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VOYAGE DU MARECHAL LYAUTEY 
A MARRAKECH ET CELEBRATION DE LA FETE 

NATIONALE DU 14 JUILLET. 
  

Le maréchal Lyautey a quitté Rabat le vendredi 

1r juillet, dans la soirée, se rendant & Marrakech, ov il 
est arrivé dans la nuit du 11 au 12 juillet. 

Th a travaillé dans Ja journée du samedi 12 juillet 
avec le général Daugan, puis il a été recu & 18 heures, en 
audience privée, par 8. M. le Sultan. Le dimanche 13 juil- 
let, il a visité le Guéliz, les travaux neufs et le nouvel hétel 
de la Mamounia. 

Etant données la présence du Sultan & 
la coincidence de VAtd el Kebir, 

Marrakech et 

la grande féte religieuse,



  

avec le 14 juillet, c’est 4 Marrakech que le maréchal Lyau- 
tey a célébré la féle nationale. 

Le matin, une prise d’armes a lieu dans la grande 
cour de la Bahia, ott des détachements de toutes les armes 

avec leurs draneaux sont présentés par le général Daugan, 
,commandant la région, et ot le Maréchal procéde & une 

remise de déccrations. H recoit ensuite le Makhzen et Ices 
caids venus saluer 8. M. le Sultan 4 Voccasion de la féte. 
Au cours de cette réception, le Grand Vizir prend la parole 
en ces termes : 

Monsieur le Maréchal, 

L’usage en vertu dugquel les peuples comme les indi- 
vidus échangent des voeur & l'occasion des fétes trouve 
dans les circonstances présentcs l’occasion d’associer dans 
la joie nos deux nations amies. 

De méme que le peuple francais participe effective- 
‘ment @ la célébration de nos fétes, les Marocains et.en pre- 
miér lieu Notre auguste Souverain, ltiennent @ s’associer 
aux solennités nationales jfrancaises. 

C’est ainsi que Voecasion nous est offerte celte année 
de célébrer, @ un jour d’intervalle, deux grandes fétes 
VAid el Kebir ect le Quatorze Juillet. Cette heureuse coin- 
cidence répond aux sentiments de tous et les cceurs sont 
comblés de joie de voir leurs voeuzx s’accomplir. | 

C'est dans *cet esprit que Notre auguste Mattre m’a 
chargé & Voccasion de ta grande féte nationale, de venir, 
avec les vizirs ct les notables, tant au nom de Sa Majeste 
qu’au nom ‘du Makhzen, ‘des pachas et caids et du peuple 
marocain tout entier. vous présenter nos veux les plus 
sincéres et vous assurer de nos sentiments les plus resper- 
tueuz, .en y joignant tous les souhaits que nous formons 
pour la réalisation de vos désirs. Mows apporlons dans 
Vaccomplissement de cet agréable denair les mimes senti- 
ments que ceuz dont Votre Excellence a bien voulu offrir 
le témoignage. 4. Sa Majesté & l'occasion de VAid el Kebir. 

A la joie de vous présenter nos veux, Monsieur le 
Maréchal, vient s’ajouter la satisfaction de voir votre heu- 
reux retour de France en parjaite santé. Je ne trouve pas 
de mots pour exprimer tout le plaisir que nous éprouvons 
de nous trouver réunis autour de vous dans cette belle cité 
de Marrakech, o& vous étes venu rendre visile & S. M. le 
Sultan qui désirait si vivement vous revoir. Qu’'il me 
suffise de dire que nous metions cet heureur instant au 
nombre des occasions précieuses ot Ia joie remplit les 
coeurs. , 

Nul doute que vous ne soyez heureur d’ apprendre 
par le détail, de quelles marques de loyalisme et de res- 
pect Sa Majesté a été accueillie dans le sud de Son Empire 
aussi bien dans Sa capitale de Marrakech que dans les ter- 
ritoires qu’Elle a visités dans le but de se rendre compte 
par Elle-méme des progrés réalisés sous votre haute direc- 
tion. Au cous de ses déplacements, il a éé donné & Sa Ma- 
jesté de constater, une fois de plus, les bienfaits de cette 
collaboration basée sur une entente sincére et qui a ahouit 
& Vaccomplissement rapide de volre ceuvre d’organisation 
et de progres. 

Nous saisissons avec plaisir l'occasion qui nous est 
ainsi offerte d'exprimer les remerciements de Sq Majesté 
a@ M. le général Daugan et aux autorités civiles et mili- 
taires de la région de Marrakech, pour le eoncours em- 
pressé qu’ils n'ont cessé d’apporter au réglement de toutes 
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les questions relatives au séiour du Souverain et du. 
Makhzen. 

De méme la réussite des opérations militaires sur les: 
différents fronts vous donne lieu d'étre complétement 
satisfail. En particulier, la marche de vos vaillantes trou- 
pes sur les rives de l'Querra, qui a été couronnée d’un st 
grand succés, est un modéle d’opération militaire brillam- 
ment conduite et réalisant, avec un minimum de pertes, 
un résultat de la plus haute importance, puisque nous 
voyons revenue la tranquillité qui avait été un moment. 
compromise dans celte région limitrophe des tribus rif- 
jaines et ot: maintenant nos populations ont repris cun- 
fiance ef jouisscnt d’une entiére sécurité, derriére le mur 
de fer qui désormais les sépare de la tyrannie des dissi- 
dents. Votre présence sur ce front aura été pour vos soldats 
le plus puissant réconfort ct ils y auront puisé, ainsi ‘que 
dans l’exemple de leurs glorieux devanciers, le plus grand 
stimulant pour mener &@ bonne fin la téche qui est confiée 
a leur courage. : 

Quant 4 ia situation économique, le spectacle des dif- 
ficultés dans lesquelles se débattent les autres pays nous 
conduit a patienter jusqu’é ce que l’amélioration de la 
situation générale nous améne également & recueillir no- 
tre part de prospérité. 

