waneca, eu date dt ora juin 
ta9h, le sieur Messod el Grabli. 
négociant & Marrakech, a été 
déclaré en état de failite en 
suile de résolution de concer- 
cit. 

In dale de cessnting des 
ioments a ét® fixée provisoi- 
remeut audit) jour ova pttn 
tov. . 

Le oméme jugement nomme: 
Vio Savin, juge-commissnire. 
M. Ferto, syndic proviraire, 
M. Verrifre. co-syndie provi- 

erire. 
fe Chat du bttreaw, 

J. Sarwan 

CXS SPA NY 

ATHEAT BEA FAN Lites, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMIMISTRATIONR JNDICTAINTA 

BR TASADLANCA 

Faillite Guillon Hanaré 

Par jueement dit trilemal 
de peoemisre iistinee de Casa. 
Ulanea, di ore jain rand. tibpe- 
oe de la evssalion des pair. 
ments chr siewe Goavlon ane. 
ré, cammercant A Casablanea, 
primitivemoent Aixée au ai sep. 

  

temtbre 1923, par Ie jugement 
admettant Je sicur Guillon au 
bénéfice de la liquidation judi- 
ciaire, a été reportée au 30 dé- 
cembre rgaz. 

Par voie de conséquence, la 
liquidation judiciaire a été 
convertie en faillite. 

M. Savin a été mainteria ju- 
ge-commissaire ct M. Zévaco, 
syndic. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

COMPAGNIE DE MATERIEL 
ET DE TRAVAUN AGRICOLES 
(Ex-Compagnie de Défriche- 

ment au Maroc « C.D.M. ») 

Société anonyme marocaine au 
capital de 3.200.000 francs 

Siége social jadis A Fédhala 
(Maroc). aujourd'hui A Ra- 
hat, 9, rue de Miramar. 

  

Publication du transfert de 
siége social sus-énoncé 

  

¥. — Du procés-verbal de la 
délibération prise Je 12 mai 
1924 par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires 
de ladite « Compagnie de Ma- 
lériel et de Travaux Agrico- 
les », if appert que ladite 
assemblée a décidé, A 1'unani- 
mité, de transférer, A compter 
du dit jour (12 mai 1924), A 
Rahat, 9, rue Miramar, le siége 
de la société qui était précé- 
demment A Fédhala, immeu- 
ble Masséna-Murat. 

Il. — Copie régiviére de la- 
dite délibération a été déposée 
le = juin dernier “(1g24) aux 
ercifes lant des tribunaux de 
premiére instance de Habat et 
de Casablanca, que des tribu- 
naux de pais de ces deux 
villes, 

1. — La publication de la 
societé a die faite au Bulletin 
Officiet du Protectorat du & 
novembre sgai, n° 4c. (page 
4d). aa décembre tqaa. ne 

“Gag (page 1508) et rg décembre 
Towa, no S30 (page cegg). 

PL te Conseil Wadministration: 
Canara, 

Dinkerins nes ALN ET ranttrs 

AVIS 

Voest porlé hola connealissan- 
ce dlu public. cue de precés- 
vethar de ddlimitation des fo- 
rts des Selemne. dhl Medjda- 
mia et due Rratouat icontedle ci- 
vil de Marcha, dont les ber- 
Nages ant &é effectués reaper. 
tivernent fe. 6 oetebre rear, 
a2 Mars 1993, le rq avril 1a73 

et jours suivants. sera ddpiisd 
le af juin aed dans tes hu- 
beau dav cantrdle civil che Mar. 
chand, of tans des intéresats 
Tourrant eno prendre ronnsis- 

Sane, 
Le dela pour fermuer oppe 

  
  

silion aux diles délimifstions 
est de trois mois a dater du 
24 juin 1924, date de l’inser- 
tion du présent avis au Bulie- 
tin. Officiel du Protectorat. 

Les oppositions seront 
cues dans les bureaux du con- 

re- 

tréle civi: de Marchand.- 

Rabat, le 1° mai 1924. 

  

TRIBUNAL DE PREMIRAS INSTANCE 
DE RAEAT 

Bureau des jaillites 
  

Par jugement _du_ tribunal 
de premziére instance de Rabat, 
en dateidu iz j 1924, la da- 
me Polili, née Jeanne Dupuy, 
libraire 4 Meknés, a été admise 
au bénéfice de la liquidation 
judiciaire. 

La date de cessation des 
Paiements a été fixée provisoi- 
rement au jour du jugement. 

MM. les créanciers sont invi- 
tés a assister & la prochaine au- 
dience qui doit avoir lieu Te 
lundi 16 juin 1924, en la salle 
ordinaire des audiences du 
trijunal de premiére instance 
de Rabat, pour examen de si- 
tuation. 

a te 

MIROITERIE GENERALE 
DU MAROC 

  

SocidlS anonyme au capital 
de 6c00.000 francs 

Siége social & Casablanca 

I. — Aux termes d'une dé- 
libéralion prise le 2 mai 1923, 
Vassemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de la so- 
cidté dite « Miroiterie Générale 
du_ Maroc », dont le siége est 
4 Casablanca, 3g, route de Mé. 
diouna, a apportd sous réserve 
de la ratification de Tassocia- 
tion des parts de fondateura, 

les modifications — suivantes 
aux articles a6, fo et fg des 
slatuts de ladite société, dont 
tir extrait a élé pulllié dans ta 
Presse Marocaine, feullle dy 
So juin gar, cl au Bulletin 
Ojfieiet dul Protectorat, feuitle 
du 16 aodt roar, aprds dépot 
de toutes les pitces constitutl-, 
ves, effectué oan secrélariat- 
greffe du tribunal de premitra 
iustance de Casshlanca, fe 2% 
juin taser. conformément 4 
Varticly 3: duo dahir formant 
cede de canmmerce au Maroc, 
alors en vigueur : 

Teste noaveai, — Att. 
« Le conseil se réunil aa siege 
social ouen tout autre entroit 
choisi par 'e président, aussi 
souvent quo Vexige Pintérét de 
Ta seci®l® et au ming une fois 
par trimester. op 

« trhele fo. -- L’asemblée 
et présiive par ie président 
ue conse) dadmiristration, ag 
& son défadt. par Patiministra- 
feur qui aura ét4 spécialemont 
ASseud Qoeek offer par ve con. 
aril,



deux plus forts actiounaires 

présents et, sur leur refus, par 

ceux qui viennent aprés cux 
juaqu'é acceptation.: 

« Le bureau ainsi 
désignera un_secrétaire choisi 

parmi les membres de l'assem- 
blée ou en dehors. 

« Les assemblées générales 

convoquées 4 la diligence du 

commissaire sont présidées par 

lui. -» 

« Article 4g. — Les résultats 

‘de Yexercice fournis par la Ta- 
lance du compte de « profits 

et pertes », ct régsumant |en- 

semble des opérations au mo- 

ment de l’inventaire, déduc- 

tion {nile de toutes les charges 

sociales (dépenses d'entreticn 

et d’exploitation, frais géneé- 

raux et de publicité, alloca- 

tions, gratifications, intéréls, 

amortissements des  capilaux 

d’emprunts, amortissements 

industriels, etc...) constituent 

Jes bénéfices nets. 
« Sur ces hénéfices, il est 

prélevé 

« 1° 5 oO pour la.constiiu- 

tion du fonds de réscrve légale. 