En terminant, je tiens & vous assurer que S. M. le Sul- 
tan, mon auguste Maitre, est plus que jamais animé du 
désir de conduire son peuple dans la voie du progrés et de 
la prospérité et que vous pouvez compter, d’une facon 
absolue, sur sa collaboration la plus étroite et la plus sin-: 
cére pour achever l’ceuvre si considérable que vous avez & 
enireprise dans cet Empire et qui vous vaudra la recon- 
naissance et l'admiration de tous. Qu’il nous soit permis 
d’associer dans nos remerciements vos collaborateurs ci-. 
vils et militaires. 

Je vous prie, Monsieur le Maréchal, de vouloir bien: 
transmettre &@ Son Excellence M. le Président de la Répu- 
blique les voeux de S.M. le Sultan, ainsi que mes souhaits- 
el ceux du Makhzen aux membres du Gouvernement fran- 
cais, a-l’occaston de la féte nationale, qui vient compléter- 
si heureusement la joie provoquée par la récente élection 
présidentielle et la constitution du nouveau cabinet. 

Le Commissaire résident général répond : 

Excellence, 

Apreés les épreuves de santé qui depuis deux ans m'a- 
vaient privé bien malgré moi de célébrer au Maroc, et’ 
auprés de S. M. le Sultan, notre jéte nationale, il m’est 
particuliérement agréable de me trouver aujourd’hui dans 
cette ville impériale de Marrakech, ow le Protectorat fran- 
cais est représenté avec tant de dignité et d’autorité par 
M. le qénéral Daugan, auquel vous venez de rendre un 
hommage bien justifié ainsi qu’aux autorités civiles et 
militaires de la région. 

Moi aussi, j’étais bien impatient de me reirouver au- 
pres de S.M. le Sultan, qui m’a donné au cours des acci- 
dents qui m’onl atteint de si hauts et fréquents témoigna- 
ges de son intérét et de sa sympathie, témoiqnages que 
Pat recns d'ailleurs du peuple marocain, de tous les points 
de Empire et de toutes les classes de la société avec une 
affection dont je garderai toujours Vineffacable souvenir. 

Combien je me réjouis de ce que vous me dites de la.
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satisfaction éprouvée par Sq Majesté au cours de ses voya- 
ges, aussi bien en constatant les marques de loyalisme et 
.de respect avec lesquelles ses sujets l’ont accueillie qu'en 
voyant sur place les progrés accomplis dans tous les ordres 
grace & l'appui qu’Elle veut bien m’'apporter et grdce a 

. étroite et féconde collaboration qui existe partout entre 
les autorités francaises et chérifiennes. 

Avant de venir satuer Sa Majesté & Marrakech, j'avais 
tenu & aller moi-méme voir sur place les derniers résultats 

acquis. au nord de l’Ouerra, afin d’en rendre compte & Sa 
Majesté. 

Ce que j'ai vu ld est vreiment fail pour réjouir les 
cours. De nombreuses populations souslraites depuis si 
longtemps @ l’autorité du Makhzen faute de protection, 
:souffrant de Vanarchie et d’agressions sans répil, rentrées 
aujourd'hui dens Uordre et dans la pair, accueillant nos 
troupes et celles du Makhzen en libératrices, assurées de 
-cultiver désormais en toute sécurité leur riche et fertile 
région ef de recueillir le fruit Ce leur travail. La ldche 

n'est pas encore entiéremeént lerminée, mais je compte 

yue, grace & Dieu, elle s’achévera @ bref délai dans daussi 
‘bonnes conditions. 

Je remercie Votre Excellence d’avoir rendu’ Uhom- 
mage qu’elles méritent 4 nos troupes opérant dans ce pays. 

Elles y ménent, en effet, la vie la plus sévére, ef y ont une 
tdche bien rude qu’elles accomplissent avec la plus noble 

-abnégation et avec leur vaillance coutumiére. 
, Vous avez dit, ‘trés justement, Excellence, ce quil 

convient de la situation économique. J’en connais les diffi- 
-culiés et les souffrances aussi bien pour nos compatriotes 
que pour les commercants marocains. Mais, comme vous 

, le dites, elles résultent fatalement de la situation générale 
.du. monde et mon dernier séjour en France, ainsi que les 
renseignements généraux que je posséde, me permetlent: 
.d’affirmer que le Maroc est loin d’éire parmi les pays les 

plus défavorisés, et cela grace & la persévérance et au la- 
beur que ne cessent de fournir aussi bien les colons fran- 

ais que le peuple marocain, et aussi grace @ lactivité des’ 
grands travaux publics qui ne s'est jamais ralentie ef que 
-constatent lous ceux qui viennent nous visiter. 

J’espére que la Providence bénira ces efforts et nous 
permettra de voir sans trop tarder une situation meilleure. 

il m’a été particuliérement agréable que notre féte 
nationale coinciddt cette année avec votre arande féte de 
V'Aid el Kebir. Bien que cetle concordance soil indépen- 
dante de nos volontés, il me semble que l'on pent y voir 
un symbole de plus de Vassociation élroite des deur peu- 
ples, en des temps ott leur union est plus nécessaire que 
jamais. 

Je vais m’empresser de transmettre ad M. le Président 
de la République et au Gouvernement frangais les souhaits 
formés par S. M. le Sultan ef son Makhzen, souhaits que 

je suis spécialement heureux de voir exprimner par vous, 
Excellence, qui étes un des premiers & nons avoir apporté | 
dans ce pays votre collaboration éclairée et que je suis tou- 

jours heureur de retrouver au poste éminent que vous 
occupez, avec toute la confiance de S.M. ie Sultan, pour le 
plus grand bien des deuz pays. 

La colonie francaise est recue & dix heures chez le 

général Daugan. Le Commissaire résident général assiste 
a.cette réception, au cours de laquelle il rernet la croix 
ya   

  

d’officier du Ouissam Alaouite & M. Berlioz, président de 
la chambre mixte. 

A dix-huit heures, le Commissaire résident général, 

accompagné du général Daugan, est recu en audience par 

Sa Majesté, suivant le protocole des audiences solennelles. 
La gardc noire rend les honncurs. I assiste ensuite A la 
cérémonie de la Hédia, au cours de laquelle les tribus | 
viennent rendre hommage au Sultan. 

A eat h. do, ic Gommissaire résident général recoit la 
colonie francaise, Jes officiers, le Makhzen et les notabili- 

tés indigénes dans les jardins de la Bahia, brillarnment -. 
illuminée. ; 

Le Commissaire résident général préside, dans 
Vaprés-midi du mardi 15 juillet, 4 la Bahia, une réunion 
des membres de la chambre mixte, des directeurs venus 
de Rabat et des autorités de Marrakech, au cours de la- 
quelle sont étudiées les diverses questions intéressant la 
ville et la région. Le 16 juillet, il offre un déjeuner aux 
oificiers de la garnison récemment décorés. 

Le maréchal Lyautey quitte Marrakech dans la soinge 
du 16 juillet, et arrive A Rabat dans la nuit. 

LE 14 JUILLET A RABAT 
  

A Rabat, une prise d’armes a eu lieu au boulevard. 
El Alou 4 l’occasion de la féte nationale. 

A 8 h. 25 arrive M. de Sorbier de Pougnadoresse, 
secrétaire général du Protectorat, accompagné des chefs 
du cabinet diplomatique, du cabinet militaire'et du cabi- 

net civil. Le secrétaire général du Protectorat est accueilli 
aux accents de la Marseillaise, jouée par la musiatie ‘du 

2° régiment étranger et recu par MM. Bénazet, chef de la, 
région civile, Si Abd el Aziz Bargach, khalifa du pacha, 
Truau, chef des services municipaux. 

Mer Dreyer, MM. les consuls d’Espagne, de Grande- 

Bretagne et d’Italie, les directeurs généraux, directeurs 
et chefs de service des administrations chérifiennes, les 
membres de la chambre de commerce et de la commission 
municipale assistent & la cérémonie, ainsi ‘qu’un public’ 
nombreux. 

M. le général Calmel, adjoint au commandant en 
chef, arrive & 8 h. 30, suivi de son état-major = peu aprés,. 
M. le général Crosson-Duplessis passe Jes [roupes en revue. 

M. le général Calmel procéde ensuite 4 la remise des” 

décorations. 

Puis le défilé des troupes s’effectue dans le meiliéur 
ordre, sous le commandement du lieutenant-colonel Do- 
dun, commandant le 1° chasseurs d’Afrique. 

A Vissue de cette cérémonie militaire, les représen- 

tants des administrations civiles et militaires du Protecto- 
rat et du corps d’occupation, ainsi que des corps consti- 
tués et groupements francais et indigénes de Rabat, se réu- 
nissent pour un champagne d'honneur, sous la présidence 
de M. de Sorbier de Pougnadoresse, secrétaire général du 
Protectorat, assisté de M. le général. Calmel, adjoint au 

commandant en chef du corps d’occupation. 
M. de Sorbier de Pougnadcresse porte le toast suivant: 

Messieurs, 

Je vous convie a lever vos verres : 
En Vhonneur de M. le maréchal Lyautey, en sa
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“double qualité de Résident’ général de la République au 
Maroc et de commandant en chef du corps d’occupation ; 
de ce corps d’occupation, dont je suis heureux de saluer 
ict les représentants, en particulier M. le général Calmel, 
qui seconde le maréchal Lyautey avec tant de maitrise et 
d’autorité ; 

En Vhonneur du Gouvernement de la République et 
de M. le président du Conseil, qui, demain, ira défendre 
les grands intéréts de la France dans un, débat qui sera 
peut-étre décisif pour la consolidation de la paix répara- 

_trice que nous poulons tous ; 

En'Vhonneur de M. le Président de la République, qui 
fut un artisan de la plus grande France et qui, au cours de 
sa magistrature, n’oubliera certes pas qu'il prit rang, un 
moment, parmi les Francais de l'Afrique du Nord. 

Messieurs, a la République, 4 Iq France. 

Le général Calmel porte 4 son tour Ja santé des nou- 
veaux décorés et particuligrement de son camarade le 
général Althoffer qui, & son prochain départ du Maroc, 
emportera l’estime et l’affection de tous ses subordonnés. 

Toutes les personnalités présentes s'associent affec- 
tueusement 4 ce toast. 

En raison de l’absence du maréchal Lyautey, la récep- 
tion babituelle du 14 juillet, A la Résidence générale, a 
été reportée au jeudi 17 juillet, A 20 h. 30. 

Au cours de cette réception, le maréchal Lyautey a 
remis Ia croix de chevalier de la Légion d’honneur & 
M. Branly, directeur général des finances, et les insignes 
du Ouissam alaouite aux nouveaux promus. 

A Casablanca, les cérémonies officielles du “14 juillet 
ont été reportées au 20 juillet et ont coincidé avec l’inau- 
guration du monument & la Victoire et a la Paix. 