Lorsque ce fonds aura alteint 

le dixitme du capital social, le 

prélévement affecté & la créa- 

tion profitera 4 un fonds de 

prévoyance, Irs versements Ala 

réserve reprendront leur cours 

si celle-ci vient & atre entameée. 

« 2° Somme suffisante pour 

fournir aux actionnaires un 

premier dividende représen- 
fant un intérét annuel de & of 

sur le montant versé et non 

remboursé de leurs actions, 

sans que si les bénéfices d'une 
année ne permettaicnt pas ce 

paiement, les actionnaires puis- 

sent Je récjamer sur les bénd- 

fices des années subséquentes. 
Toutetois, en cas d‘insuffisar 

ce des produits d’une année 
pour fournir Vintér@t 4 8 % 

des sommes versées sur les ac- 
tions, la différence pourra Qtre 
prélovég sur les points de ré- 
serves spiciaux. 

« 8° Somme destinée dla 
création de tous fonds de ré- 
serves spéciales, d'amortisse- 
ment et de prévoyance dont 
Vassemblée générale détermi- 

“nera Uimportance ef qui ap- 
partiendront aux seuls action- 
nalres. ‘ 

Le surplus sera réparti com- 
Ine suit: 

« io % pour le coneell d‘ad- 
ministration quien fera la ré- 
poridou cnire ses membres, 
comme il le jugera convenable; 

« jo % aux actionnaires ; 
«a0 % AUX porleurs de parts 

de fondaleurs ci-aprds créées.» 

Ti. — Aux termnes d'une dds 
libration prise Ip a mai toad, 
Vassocialion de parts de fondle- 
tteurs de ta socidlé anonyine di- 
te @ Mirot-rie Générate du 
‘Maroc », aprés avoir pris con: 
taisaance dua procés-sverbab de 
Tagsemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de ladile 
socidté lenue le méme jaw, a 

  

  

«fies fonctions de = scrula- ° 

teurs sont remplies par les 

cconstitué : 

  

yoté 4 Vunanimité une résolu- 
tion portant ratification pure 

et simple des modifications ap- 

portées aux statuts de ladite 

société par ladite assemhblée 

générale extraordinaire, telles 

qu'cHes sont ci-dessus = micn- 

tionnées. - 

IH. — Du procis-verbal de 

la délibéraltion prise Je 35 

mars 1924, par Je conseil dad- 

ministration de la socifié ano- 

nyme dite « Miroiterie Géné- 

rale du Maroc », il appert que 

le sige social qui lait fixé a 

Casablanca, rue de I'Horloge, 

immeuble Guedj, est transferé 

méme ville. route de Mfédiou- 

na, n° dy. 
Liarticle 4 des slatuls est 

done modifié en conséquence. 

IV. —— Des copies certifiées 

conformes de chacun des pro- 

cés-verbaux ci-dessus  é.oncés 

ont été déposéey fe 2 juin 
1924, aux secrsariat -ereffes 
des tribunaux de prem ere ins; 
tance ct de pais. can! nord 

de Casablanca. 

Pour extraf— et mention 
Le conseil d‘administration. 

N. B. — Lvextraii prescrit 
par la loi a été inséré dans la 
Gazetle des Tribunauz du Ma- 
rec, n° 131, du 13 juin ro24. 

  

Etablissements incommedes, 
insalubres ou dangereux 

de premiére caiégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informe qu'u- 
ne engquéte de conumada et in- 
commode, dune durée te 
mois, a camapler dae juin 
rga4, est ouverte dans le terri. 

atoire de Reénitra, str une de- 
mande preseaice par M. | Es- 
khenazy, négociant a) Keavitra, 
A Velfet d’@ire autorisé it ins. 
taller un dépot d’os, cornes et 
chiffous a4 Keénitra, 

Le dessier est déposé dans 
les bureaus des services muni- 
epaux de Kénitra, of il peut 
étre consullteé. 

  

OPA anne A 

‘Eltablissements incomiodes, 
insalubres ow dangereur 

de premiére caldgoric 

ENOUBTE 
de commado et ineommoda 

AVIS 
  

Le public est) informed qacu- 
he enquete de commodo et tn. 
commodo, dune durée dun 
mois, A compter dud juin 
tga). est ouserte clans le ferri- 
foire de Cosablanea, sur une 
dene présente par MM, 
Maynard et Cie, & Petter létre 
ailorisés A ovploiter un dépat 
de cuirs et peany fratelws 3 

BULLETIN OFFICIEL, 

  

Casablanca, 
koura. 

Le dessier est déposé dans 
les bureaux des services miuni- 
cipaux de Casablanca, of il 
peut étre consulté. 

route de  FJtous- 

  

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le 18 juillet 1924, 4 14 heu- 
res, dans les bureaux de Vin- 
génieur de Varrondissement de 
Marrakech, © Marrakech, i] sere 
procédé A Valjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
apres désignés 

Roule n® 25 de Megador a 
Taroudant, par Agadir. 

Section de la plaine de Guel- 
louli. Construction entre — les 
P.M. 74k. goo ef 89 k. 375. 

Caulionneinent proviscite et 
définitif : 8.coo francs. 

Pour, Jes conditions de rad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser 
a Vingénieur de larrondisse- 
ment de Marrakech. 

Rabat, le 13 juin raed. 

EBMPINE CHERIFIEN 

Vizirat ‘des Habous 
  

Il sera procédé, le samedi 
a3 hija 1349 (26 juillet 1924), a 
to heures, dans les bureaux 
du mouragib des Habous A 
Marrakech, A l’adjudication 
pour la cession par voie d’é- 
change, des droits des Habous 
de Sidi bel Abbés (i/7), sur 
L'Arsat ef Kébira de Touihina, 
une surface approximative 
de 107 hectares, compantée de 
nombreux arbres fruitiers, si- 
tuée A environ 16 kim. au sud- 
est de Marrakech, en indivi- 
sion avec Siocl Hadj Ahmed 
ben M'Barek cl Krissi, sur ta 
mise A prix de s.foo francs. 

Pour renseignements, — s‘a- 
dresser au mouraqgib et au vi- 

  

EMPIRE CHRNIPIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

VV sera procédé, le samedi 
a juillet 1924 (23 hija 1349), & 
dix heures, dans les bureaux 
du mouraqil® des Habous, & 
Mazagan, 4 la cession aux en 
chéres, par voie  d'échange, 
d'une parcelle de terrain ha- 
beas, d'ume surface approxi- 
mative de 3.511 mitres carrés 
Mi. situdée en face des écoles, 4 
Mazagan, sur Ja mise a prix 
de 45.648 fr. 45. 

Pour renseignements. — s/a- 
dresser au tmouraqib des Ha- 
bows 4 Waragan . au viviral 
des Habous ef Ala Direction 
des affaires chériflennes ccon- 

trAle des Habous) A Rabat.   