-_ 

A Vocossion de la féte nationale, les télégrammes 
ci-desssous ont été échangés : 

Télégramme du maréchal Lyautey au Président du Conseil, 
‘ministre des affaires étrangéres 

Pour M. le Président de la République : 
« Marrakech, le 14 juillet, 

« Sa Majesté le Sultan me prie de transmettre A M. le 
« Présideni de la République, & loccasion de la féte na- 
« tionale, ses vocux les plus sincéres, en lui renouvelant 
« ses félicitations pour sa récente élection, ainsi que 1’ex- 

pression de ses sentiments de profond attachement, par- 
tagés par tout son peuple, A I’égard de la nation protec- 

« trice, avec celle de ses sentiments personnels. 
« J’y joins le salut respectueux du corps d’occupation 

« et de son chef, qui ont tous 4 cceur de remplir digne- 
ment la haute mission qui leur est confiée pour la paci- 
fication du Maroc frangais. 

zg
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« LYAuTEY, » 

Réponse du Président du Conseil ai nom du Président 
de la République 

a « Je vous prie d'exprimer & Sa Maiesté le Sultan les 
« plus vifs remerciements de M. le Président de la Répu- 
« "Hique pour les sentiments que vous lui avez transmis, 
« en son nom, & l'occasion de la {tte nationale et dont ila   « été trés touché 

  

  

« M. Gaston Doumergue prie Sa Majesté A’agréer, 
« avec sa vive gratitude, tous les voeux qu’il forme pour 
« son bonheur persennel et pour la prospinté du Marce, 
« indissolublement lié & la France. 

« Le Président me prie également de vous transmettre 
« tous ses remerciements et d’en faire parvenir l’expres- 
« sion au corps d’occupation qui remplit avec tant de 
« dévouement et d’abnégation sa glorieuse mission. 

« Herriot. » 

Télégramme du maréchal Lyautey au Président du Conseil, 
ministre des affaires étrangéres 

« Marrakech, le 14 juillet, 
« Au nom du corps d’occupation et au mien propre, 

« j'adresse au Gouvernement. de la ‘République, A J’ocea- 
« sion de la féte nationale, l’expression du dévauement de 
« tous et des voeux qu’ils forment pour le pays. 

« LYAUTEY. » 

Réponse du Président du Conseil 

« Je suis trés touché des sentiments que vous m’avez 
« exprimés et je vous remercie trés vivement. Veuillez 
« également transmettre mes remerciements au corps 
« d’occupation. 

« Herriot. » 

Télégramme de M. de Sorbier de Pougnadoresse, secrétaire 
général du Protectorat, & M. le Président du Conseil, 
ministre des affaires étrangéres. 

« Rabat, le 14 juillet. 
« En Vabsence du Résident général, i’ai l’honneur, 

« au nom de l’administration du Protectorat et de la colo- 
« nie francaise d’exprimer & Votre Excellence, en ce jour 
« de féte nationale, nos veux pour la grandeur et la pros- « périté de la France et de la République et de vous de- « mander de bien vouloir les faire agréer de M. le Prési- « dent de la République. 

« A la veille du jour ot doit s’ouvrir un débat peut- 
« @tre décisif pour l’avénement de la paix réparatrice, « tous les Frangais du Maroc, unis dans un méme senti- « ment de solidarité patriotique avec le Gouvernement de « la République, tiennent A assurer votre Excellence de 
« leur ardent désir de continuer A travailler, dans Je Pro- « tectorat, 4 la consolidation de Ja paix frangaise instau- 
« rée sous I’éminente direction du maréchal Lyautey et « qui dégage la Mére-Patrie de tout souci i Végard du 
« Maroc, facteur chaque jour plus important de sa puis- 
« Sance, 

« De Sorsier pe PoucNnaporesse. » 

Réponse de M. le Président du Conseil, 
affaires élrangéres 

ministre des 

« Je vous prie de transmettre aux fonctionnaires du 
« Protectorat ct aux membres de la colonie frangaise les « remerciements de M. Ie Président de la République ct « mes remerciements personnels pour leurs vooux. 

« Je vous remercie des assurances que vous m’avez « données. 

« HErnior, »
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N° 614 du 2g juillet ig24. | 
  

  

PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 29 AVRIL 1924 (24 ramadan 1342) 
. Modifiaat la quatriéme partie du dahir du 7 juillet 1924 

' (43 chaabane 1832) sur la justice civile indigéne, on 
ce qui concerne le tarif des honoraires pour les actes 
de la justice ;musulmane. 

  

-LOUANGE A DIEU SEUL | . 
oo .. (Grand sceau de Moulay Youssef) - 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticie unique. — La quatriéme partie (tarif des hono- 

raires pour les actes de la justice musulmane) de Notre dahir 
du 7 juillet. 1974 (13 chaabane 1332), portant réglementa- 

tion ‘de la justice civile indigéne et de Ja transmission de la 
propriété immobiliére, est modifiée comme suit : 

QUATRIEME PARTIE ‘ ; 

Tar if des honoraires pour les actes de la justice musulmane 

So - Francs 
ie a . — 

1° Acte de mariage ou de remariage.......... 12» 

° Acte de répudiation ou de divorce.......... 12» 
' 3° Acte de reprise d'une femme répudiée (1 rejfia) § oo» 

° Acte de notoriété constatant !es sévices du 
5 mari. contre sa femme.......:......-- 20 9 

5° Acte portant fixation de pension alimentaire 6» 
6° Reconnaissance d'un enfant.........--.--.- 10 » 

7° Yoventaire de trousseau..... eee eevee eeee ro » 

8° Rédaction d'inventaire de succession : 
Simple intitulé ......... neces eee wees 200» 

Avec parlage entre héritiers : 

Au-dessous de 2.000 francs.......- 25 on 
De 2.000 & 10.000 francs.......... Bo » 

yoo % 

g° Acte de notoriété constatantla qualité de chérif ' ~ 20 
to° Certificat d’indigence (acte-de notoriété) sees Gratuit 
ET Acte- de notoriété établissant l’absence...... 20 9 
12° Acte de notariété établissant la filiation...... 20 4» 

13° Acte de notoriété constituant moulkia ou is- 
, timrar el melk : 

3 ofoo de la valeur de l’immeuble avec _ 
minimum de perception de 3o fr. 
Sil s‘agit d'un meuble ou d’un ani- 
MAl ics c ceca nsec cece veesrctace nm 9 

rh Acted’ interrogatoire de témoins dit « Istifsar » § » 
15° Acte d’habilitation de témoins dit « Tezkia », 

ou de récusation ... 

16° Acte de vente : 

- (1) Vente immobiliére -: 

De roo 4 2.000 franes (avec minimum de 
perception de 20 francs) seen e eens tho % 

De 2.000 4 5.000 francs : 30 francs, plus, 
sur l’excédent de 2.000 franca. saeae F295 % 
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De 5.000 4 10.000 frances : 67 fr. 50, plus, 

sur Vexcéilent de 5.000 francs...... o 80 % 
De 10.000 4 20.000 francs’: 107 fr. 50, 

plus, sur l’excédent de 10.000 francs. 0 60 %! 
Au dela de 20.000 frances : 1697 fr. 5o, 

plus, sur excédent de 20.000 francs 0 15 % 
(11) Vente mobiliére : 

Moitié du tarif de la vente immobiliére 
aves moilié du minimum de perception. 

17° Echange d'immeubles : 
Tarif de la vente immobiliére calculé sur 

le prix de Timmeuble de la plus 
grande valeur. 

18° Dation en paiement : tarif de la vente. 
19° Déclaration de command : dans les six mois, 190 » 

aprés le délai de six mois; tarif de vente. 

2c° Actr, éablissant, la preuve d’un vice rédhibi- 
tire : tarif suivant nature deP acte. (voir - 

Ja rubrique « Autres actes non dénom-  ~ 
_™més »). . 

° Résiliation de vente... cence ten eenseeene 12 
2° Constitution de habous ......... ce eeeeeene Io 9 

23° Legs : tarif de la vente. 
ah? Rév ‘oration de legs... cee eee eee eee -. .12 # 

2h° > Donation et donation aumoniére : tarif de la 

vente. , 

26° Révocation d'une donation ou d’une dona- 

lion aumoniére .............-0-00s . 10 » 

27° Déclaration relative & Vexercice du droit de 
« Cheffa no... cece ee eee eee ee eee 10» 

28° Renonciation 4 l’exercice de ce droit......... 6 

2g° Partage pour sortir d’indivision (rédaction de 
Vacte) wc. eee ee eee eee aa weveaee 20 © 

30° Vente a livrer : tarif de la vente mobiliére. . 

31° Bail & complant ............. see e es ene 10 © 
32° Contrat de salariat simple............6..050 10 » 

33° Location : 2 o/oo sur le loyer de la totalité de 
Ja durée avec mjnimum de perception de 
10 franes, 

34° ete « dle prét (avec minimum de perception de ,_ 

BR) cece ee eee eee cease ceeeeeeeeeeee 2 0/00 
35° Reconnaissance Wobligation (avec minimum 

de perception de ro 1 1 50 o/oo 
36° Décharge ../....5..-. les eee ences scenes 5 on 

37° Prét sur gage immobilier (avec minimum de 
perception de 20 francs)............. 2 9/00 

38° Prét mobilier .........0.0 0.020.000 2 cece eee 6 » 

39° Transaction .........- tenn e eee nea nenes 12 » 

ho°® Transport de créance.......... eet eens eee 6 » 

fi° Acte d’association (avec minimuin de per- 

ception de 20 francs) ...........265 1 50 o/oo 
A2° Commandite : tarif de Passociation. 

43° Dissclution de société... 22.0... 6.0... 0a 12 

f° Réglement de compte......... 0. eee eee eee 20» 
fo° Marché .......... eee geen ee renee coon 20» 

46° Ordonnance prononcant la tutelle d'un mi- 
neur ou d'un interdit ..............0. 10 » 

45° Constitution de tuteur testamentaire........ 72» 

48° Ordonnance d'interdiction .......0...0-.0. io 

Ag? Qrdonnance Pémancipation ............005 10 7
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5o°® Procédure devant le chraa : 

» Introduction d’instance ..........+0+65 

Pour tout autre acte de procédure...... 
Copies d’actes de procédure............ 
Rédaction du jugement définitif........ 

Hr? Procuration ..... eee e cece cece were ee eetes 
52° Révocation de mandataire .........-...005 
53° Avération de signature ou de paraphe, par 

acte : 

En deca de 10 ams.........2. 00s eee eee 

wx.  : Entre 10 ef 20 ans... ec cece eee ee eee ’ 
Au-dessus de 20 am8............000005 

54° Acte de cautionnement : 
. De comparution eens eee 

- De paiement ...........6.06. beet eee 
id “Rédaction d’un procés-verbal de délimitation . 

d’immeuble 4 laquelle il est procédé par 
des experts 2.0.0... 0 0 cee eee eee 

56° Rédaction de tous autres procés-verbaux avec 
le concours d’experts ..... eee eeeeens 

597° Copie d’acte sur feuille de 30 x 42 avec 
marges de 4: 
La page ou fraction de page de 4o lignes 

, pOrdinaires 2c... cece cette eee 

. "8°: Recherche d’acte sur les registres de la ma- 
at,  hakma : 

“:. année courante-ou précédente ........ 
5:ti pour chaque année en -sus sans que le 

droit puisse excéder 8 francs ...... 

: Bye Acte de dépat ........... csc ew eceeeneeoes 
. 60° Colonat partiaire ...... beeen eee een eeneee . 