N° 609, du 24 Juin 1924. 
nnn ne ncrnne— 

EXTRAIT 
des minutes du_ greffe du 
tribunal de premiére instance 

de Rabat 

Par jugement rendu par 
conlumace en ce tribunal ju- 
geant en police criminetle le 
28 mai 1g24, le nommé Ahmed 
ben M'Hamed bel Fadj Bachir, 
Agé de 37 ans, gardien de nuit 
au thédtre de la Renaissance, 
fils de M'Hamed bel Hadj Ba- 
chir et de Halima bent Cheikh 
Ali, né au douar Hadj Abdal- 
lah Ouled Djemba, région de 
Fes (Maroc), demeurant — en 
dernier lieu 4 Salé (Maroc). a 
éGié condamné pour vol quali- 
fié, commis le 4 ou 5 décem- 
bre 1923, & vingt ans -le tra- 
vaux fore¢és et vingt ans dois 
texdiction de séjour, par apph- 
cation des articles 37g, 384, 386 
et 3 du code pénal. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du 23 février 1924 

  

  

Avis de demande en divorce 

  

Conformément 4 l'article 425 
du.dahir de procédure civile, 
le sieur Antoine, Marie Toma- 
si, demeurant ci-devant 4 Ca- 
sablanca, 275, boulevard de 
Lorraine, actueliement sans 
domicile ni résidenge connus, 
est invité 4 se. présenter au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, dans un délai de deux mois 
A compter de Vinsertion du 
présent avis pour y prendre 
connaissance de la demande en 
divorce formée contre Ini par 
Ja dame Antonia Tounnsi, son 
épouse, 

Le Secrétaire-greffier en chej 

Neca. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE CASARLANCA 

Divorce 
  

Dw jugement de deéfaut 
rendu par te tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le 16 janvier 1924, entre 

La dame Marie, Louise Jac- 
quelin, épouse du sieur Paul, 
Pierre, Etienne Peltier, domi- 
ciliée de droit avec son mari, 
demeurant en fait chez son 
gendre, ferme Jacma Michel, 
contrdle civil de Ber Rechid 

Et le sieur Paul, Pierre, 
Etienne Peltier, demeurant A 
Casablanca, 35, impasse des 
Jardins ; 

Ho appert que le divarce 4 
&é prononcé aux torts et griefs 
dudit sieur Peltier. 

Le Seerétaire-grejfier en ched, 

Netorn.



Ne. 6og, du 24 Juin, 1924. 

% raw 
DiRECTION GENERALE 

DE L’AGRICULTURE, BU COUMMEHCE 

EY DE LA COLONISATION 

  

Service de Vagriculture 
et des améliaralions agricules 

  

Le mardi 1° juillet 1924, 4 
neuf heures du matin, i] sera 
procédé, en séance publique, 
dans les bureaux de la cirec- 
tion généraie de lH agriculture, 
& V'adjudication sur offres de. 
prix sur soumissions cachetécs 
-des travaux de construction : 

Dune station de monte a 
Boucheron. 

Les entrepreneurs pourront 
consulter les pitces du projet 
tous les jours cuvrables : 

A la Direction générale de 
J‘agriculture, du commerce ct 
de la colonisation (bureau des 
améliorations agricoles) 

A l’Office économique de Ca- 
sablanca, 
ot un exemplaire du borde- 
reau des prix et du détail esti- 
matif avec les prix laissés en 
blanc sera remis A tout entre- 
jreneur quien fera la de- 
mande. 

Rabht, le 10 juin 1g24. 

TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistunce judiciaire 
Décision du 28 juillet rg33 

Divorce 

Dish jugement — cortradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca, le 16 janvier 1ga4, en- 
tre: 

La dame Catherine, 
Plantade, é@pouse du _— sicur 
Francois, Victor Dupont,  do- 
micili¢e de droit avee sou ma- 
ri, demeurant en fait a Casa- 
hlanca, rue des Faucilies 

Et ledit: sieur Francois, Vie- 
lor Dupont, demeurant 4 Ca- 
sablarica, avenue duo Géneéral- 
MAimade prolonged 

I appert que le divorce a été 

Angele, 

prononcé aux torts et griefs 
du mari. 

Le Sceretaire-greffier en cho}, 
Neice. 

  ee 

TRIBUNAL DE PHemikns INSTANCH 
BDI CASADLANGA 

  
Assistance judicraire 

Deécision du 4 Inars tyad 

demande en 

GConformdément a Variiele 404 
dao dahir deo procedure eivite, 
le sien Jeseph, VMathiew Cue 
nee, Cemenucant e-devant & Ca. 
sablanea, 32, avenue de la Ma- 
rine, actuellemen: sans dami- 
eHe ub orésidener conti, est 
invil’ ose présenter an seord. 
tariaberedie oda tribanal ode 

premiere dastance de Casah'an- 
ea, dons um @ébi de deus 
mais. A complor de Vinsertion 

Avis de direrce 

, ullérieurement ct 

  

BULLETIN 

du présent avis, pour y pren- 
dre connaissance de la dernan- 
de en divorce formée contre lui 
par la dame Flore, Francoise, 
Agnés Cabardes, son épouse. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

Publicalion de société 

SOGIETE OES “DISTILLERIES MAROGAIHES” 

Société anonyme imarocaine, 
au capital de 500-000 francs 

divisé en mille octions 
de 500 francs chacune 

Siége social: Rabat, r. Ouraoui 
Sitge administratif: Casablanca 

Avenue de la Marine, 54 
  

Suivant acte seus seing pri- 
vé en dale, 4 Rabat, du 31 dé- 
cembre 1923, dont un original 4 
a été déposé pour minute au 
Bureau du notariat de Rahat, 
le 4 janvier suivant (1924), M. 
Coutelle, Lucien, ancien avo- 
cat A la Cour d’appel de Ra- 
bat, chevalier de la Légion 
d‘honncur, demeurant & Ra- 
bat, a établi Ics statuts d’une 
société anonyme dont il a été 
extrait. Ce qui suit : 

Arlicle premier. — Tl est for- 
iné une société anonyme qui 
existera entre les propristaires 
des actions ci-aprés créées ct 
de celles qui peurront  1’Atre 

sera régie 
par les lois et dahirs en vi- 
gucur sur ies sociétés anony- 
mes au Maroc ct par les pré- 
sents staluts. 

Art. a2. — 
dénonuneée « Socittt des Distil- 
leries Marocaines nv. 

Art. 3. — Cetle socitté ot 
pour objet au Maroc ct partout 
ot elle le jugera utile directe- 
ment ou indirectement, 

L'ouverture of lexploitation 
Musines et dateliers en vue de 
la distilation de tous produits 
du sol, 

Plus spécialement, In mise 
en valeur et Texploitation des 
Ateliers publics pour In cistil- 
lation des aleools ot caux-de-vie 
dé créée par les apporteurs, 

Li culture et de commerce 
des raatieres prendre: A distil. 
ler. 

La oparticination directs cu 
indirecto de la saciélé dans tow. 
tes opérations conumerciales ou 
industricNes pouvant sp ratta- 
cher & Tun des abiets preéciteés, 
par vole de eration de sacittés 
nouvelles, d'apperis, sovscrip- 
{tons ou achat: de titres ott 
droits sociaux. fusion, associa. 
tion on participation aul atdre- 
ment, 

Et génératement tontes ape. 
raticus conmmiereiales,  bodus- 
trieles, imemobiliéres cet finan- 
ciéres ose ratiachant aireete. 
tent cai dnefirecteaient aa 

objets cl-hessns in bipaes. 
Arh f. -- Le side social est 

a Rabal, rue Quraonk ne 15 
Th pourra Atre transfer’ en tout 
wutce Toe) au noire cn taute 

Cette socitté sera 

a 
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+ 

de Marrakech. 

décision du 
consei] d’administration. 
aulre ville par 

La société peul avoir des 
succursales, bureaux, agences 
partout oti Je conseil d’admi- 
mistration le jugera utile. 

Art. 5. — La durée de Ia so- 
ciété est fixée & cinquante an- 
nées A dater du jour de sa 
constitution définitive, sauf les 
cas de dissolution anticipée ou 
de prorogalion prévus aux pré- 
sents statuts. 

Art. 6. — M. Coutelle, Lu- 
cien, ancien avocat, chevalier 
de la Légion d "honneur, ‘de- 
meurant 4 Rahat. et M. Nico- 
las, Joseph. ingénieur — civil, 
demeurant 4 Casablanca, 4 ce 
intervenants : 

Apportent en commun A fa 
société 

1° Tes autorisntions admi- 
nistratives aqui leur ont été ac- 
cordées par application des 
dahirs et arrétés en vigueur. et 
notamment de J'arr@té viziriel 
du a2 novembre raa2, en vue 
de l’exploitation des Ateliers 
publics de Distillation d’alcoo] 

Mogador. Casa- 
blanca. Fes. Sefrou et Meknés. 

2° Les dils ateliers evv-mé- 
mes installés, dans les locaux 
agréés par l’administration des 
finances, savoir : 

A Marrakech, au 
grande rue : 

A Mogador. rne du Licute- 
nant-Cazes, n° 56 : 

A Casablanca. rue Bouskou- 
ra nrolongée. n° 255: 

A Sefrou, au fondouck mu- 
nicipal ; 

A Fes. ia la MakKina : 
A Meknés, an fondouck El 

Douah. 
ensemble les ageneements — et 
tout feo matériel dl explotatton 
fixe on mobile moubtant les 
ntcliors on devaat scankleg ies 
ateliers en verti du plan d'a- 
ménagement approuvé eb, figu. 
rant aux inventaires dégbtlids 
qui serviront de base a la véri- 
fication des apports. 

3° Les contrats passés avec 
dles fiers pour Vexptoitation 
des dits atelicrs, 

4° Les Gludes et projets éta- 
blic par les apporteurs tant en 
vue du nclionnement dos 
iteliers aeiiels que des exten- 
sions prévues. 

La société aura, A compter 
du jour de sa constitution defi- 
nilive la propridié des biens et 
droits qui lei sont apportés 
nels des charnes anterioures. 

Elle sera tenue de prendre 
jesdits hiens et droits tels 
qvils se trauvent an jour ot 
ledit apport sera degenu deéfi- 
nitif. ' 

Elle devra aequitter A camp. 
ler du jour de san entrée en 
jouissance. toutes contri. 

Nellah. 

  

tions, fous imipdts et taxes ¥ 
afférenis. 

Fie devra cantinuer les po- 
Vives darstiraners. montrats 
Hhonnements aww ear 4 
Vétectrivit® au téléphone. qui 
apront puoexister ant jour de 
sere entree on jomissanee 
Ee desra exteuter fautes Irs 

    
  

charges, clauses et conditions 
résultant de l'autorisation ad- 
ministrative du droit d’exploi- 
tation des ateliers, 4 conupter 
dz ja méme époque. 

Elle devra se conformer avx 
dahirs, arrétés et réglements 
qui peuvent étre relatifs a Vex- 
ploitation desdits ateliers. 

Rémuneéralion de Vapport. 
— En rémunération des ap- 
ports qui précédent, i] est at- 

“tribué aux apporteurs : + 
1° Cing cents actions de cing 

cenls francs chacune cntiere- 
“ment libérées-; & 

a? Mille deux céht cinquaate 
paris bénéficiaircs jouissant 
des avantages qui sont indi- 
qudés plus loin. 

Art. 7. — Lé capital social 
est fixé & la somme de cing 
cent mille francs. 

Tl est représenté par mille 
actions de cinq cents francs 
chacune. 

Sur ces mille actions, cing 
cents entitrement libérées sont 
attribuées aux apporteurs, en 
rémunération de leurs apports, 
comme il est expliqué 4 T’arti- 
cle 6. . 

Les cing cents actions de sur- - 
plus sont 4 souscrire en numé- 
raire. 

Art. 8. — Le capital social 
pourra étre augmenté en une 
ou plusieurs fois. par voie de 
souscription, soit par voie 
d‘apport, ou “@tre -réduit, le 
toul par décision de’ Vassem- 
biée générale. 

Dores et déji, le conseil 
d‘administration est ‘autorisé 
a augmenter le capital si be- 
sdin est jusqu’i “concurrence 
de cing cent aiille francs 
(S00.,00) pour portér 4 un mil- 
liow le capital total. 

Art. 24. -— Les administra- 
teurs doivent dtre  propriétai- 
res ¢hacun de 4o actions pen- 
dant toute la durée de leurs 
fonctions. 

Art. 41. — Les délibérations 
de Vassembite générale au 
speciale sont constatées par des 
proctés-verbaux, inscrits sur un 
repistre sycial et signés “par 
les membres composint Je hu- 
pean, 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux, 4 produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par te président du conseil ou 
par deux administratcurs. 

Aprés la dissolulion de la +9- 
cidté et pendant la liquidation 
les copies ou extraits sont. si- 
gués par deux liquidateurs, ou 
le cas ¢vhéant. nar un Tquida- 
teur unidue. 

An. Ge. -- LWannute  seciale 
commence Tp eT janvier ct finit 
le 31 décemure. 

Art Si — Pest dressé cha- 
que année. un inventaire con- 
tenant Vindication de Cactif ct 
dtu passif dla soctelé 

Dans ce. imentain, tes di- 
vere Adinents de Pact occial 
subissont les  amortissements 
qui sant déternmings par le eon- 
sei) administration 

Liinventaire de hile 
counpte de. profits et 

el te 

yperles



. 

  

   
sont gnis & la disposition des 
cemmnissaires, Je quarantiéme 
jour au plus tard avant 1 as- 
semblée générale. . 

Tis ‘sont présentés a cette as- 
semb.ée. 

Dans les quinze fours qui 
précédent Vassemblée pénéra- 
le, tout aclionnaire peut ptren- 
dre, au siége social, commiuni- 
cation de linventaire ct de la 
Viste des actionnaires ct se fire - 

résn-" délivrer’ copie du_ bilan 
mant Vinvenlaire et du rap- 
port des’ commissaires. 