61° 'Acte de prestation de serment .............. 
G2°'Aéte de constat de blessure......... 
63°. Autres actes non dénommés : leur appliquer 

le tarif des actes similaires. 
§4° Indemnités de déplacement des adoul en sus 

du cott des actes 4 la rédaction desquels 
donne lieu le déplacement : 

Par adel: 

Lo I. — Le transport s'il y a lieu. 
Il. — Indemnité pour frais de dépla- 

/ cement ; 

to, Pour . chactin des deux principaux 
” repas journaliers : 5 francs. 

BO Par nuit passée en dehors de chez 

oe —. lui : 5 francs. 

II. —- Honoraires.de déplacement : 
Par vacation de 3 heures ou fraction 

de 3 heures : 6 francs. 
65° Honoraires des experts macons, agriculteurs, 

artisans, etc. : , 
Par vacation de 3 heures ou fraction de 

3 heures : 15. francs. 

en sus, s’il y a lieu, du transport. 
66° Vacation d’aoun : 

Pour transmission d’ordres aux adoul... 
Pour remise de citations ou notifications 

diverses aux particuliers........... 
Pour les missions nécessitant un déplace- 
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ment hors de sa résidence, l’aoun 
’ aura droit au 'ransport s'il y a lieu et 

& une indemnité journaliére de - 
2 fr. 50 pour.chacun des deux prin- 
cipaux repas journaliers et de 
2 fr, 50 par nuit passée en dehors-de 
chez lui, plus une allocation de 3 fr. 
par demi-journée. , 

« Le droit des actes, etc..., etc... » 

Le reste de la quatri&me ‘partie sans. changement. -: 
compte tenu des modifications qui y ont été apportées par, me 
Notte dahir du 22 aodt rga1 (17 hija 1339). , 

  

Fait 4 Marrakesh, le 24 ramadan 4342, 
(29 avril 1924). 70 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juillet 192." 

a Le Maréchal de France, 

von: Commissaire Résident Général, 
LF a LYAUTEY. 

    

pfobeet “te . 

. DAHIR, DU 48 JUIN 4924 (44 Kanda 4843) 
rendant exécutoire, au Maroc, la loi francaise du 26 oc= 

tobre 1922, modifiant. la loi du 27 juillet 1917,, ant a : 
institué des pupilles de Ja nation. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

t 

Vu le dahir du 1* novembre 1920 (1g safar 1339), ren-- 
dant ‘exécutoire, au Maroc, ‘Ja loi frdngaise du 27 juillet 1917: 
instituant des pupilles de la nation et créant un office maro-- 
cain des pupilles de la nation ; 

Vu la-loi frangaise du 26 octobre 1922, modifiant di-- 
verses dispositions de la toi. du 27 juillet 1917 précitée, 

4 A DECIDE CE QUI SUIT > 

_Arricne PREMIER, —— Sont exécutoires dans’ la. zone fran-- oo 
_gaise ‘de’ Notre Empire : 

1° Les dispositions de Varticle 1° de la loi francaise dus! 
26 octobre 1922 susvisée, en ce qu’elles modifient. lés arti-. 
cles 1°, 4, 20, 21 et 23 de la loi du 27 juillet 1917 instituant. 
‘des pupillés de la nation, articles qui ont été rendus appli-. 
cables au Maroc par Notre dahir du 1° novembre: 1920 (19.- 
safar 1339) susvisé ; 

2° L’article 3 de la loi du 26 octobre 1929 susvisée, qui: 
porte abrogation des articles 3 et 5 de Ia loi du 27 juillet. 

1917, articles qui avaient été rendus applicables au Marec- 

par Notre dahir du 1° novembre 1920 (19 safar 133%) pré-. 
cité. , 

Anr, 2. — Les dispositions des articles 2, 3 et 4 -de- 
Notre dahir du 1* novembre 1920 (1g safar 1339) sont abro-. 
gées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Art, 2, — La qualité de pupille de Ia nation cst con- 
« férée par, jugement du tribunal de premiére «-.stance-



  

CN? 614 du.ag juillet 1924. 
  

« Tendu A la requéte du pére ou du représentant légal ou, 
«« & défaut, & la diligence du procureur commissaire du 
~« Gouvernement. e 

« La requéte est déposée par le pére ou le représentant 
légal de l’enfant, entre les mains de |’autorité de contrdle 

-« la plus proche de sa résidence, qui la fait parvenir sans 
-« frais au secrétaire-greffier. 

4 a 

« Le tribunal statue en chambre du conseil, aprés s‘¢tre 

precuré les renseignements convenables, avoir cunvuqué 
« le représentant légal de l’enfant par lettre recommatée 
«« sans frais, ou par la voie administrative dans Ics formes 

‘prévues A Notre dahir de procédure civile (en lout cas sans 

«« frais); et avoir vérifié si l'enfant remplit les conditions 

-« nécessaires pour étre dit « pupille de la nation ». 

_ « La convocation est. facultative lorsqu'il s’agit d'in 

indigéne domicilié dans une région od tonte notification 

~ a 
a 

% 

“4 

boa a 

-« d’appréciation a cet égard: 
« Le jugement est notifié, dans les conditions prévues 

au 3° alinéa ci-dessus, au représentant légal de Venfant, 

ainsi qué Voffice marocain des pupilles de la nation. 
« Dans le mois qui suit cette notification, appel peut 

dtre interjeté par le ministére public ou par le représen- 

-« tant 1égal de l’enfant, ou par le président de Ja section 

permanente de l’office marocain, par simple.lettre-recom- 

mandée sans frais, adressée au secrétaire-greffier en chef 

de la cour d’appel de Rabat. Le représentant légal de 

Venfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus. 