Art.” 5a, — Les. produits we 
. da sociéial conslatés ‘par lin- 

ventaire annuel, déduction fai- - 
te des frais généraux et des 
charges sociales, de tous amor- 
tissements de !’actif et’de tou- 
fes réserves pour risques con- 

,,mmerciaux ou mdustriels cons- 
“t@iuent les bénéfices nets. Sur 
ces hénéfices nets est pré-evé : 

1° Cinq pour ‘cent "pour 
constituer de. fonds de ¥éServe 
légale jusqu’A ce que ce fonds 
ail atteint Ie dixitme du capi- 
tal social, aprés quoi, le prélé- 
vement cesse d’éire obligatoire, 
sauf 4 reprendre son cours s’il 
descendait au-dessous du dixid- 
me du capital social. . 

a? La somme nécessaire pour 
fournir aux actions un preniier 
dlividende égal & six pour cent 
@u capital yersé et non amorii, 
sans que, si.les héndfices d'un 
exercice ne permeltaieni pas 
ce” paiement, les actionnaires 
puissersb. le’ réclamer sur -les 
Ménéficeés des exercices subs¢- 

quenjs.. * a 
' 3° Sur fe solde : 315 % au 
conseil diadminisiration, 

4° Sug le dernier solde : 
aja auxcactions, 1/9 aux parts 
BEnéiiciaires. . . 

Art. 55. — A l'expiration de 
Ta socié.d. ow en eas de disso- 
Ration anticipde,  Cassoniblés 
générale régle, sur la proposi- 
tion du conseil d'administra- 
tion, Je mode do liquidation et 
Homme un ou plusieurs Tiqur 
dateurs, dont clle  détermine 
ley pouvoits, 

La nonination des Veatida- 
feurs met fin aux pouvoirs des 
adminisiratcurs ©{ des con: 
misknires. 

Les Hiquidateurs peuvent. en 
vertu Pune déchiraticn | de 
Vassemblée générate oxteaarat 
waire, faire Papport aoune au. 
tre sovielé de la totalité ou 
Pane partie des biens, diotis 
et obligations de la socielé ais- 
soute, “ 

L'assensbite générale uu. 
Vdtemens rons'ituée, couserse 
pendant la liquidation les :.0- 
mes atlributions que pe utint 
le cours de la société, eile oa 
mokaninent te pouvoir ts p- 
Prouver des comples dete o- 
quidation, et de donner q nus 
aux diqguidateurs. 

Apres fe réglement dit pas 
sifiet des charges de da societd, 

fe produit uct de da Liquidation 
est ringveyé dabcrd & amortir 
complttement le cafiital des 
actions si cet amortissement 
ma pas enc re eu Hew 4 Je sur-   

plus est réparti, én espéces ou 
on titres : 50 % aux actions et 
50 % aux parts de fondateurs. 

It 

"Suivant acte passé deyant Me 
Louis, Auguste Couderc, chef 
du bureau du notarial de Ra- 
bat, agigsgsant comme notuairc, 
le 11 février 1924, M. Coutelle, 
Lucien, fondateur de ladite so- 
ciété des Distilleries Marocai- 
nes a déclaré que les cing cents 
actions de ladite société, qui 
étaient i émettire et souscrire 
en numéraire et formaient un 

‘fotal de deux cent cinquante 
mijle francs ont éé  entidre- 
ment ‘souscrites. : 

EL qu’il a été versé en espe- 
ces par chaque souscripteur 
une somme égale au quart du 
montant des actions par Jui 
souscrites, soit au total soixan- 
te-deux mille cing cents 
frances. 

Et a Vappui de ses deéclara- 
‘tions, i] a représenté un état 
contenant les noms, prénoms, 
qualités et demeure de chaque 
souscripteur ; le nombre d’ac- 
tions souscrites et le montant 
des versements effectués par 
chacun d'eux ; cette piéce cer- 
liflée véritable est demeurée 
annexée au dit acte. 

It 

Des délibérations prises les 
14 mars 1924, 30 avril et*5 mai 
suivants (1924) par l'assemblée 
générale des actionnaires de la 
sociéié anonyme dite « Société 
anonyme des Distiileries Maro- 
caines », jl appert : 

A) De la premitre délihéra- 
tion du os4 mars igad, 

Que  Vassemblée générale, 
aprés vérification, a reconmu 
Ja sineérité de la déclaration 
de souseription et ode verse. 
ment faite par Mo Coutetle, 
fondateur de la socité, ais ter- 
mos de Lacte sus-énoned recu 
Yee. tévrier 1924, au bureau 
du notarifit: de Rabat. 

By Et quelle a nemmeé un 
commnissaire chargé confornid- 
ment a la loi Happrécier ta va- 
leur des apports en nature 
fails it dadile soci¢ié anonyme 
des Distilleries Marocaines, par 
M. Coutelle, fomdateur. et M. 
Nicolas, Joseph, et) d'examiner 
tes divers avantages contenus 
dans les staluts et de faire A 
ce sujel un rapport qui sera 
soumis d une assembles vite. 
ricure : 

™ Des dAlibtrations des ao 
avril ot So mitt iga4 

-? Que Vassembtéo générale 
adoptant ies conclusions du 
rapport du comunissaire a ap. 
proivé les apports faits 3 t 
dip socidté anonyme des bis. 
Villeries Marecaines par VIM, 
Comele et Meolas. vind cue 
les divers avantages partion 
Hiers contenns aux articles - ©, 
1g des statute ; 

Oacetle a nomine comene ode 
ministrateurs pour six ans 

WOM. Nicolas, Foseph ite 
hiewecoustructeur, demeuranl 
*~ Casablanca 

“B
e 

  

2° M, Coutelle, Lucien, an- 
cien avovat 4 la Cour d’appel 
de Rabat, chevalier de la Lé- 
gion d'honneur, demeurant a 
Rahat ; 

3° M. Benelbas, Abraham, 
népociant, demeurant & Casa- 
hlanea, 

Lesquels présenits 4 l'assem- 
hive ont déclaré accepter ces 
fonctions ; 

4° M. Schacher, Victor, in- 
génieur des industries agrico- 
lez, conseiller du commerce 
exiérieur, demeurant 4 Marra- 
kech. 

Lequel a, A ce jour acceplé 
ces fonctions ; 

3° Qu'elle a nommé comme 
commissaire titulaire aux 

comptes chargé de faire un 
rapport sur les comptes du 
premier exercice social] et la si- 
luation de la société, confor-_ 
mément @ Ia loi. .. 

M. Guinard, Jules, directeur 
honoraire de Ja Banque d’Etat 
du Maroc, demeurant 4 Casa- 
blanca, . 

Leque!, présent a l'assem- 
biée, accepte ces fonctions ; 

.4° Quelle a approuvé les sia- 
tuts e, déclaré la société défi- 
nitivement constituée. 

Pour extrait : 

Signé : Courriure. 

IV 

Un original des siatuts de 
ladite  socifté anonyme de 
«  Distifteries Marocaines  », 
Vexpédition réguliére délivrée 

ar M® Couderc, notaire, de 
Pacte en_ses minutes Gu a: {é- 
vrier 1924, sus-relaté, de  dé- 
claration de souscription et de 
versement, ainsi que de ta pié- 
ce quioy est annexe, Vexpédi- 
tion régullire délivrée par te- 
dit Mt Coudere, des délibéra- 
lions des 14 inars, 30 avril eb 
fo mai 1g74, sus-Cnoneées, dont 
ine capie a été déposte pour 
minute au bureau du notariat 
de Rabat, ie af inai suivant 
troa4i ont été dépostes confar- 
memenm Ala dei, e 28 mint 
1ga4. lant au preffe duo trina. 
nal deo paix de Habat qu‘au 
greffe du tribunal de premiére 
instanee de Ja imdme ville. 

Pour mention : 

Signé > Covrenor. 

La pulilication de la société 
a été déj\ faite A Veeha ar 
Meroe, joautnal dannonees tt. 
gales, se publiant 3) Rabat, Te 
So mai rat, me Fh4-. 

APPEL D’OFFRES 

teebreedourr che Da Mewrrugdess 
Vien  Woroceive oa Phonnear 
Wintorner VM tes fournis 
seus inddressés mail se pre. 
pose Pacheter 

Lee onmehbine a freien uni 

sersedle a oo reer opened rte 

Howvements ed Acie sobbes 
tila partis e fournsst pla. 
Tear cirenbaire por pre adinisetagy, 

yo jenide fraieesy. 

    
  

N°? Gog, du 24 Juin 1924. 
  

Les offres devroyt lui parve- 
nir le 4 juillet 1924, avant 
18 heures, et faire connaiftre Je 
délai de livraison et les condi- 
fions de paiement. la fourni- 
ture étani faite dans jes maga- 
sins de Ja Manutention Maro- 
eaine, nrarchandise dédouanée. 

a 

APPEL D’OFFRES 
  

Le directeur de la Maiuten- 
lion Marocaine ai !‘honneur 
dinformer MM. tes fourris- 
scurs intéressés qu'il se pro- 
pose d’acheter 

Vingt Iiches en toile de 
chanvre goudronnée de 5 m. x 
7m. 

Les offres — auxquelles de- 
vra éire joint un échant#l- 
jon — devront lui parve- 
nir le 4 juillet’ 1g94, avant 
18 heures, et faire connaitre Je 
délai de livraison et les condi- 
tions de paiement. la fourni- 
ture élant faite dans les maga- 
sins de la Manutention Maro- 
caine, mrarchandise dédouanée. 

ET 

APPEL D’OFFRES 
  

Le dirveteur de la Manuten- 
lion Marocaine a lhonneur 
Vinformer MM. les fournis- 
seurs intéressés qu'il se pro- 
pose d’acheter 

Un vérin hydrauliqne de 8 
tonnes A pompe indépendante 
— course quinze centimédtres. 

Les offres devront lui parve- 
nir Je & juillet 1994, avant 
1 heures, et faire connaitre le 
dai de Yivraison ei les condi- 
Hions de paivment, Ja fourni- 
ture tant faite dans tes maga- 
sins de la Manulention Maro- 
caine, marchandise dédouandée. 

RURGAU DER FAILLITES, 
LIQUINATIONS 

SV AUMASISTAATIONS FODICTAIRER 

OU CASABLANCA 

Réunion des faillites ot liqal- 
dations judiciaires 

aha ard ot? juillet rga4 
415 heures, dans la 

satle d’audiencadn tripunal 
de premidre instance 

de Casablanes, sous Is 
présidence de M. Savin, 

juge-conmnissaire 

Faitlifes 

Ren oictl Tachon. & Casa- 
Ddansa,  commmanication ta 
syadic : 

Haim fteneneameid, & Morra- 
hech. snaindien chu svindie. 

Larclies, Frames. A Casa- 

Manet opreautie — vérification 
deo crbarecns 

Vegar oe SPan ) Cassblanea, 

premiere vei eon ale ertag- 
eve. 

Sait 6 odes Deberies ei 

yprederies, Woot 

Hidre verified 

fri- 
Wore, dere



  

N° 609, du 24 Juin r1g94. 

Fashionable House, & Casa- 
bRanca, concordat ou union.’ 

Rossignol, Jean, % Casablan- 
ca, concordat ou unior. 

Tastemain Marboz, 4 Casa- 
blanca, reddition de comptes. 

Barchilon Vidal, } Casablan- 
ca, reddition de comptes. 

Lamigthe Francois, & Maza- 
gan, dition de comptes. 

Comparat, Paul, & Casablan- 
ca, reddition de compies. 

Liquidations 

Dame Teruel Aracelis, 4 Ca- 
sablanca, concordat ou union. 

Mohamed el Harichi, 4 Casa- 
blarica, concordat ou union. 

Le Chef du Burean, | 

J. SAuvan. 

BUREAU DES FAILLITES, 

* LIQUIDATIONS 

Br ADMINISTRATIONS JUDICJAIRES 

DE CASABLANCA & 

Faillite Pia Charles 
  

Par jugement du tribunal 
de 1° instance de Casablanca, 
en date du “17 juin 1924, le 
sieur Pla, Charles, négociant A 
Casablanca, rue des Ouled Har: 
Fiz, 204, a été déclaré cn état 
de faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisai- 
rement au dit jour 17 juin 
1924. 

Le: méme jugement nomnie: 
M. Savin, juge-commissaire; 
M. d’Andre, syndic provi- 

soire. - 

Le Chef du bureau. 
J. Savvan. 

Ge] 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
* DE RABAT 

Dion jugement dw tribunal 
de premitre instance de Rabat, 
rendu par défaut le 31 janvier 
1974, culye Mine Candetier, rte 
Germaine, Caniile Bardia, de. 
oearant A Rabat, desueade- 
resse 5 : 

bt M. Albert: Homeére, Sébas- 
fiew Candelier, inspecteur des 
finances ‘A la direction géucra'y 
des fliiZnces, Résidence edit. 
tale & Ralnt, y demenrant. roe 
deo la Marne. iffneuble talois, 
défendeur défaitlant 

Eoappert que le divorce a été 
prononeé entre ies tpauy. sis 
forts ek ogriefs  exclusifs du 
anari. 

Le Secrélaire-greftier en chef, 
A. Kuna. 

*, 

AVIS DADIUDICATION 

Ler aot cqeg. aca leares, 
dans Jes boreauy dase reta- 
Fiat etudrab dt Protectant a 
Rabat, devant une eominissionr: 
cemposée de grate menubres. 
repreonbiod teoseertbertit oe. 
tipad du Profectotsb, ba direc. 
Lien générale ales travauy pu:   

BULLETIN OFFICIEL 

blics el la direction générale 
des finances, cl en présence de 
Verchitecte, il sera procédé-a 
Vadjudication sur offre de 
prix des Travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Exiension des bureaux du se- 
crétariat général du Protecto- 
rat, aux Touarga, 4 Rahat. 

Cette adjudication comprend 
ciny lots 

rm lot. — Maconnerie, — ci- 
ment armé, pliirerie, carresa- 
ges. 

3° lot. — Menuiserie, quin- 
caillerie. . 

3° lot. — Ferronnerie. =< * 
& lot. — Biiguerie, plombe- 

Fie, appareils sanilatres. 
5° lol. — Peinture. vitrerie. ~ 
Cautionnements  provisoires: 
rT Jot : 12.000 francs. 
2° lot : 2.000 francs. 
3° Jot : Néant. 
4° Tol : Néant. 
5° lot : Néant. 