« Tl est statué par la covr comme il est dit & l'article 

suivant, 

« Dans le cas ot l’adoption ‘n’aurait pas été prononcée, 

ai un fait nouveau se produit, établissant que l’enfant rem- 

plit les conditions prévues par Varticle 1° de la loi fran- 

gaise du 27 juillet 1917, modifié par la loi du 26 octobre 

«: 1923, une nouvelle demande en vue de l’admission de 

Venfant au titre de « pupille de la nation » ‘peut étre 

-4q introduite devant le tribunal par les ayants-droit ou & la 

« requéte du procureur commissaire du Gouvernement. 

« Art. 3. — Apres avoir entendu le ministére public, et 

«« sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour 
«« prononce en ces termes et sans énoncer de motifs : 

« La nation adopte (ou n’a pas adopté) Ie mineur X... » 

« Le recours en cassation est ouvert contre toute déci- 

_«¢ sion d’admission ou de rejet. 

« Art.'4, — Dans le mois qui suit l’expiration du délai 
«« d’appel, ou, en cas d’appel, dans le mois qui suit l’arrét 

« de la cour, mention de l’adoption, si elle a été prononcée, 
«est faite & la requéte du ministére public, en marge de 
« l’acte de naissance de l’enfant, et il ne pourra étre délivré 

_« d’expédition de cet acte sans que ladite mention y soit 
«« portée. 

« En ce qui concerne les pupilles qui tie peuvent pro- 
«¢ duire d’acte de naissance, le jugement ou |’arrét pronon- 

« gant l’adoption est transcrit sur le registre des naissances 
«« de l'année courante du lieu du domicile. Expédition du 
«¢ jugement ou de Varrét emportant adoption définitive, 
“« accompagné, s'il y a lieu, de sa traduction, est délivré 
«« sans frais par le secrétaire-greffier, 4 la requéte du repré- 
« sentant du pupille. a 

Ant. 3. — En outre des attributions qui lui sont con- 
Térées par l'article 6 de Notre dahir du 1° novembre 1920 
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est difficile, le président du tribunal ayant t5ute liberté | 

  
  

1167 

(1g safar 133g), l’office marocain des pupilles de la nation 
peut également accorder directement des subventions, aux 
établissements ou ceuvres recueillant, entretenant des pu- 
pilles dela nation, ou leur venant en aide. | - 

Fait & Marrakech, le 14 kaada 1342, 
(18 juin 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

eh 

  

DAHIR DU 21 JUIN 1924 (47 kaada 1842) | 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- _ 

tions apportées au plan d’aménagement et d’extension 
de la ville d’Oujda. val 

  

at 

LOUANGE A DIEU SEUL | _ 
(Grand sceau de Moulay Yaussef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’exteitsion: 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété 
par les dahirs des 25 iuin 1916 (23 chaabane 1334), 10 no-: 
vembre 1917 (25 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (10 sa-- 
far 1339) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1991 (19 safar 

domaine municipal ; ree 
Vu le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé-. 
nagement et. d’extension de la ville d’Oujda, modifié par: 
le dahir du 31 janvier i920 (9 ioumada I 1338) ; 

1340) sur le: 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom: 
| modo d’un_ mois, ouverte aux services municipaux 
d’Oujda, du 17 décembre 1923 au 17 janvier 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du .Protecto- 
rat, aprés visa du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées. 
d’utilité publique les modifications apportées au plan 
d’aménagement et d’extension de la ville d’Oujda, telles 
qu’elles sont figurées au plan et au réglement d’aménage- 
ment annexés au présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville d’Oujda. 
sont chargées de !’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Marrakech, le 17 kaada 1342, 

(21 juin 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1924. 

Le Maréchal. de France, 
Cummissaire Résident Général, 

LYAUTEY. ;
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truction d’yne citerne aw souk Djemaa Sahim ; 

fi garcallairs 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1924 
(14 kaada 1342) 

déoltrant d’utilité publique Ja construciion d’une citerne 
au Souk Djemaa Sahim, frappant d’expropriation les 
terrains nécessaires 4 cet effet et pronongant l’urgence. 

LE GRAND YIZiR, 

Vu, le dahir du 31 aodt i914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour dause d'utilité publique et notam- 
ment le titre V ; 

‘Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif a 
la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

__ Vu Ie dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- 
tion des Abda Ahmar du 15 au 23 mai 1924 ; 

Considérant Putilité publique qui s’atlache & la cons- 
? 

Sur la proposition du directeur général des ‘travaux 
publics, 

i ARRETE : 
Aaricun premier, — Est déclarée d'utilité publique la 

construction d'une cilerne au souk Djemaa Sahim. 
Art. 2. -~ Sont frappées d'expropriation les parcelles 

énumeérées ci-aprés : 

  

  

      
Noms. prénoms | Contenance 
et domicile des PF . 

propriétaires présumés | 8 Saiprises | 
| a . 

Nature 

des terrains 
jde= da gtan 

  

Ob
ca
rv
at
io
ns
 

Terrainro-ajlleux|Embark ‘ben Abdelkader, 
en partic labou-| propriétaireauDjemaa| 535272 
rable. a Sahim. 

Terrainrocailleux Brannsehvig Georges, 
eten partie culti-| négoviant a Safi. 95902 
vable:     

Arr. 3. — Le délai pendant lequel Ics propriétaires dé- 
signés peuvent rester suus {c coup d’exprcpriation est fixé 
@ deux ans. 

Ant. 4. — L'urgence est dévlarée. 

Feit & Marval:ech, le 14 kenda 1342, 
, (18 juén’ 1924). 

_ MOHAMMED FL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

oO Rabat, le 19 juillet 1924, 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1924 . 
; (17 Kkaada 1842) 

relatif 4 la fabrication des vinaigres 4 base d’alecol. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

La législation marocaine nayant prévu aucun régime 
de faveur pour les alcools employés dans la fabrication des 
vinaigres, le droit inigricur de 1.000 francs Mhectolitre leur 
est applicable. 
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N° 614 du 2g juillet 1924. 