Cautionnements définitifs 
1 lot : 25.000 francs. 
2° lot : 5.000 francs. 
3° lot : 500 francs. 
4° lot : 1.000 francs. 
5* lol : 800 franes. 
Pour les conditions de Vad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser 
4 Rabat, dans les bureaux de 
M. Laforgue, archilecte, 0, 
aventué du Chellah, 

4 
0 SER 

Région des Abda Ahiuar 

Séquestre Marokko 
Mannesmann et Cie 

2° requéte additive mux fins de 
liquidation 

Exécution de Vart. (du dahir 
duo 3 juiftet 

Le ogévant ptndéral des | ot. 
“questres de guerre, ccussipnd, 
demeurant & Wabat oo. avenue 
des ‘Towarna. ore VW te can 
‘edleur cist) des \Lada- nine, 
A Sati, Wordorner da liquide 
tian de Vimineuhhe designed ci- 
apres, dépendand duo stquestie 
Marokko Vannpesmiumnn ef tie 

Uo teridin dénominic oo Bled 
Ouled ef Had} Alb Zerrint oo, 
sis pris di Souk Ojeriie Sa- 
hing date condenses dea 
Viron @3te CN nile dreds ecard 

rye 

dix) metres corres, 
Limites 
At trond MEO Matched 
A Pests oniste dit Sek bye 

tala aia daase Zerrce 
Ateoeud 0 Dir Sh Ubeblhader 

ould Hedy Ab. Quheb farhé 
ould Had Vi Zenieand : 

A ones ste dap Sunk 
Djemifa a Marrakech, 

Leogdrant oenereb des a 
quesires de guerre pete Wo de 
contreleie civil des Vbuhi Abe 
tar a: 

1 Bip Tomformer the Voaceu- 
fier de Uad@eliege spi dea atre 
effeetad pot ses seins 4 fa 
porte 

Dr bureet die clei deo be 

’ interventions effectuées en ver- 

  
  

région du contréle civil de 
Sati ; a 

De la justice de paix de Safi 
Du tribunal du caid 

Abda. 
De la mahakma_du cadi de 

Safi. . 
Du tribunal 

Safi. . 
bes services inunicipaux de 

Safi. . 
Cet affichage faisant connat- 

tre au mubic que Varticle 5 du 
dahir du 3 juillet: 1920, accor- 
de aux intéressés, pour inter- 
venir auprés du chef de ré- 
gion. um délai de deux mois 
aprés la. date dé la publication 
au Bulletin Officiet de la pré- 
sente requéle. 

2° De Vinformer de toutes 

, 

des 

du pacha de 

tu de cet art. 5 du dahir du 
3 juillet rgao. 

Rahat, le 36 mai 1924. 

Larront. 
Fey 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICB 

AV.8 D’ADJUDICATION 
Le +g juillet 1g24, 4 16 heu- 

res, ‘tans les bureaux de l’'in- 
génicur du 1 arrondissement 
de Casablanca, il sera procédé 
a Vadjudication sur ofires de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés 

Port de Casablanca. 
Ftablissement d'une condui- 

te de fonte de 150 m/m de dia- 
métre. . 

Cautionnement  provisoire 
a.5o0 francs. 

Cautlionnenment 
5.000 franes. * . 

Pour les conditions de Vad- 
judication cL da consultation 
du cahier des charves, s‘adres- 
sera Vingcaiour dae! arran- 
dissement de"Casaltanea, 

Rahat, le-tig juin i994. 

définitif 

SRT EEEES ETRE: 

DIEPETION CONHALE 
DES TIAMAT PLties 

AVIS D'ADJUDICATION 
ee 

Le ty juillet Aas heures   douse tes burenae” de Vined’- 
tier due Horie ob chitissdes, 
Chel dro ayreidiseenent le 
Boat he bordered ode la 
Toth-Hassan ib sera promidd A 
Po tpedication cur ec ttes tte 
Pees des Tras ch qpets asi 
Eppes) \ 

Fournitier litteliees da. 3 
rabas on de banebereary pou | 
Pentrorien des . torkes pragact 
pales dato apronedissemoen? de | 

: 
1 

Rate 
‘ ae pages 
pendant le a semestre 

Gachionuertedl: prowisoires 
veto tas paws fiatis. 
wet Maas fines 
XR let thas Prares 
tort sore. Pr ates 
Seta aon Flies 
Cavintmrenients de diary ite 

1 fot hae GR nMes 

     js mois, a 

ie 
me | Ec 

  

‘.a® lot : 600 franes. 
3* lot : 1.206 francs. 
4¢ lot : 4.400 franes. 
5° lot : 1.goo francs. 
Pour tes conditions de lad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s‘adres- 
ser 4 l'ingénieur des‘ pons et 
chaussées, chef du 2° arrondis- 
sement de Rabat. 

  

ALOE 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

  

ENQUETE 
de commodo et incammods 

¥ Avis : 

  

Le public est informé qu'u- 
ne-enquéte de commodo et in- 
commode dune durée d'un 
mois, 4 compler du 25 juin 
1924, est ouverte dans le. terri- 
toire de la Ville de Kénitra, sur . 
une demande présentée par la 
Compagnie industriele des Pé- 
troles au Maroc, 4 Ieffet détre 
autorisée 4 installer un dépot 
de pétrole, d'essence et dhuile 
it Kénitra. dans le lolissement 
industriel, Le. 

Le dossier est déposé dais.’ 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Kénitra, of it peat 
étre consullé, 

CRY - ns " 

* Etablissements incommodes, 
insaiubres ou dangcreuz 

de premiére. catégorie y 

  

ENQUETE . 
de commodo et incommodo 

AVES | 

  

* 
Le public est informe qu'u. 

ne enqudle de eaminodo ef is. 
ceminady dune odurce dan 

commpler du eS juin 
Toth, est ouverte dans te terri- 
toire de la ville de Reniira, sur 
une dewande présenide par ie 
Socitt®  Leennaise duo Sehou, 
A Veffet datre antorisée A) ins. 
falec oun entrentl de pe cux, 
lettnes et chittens A enter, 

Le dessier ost denesd dans 
Jes Drew does services diued. 
cipauss de héntiea, ct i pout 
Are ®eonsulle 

TRIBUNAL DE PREMIENG INSTANCE 
Dr CASABLANCA 
  

Nestistanee julirin. re 
Decision cay hy ONES papers 

Fittorce 

Wun jogement come: lie'si 
reoperedar paar de teibac ad le 
Premivee inebanee de Creu 
Hanecg. de Pableerodire res2 ep 
tre de Get Vlexiedr. Ocbeve 
Datedie) denieurant 0 Gare. 
Whines) Sia tie dh Were helaan, 
Grains. ef dg dur Hhagre he.



  

Juliette, Alexandrine Haudoin, 

épouse du dit sieur Alexandre, 
Ottave Dabadie, domicilice de 
droit avec ce dernier, résidant 

de fait a Paris, 11, rue Fro- 

mont. . ‘ _ 
Tl appert que le divorce a cle 

prononcé aux toris et griets 
Téciproques des époux. 

Le Seerélaire-grejfier en chef, 
NeIsEL. 

TRIBUNAL PE PAIX DE CASABLANCA 
{eirconscription nord} 

  

Distribution Angelino Horace 

‘Une proceiare pour la dis- 
tributien emire {es créanciers 
du sieur Angelino, Horace, 
entrepreneur 4 Casablanca, de 
la somime de mille deux cent 
soixante-dix-neuf francs cin- 
quante cettames provenent de 
la vente aprés saiste de es 

‘ biens mobiliers est ouverte au 
tritjunal de paix de Casablan- 
ca-nord. 

Les intéressés sont invilés & 
adresser tous titres de créance 
au secrétariat de ce tribunal 
dans un délai de trente jours 
& “partir de la seconde inser- 
tion, A peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Conpemine. t 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
/ WE CASABLANCA 

  

Distribution par contributio 
« Prévost » 5 
  

?-° ordonnance en date’ du 
af avr. taa4, M. le juge-com- 
missaire a déclaré ouverte la   procédure de distribution par 

COMPAGNIE 
Es 

* 

BULLETIN OFFICIEL N° 6o9, du 24 Juin 1924. ; 

  

contribution Ges sommes pro- 
velhant de la vente aux enche- 
res publiques de dive s biens 
Mmobiliers saisis 1 Vencontre du 
sieur Anguste Prévost, négo- 
ciant, demeurant 4 Marrakech. 

Tour les.créanciers du dit 
sieur Prevost devront, 4 peine 
de déchéance, produire leurs 
titres de créance dans un délai 
de trente jours, 4 coampter de 
la scconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitalion 
du massif forestier ces Smaala 

(contrdle civil autonome 
d'OQued Zem) 
  

Le conservateur des caux ek 
foréts, directeu#alés eaux et fo- 
réts du Maroes* 

Vu le dahir du 3 janvier ig16 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et compiété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1915 sur l'adminis- 
tration du domaine de l’Etat ; 

Requier;, la délimitalion du 
massif forestier des Smaala, si- 
tué sur le territoire des frac- 
tions : 
Maadma, Ouled Aissa, Maua- 

lin Dendown. - 
Les droits d’usagesyu’y exer- . J gesquy 

cent .-les indigénes riverains 
comb, ceux de parcours des trou- 
peatix et d'affonagei, au. bois 

mort, pour les‘ besoins de la 
consommation domestique. 

Les’ opérations commence- 
ront le 1% juillet rga4. 

Rabat. le 29 amars 1924. 
, Bovny. 

a 

: . 

ALGERIENNE 
Saciété Anonyme 

Capital ; 100. 000.000 fr. enticrement verats, — Reserves > 61,600-000 de frames 

Sidge Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

AGEMSES : Bordeaux, Gasnas, Sette, Usrseiile, Montpellier, Kies, hatibes, 
Fréjus, Orovcse, Marseille (dolietta) Banton, Honte-Sarlo, fics (Garibaldi), Weby et 

dano los printipates villleg offegalitis do ALOERIE at de la TUBISIE 

AY BARIG : Cocablensa, Tanger, [be=tollah, Fes-Méding, Udniies, Lareche, 
Marrakech-Hédina, Matrakech-Quai 

Oueuan, Babat, 
Qazagan, Neknis, Hugedor, Qujda, 
4, Salé ot Taza 

Comptes de dépdta 

pot. Escompte 

:a vue et A 
échdance time, Tau variant suivan 

réaviz, Bons a 
la durée du dé- 

tt ancaissement de tous effets) Opara- 
ons sur titres. opérations de changs. Location de 

colfres-forte. Toutes opgrations dé Banque et de 
Bourse, 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Butletin Ojficiel n° 609, an date du 24 juin 1924, 

dont les sages sont numérotées de 969 & 1028 inclus. 

Rahat, WO. csorcencesaes 12... 

  

ARRETE VIZIRIEL 
dv a6 avril 1924 (21 ramadan 
1342) relatif 4 la d&imitation 
du massif forestier des Smaala 
(contréle civil autonome 

d’Oued Zem). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1384), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du dumaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
B41) ; 

Vu fa réquisilion en date du 
2g mars 1924 du conservateur 
deg eaux et foréts, directeur 
des eaux et foréts du Maroc, 
tendant & la délimitation du 
massif forestier des Smaala, 

Agréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé A Ja délimitation du 
massif forestier situé sur le ter- 
ritoire des fractions  ci-apres 
désignées : . 
Maadma, Ouled Aissa, Moua- 

lin Dendoun, dépendant du 
contréle civil autonome d’Oued 
Zem. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ie 
rer juillet: 1924. 

Fait A Marrakech. ie ar ra- 
madan 1342 (26 avril 1924). 

Monamaep EL Mowat. 
¥Yu_ pour promulgation et 

mise & exézution : 

Rabat, le 28 avril 1924. 

Le Ministre plénipoten- 
tiaire, délégué a la 
Résidence générale, 

Urbain Buanc. 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE . 

  

SERVICE DES DOMAINES. 

AVIS 
  

Ti est porté & la connaissan- 
ce du public que le procés- 
verbal de délimitation de l’im- 
meuble domanial dénommé 
« Périmétre de colonisatiggt des 
Ber Sliman », tribu des “Ziai- 
da (€haonia-nord), dont le 
bornage a été effectué les 3 et 
4 mars rg24, a été déposé le 
18 mars 1924, au bureau du 
contréle civ’'l de Boulhaut, et 
le 28 mars rgaé, 4 la conserva- 
tion fonciére de Casablanca, ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour’ former oppo- 
sition A dadite délimitation est 
de trois mois A partir du 22 | 
avr] 1924, date’ de |’insertion 
de l'avis de dépdt au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recucs 
au bureau du contréle civil de 
Boulhaut. 

  

‘ 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Let. 

Capital sutorisé : L. 4.009.600 

Capital souscrit : 1. 3.000.000 
Sidge social : ‘LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Humbourg, Gibraltar, Casablan- 
ca, Fez, Marrakech, Masagan, Mc- 
gador, Rabat, Safi, Sanger, Iles 
Canaries, Cotes de VA/srique Ccci- 
dentale, Yok 

TSUTES OPERATIONS DE .\.+. “EB 

Assurances 

  

  

Immenubie Basque Acgiaise — Cunablauce 

Bureaus a louer 

i 

Sovidté anonyme aa expital de 425.000.000 de francs, — Fondée on 1880 

Siége social: ALGER’, Boulevard de fa République, 8 

Siige Administ-atif : PARIS, 43, rue Cambon 

Saccurseles & Londres, {yon, Marseille, Nantes, Bordeaax, Smzros, Beyrosth, Salte, Gibraltar 

Succursales et agances dons les principales villes d'Algsric ot de Tunisie . 

AU MAROC : Casablanca, Fodalal, Fés-Motlah, r2s-iéfina, Kénitra, Wascakech, Wazagan 
Heknds, Hogador, Ouida, Rabat, Safi, TANGER, Larache, waiila 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, —= Ordres de Ruurse — Location de Coffreseferts, -- Ccange de AMonnata 

— Dépsts et Uirements de Fonds. —- Escomp'e de papier. 

a= Encaissemints, — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE OY COMMERCE D'ALGER N° 3783 
a 

Vu pour la légalisation de la signature 

da M...... seunersewe 

apposée ci-contre. 

ee 

Rabat, le... .. sec eovees 192...