‘Men résulle que les vinaigres, obtenus dans le pays avec. 

des alcools fabriqués sur place’ ou importés de l’étranger, 
sont désavantagés par rapport @ ceux importés de |’étranger 
qui ne supportent aucune taxe intérieure. 

La présente réglementation, qui a pour objet de corri- 
ger cette anomalic, fixe les conditions auxquelles est subor- 
donnée I’admission en franchise des droits intérieurs des 
alcools importés ou fabriqués pour étre utilisés dans les’ 
vinaigreries. 

  

LE GRAND VIZIR, : CC . 
Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation: sur 
tout ce qui concerne l’alcool ;_ - sy 

- Vu Parrété viziriel du 5 aodt 1919 (7 kaada 1337) iristi- 
tuant une taxe réduite pour l’alccol destiné A certains. 

Vu Varrété. viziriel du 6 mars 1920 (14 joumada. IT 1338) 
fixant le tarif du droit sur Valcool & 1.000 francs pat heeto- 
litre alcool pur, 

ARRETE : 

AnricLe premier. — L’alcool desting & ‘la fabrication 
industrielle des vinaigres est exonéré des droits de consom- 
mation intérieure aux conditions suivantes : 

Ant. 2. — Les fabriques de vinaigres A base alcool 
ne peuvent étre installées qu’avec une autorisatién du di- 
recteur général des finances, et dans les villes of il existe: 
un bureau de douanes et régies. , 

Les locaux doivent étre agréés par l’administration. 
Arr. 3, — Les demandes en autorisation d’ouverture 

sont adressées, au.moins dix jours & Vavance, au chef du 
service des douanes et régies. . 

Elles indiquent J’emplacement proposé ainsi que les 
procédés généraux de fabrication. 

Art. 4. — Les alcools recus par un industrie] autorisé. 
4 fabriquer des vinaigres sont, aprés consignation ou garan- 
lie cautionné des droits, transportés sous scellés 4 la vinai- 
grerie, . 

IIs sont accompagnés d'un laissez-passer indiquant : 
a) Le nom ct l’adresse de’ Vexpécitear et du dostina-. 

taire ; ‘ 
b) Le nombre et Ja nature des récipicnts ; 
c) Le volume des produits livrés, leur teneur alcoolique. . 

et Faleool pur gu'ils renferment. . 
Ce lsissez-passer, tabli a Vimportation ou A Ja sortie: 

des distilleries par les agents des douanes, est. conservé par- 
le fabricant et remis par lui aux agents an moment de la 

. dénaturation, qui doit avoir lieu dans un délai Maximum de: 
3 mois & compter de Ja date de l’importation. 

Arr. 5. — Toute fabrication doit faire Vobjet qua- 
rante-huit heures & l’avance, d’une déclaration au receveur: 
des douanes de ia résidence, indiquant la quantité d’alcool’ 
qui sera mise en ccuvre. 

Chaque dénaturation doit porter s 
nimum de six hectolitres d’alcool pur. 

Arr. 6. — La dénaturation a lieu aux jour et heure- | fixés nar le service et en présence de deux agents. 
Elle est effectuée par addition & cent Htres d'alc 

de cent litres de viraigre titrant 
Les instruments de 

par le fabricant. 

ur une quantité mi- 

ool per: 
au moins sept deerés. 

‘pesage et de mesurage sont fournis
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Les alcools restant aprés chaque dénaturation sont re- 
placés sous scellés. 

Art. 7. — Aussi souvent que le service le j juge utile, il 

procéde & la balance du compte des alcools. 
Les manquants sont soumis au droit de consommation, 

sans déduction de déchct ; ceux excédant 3 % des restes 
constatés donnent lieu 4 l’application des peines prévues & 
Varticle 11 de Varrété viziriel du 5 aodt 1919 (amende de 
500 & 10.000 franes et emprisonnement d’un mois & un an 
ou l’une de ces deux peines seulement). 

Pour qu'il en soit tenu compte, les pertes matérielles 
par accident doivent étre constatées, 4 la requéte du fabri- 
cant, par un agent de l’administration qui devra en dresser 
procés-verbal de constat, lequel sera adressé immédiate- 
ment au chef du service des douanes et régies. 

Ant. 8. — Il est percu A titre de dénaturation un droit 
de cent francs par hectolitre d’aicool pur mis en ceuvre. 

Les opérations de dénaturation donnent, en outre, lieu 
4 des frais de vacation qui sont décomptés d’aprés le taux 
fixé pour les opérations en dehors des bureaux de douane. 
Ces frais sont & la charge du fabricant. « 

Fait & Marrakech, le 17 kaada 1342, 
(24 juin 1924). 

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

, Rabat, le 19 juilict 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

TE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUIN 1924 
(147 kaada 1342) 

portant fixation du périmétre municipal de la ville 
de Mazagan. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada Il 1335) sur 
l’organisation municipale, et, notamment, son article 13 ; 

.Vu le procés-verbal, en date du 24 avril 1924, de la 
réunion de la commission chargée de délimiter le périmé- 
tre municipal de Mazagan ; 

‘Vu Je plan au 1/10.000°, arinexé au présent arrété, et 
indiquant Jes limites du périmétre ; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale de 
Mazagan, dans sa séance du 21 mai'1924 ; 

Sur la proposition du_ secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le périmétre municipal de Maza- 
gan est fixé par des lignes polygonales indiquées de la fa- 

gon suivante sur le plan annexé au présent arrété : 
A Vouest et au sud, par la rive extérieure du boule- 

vard circulaire tel qu’il a été prévu au plan d’aménage- 
ment et d’extension approuvé et déclaré d’utilité publique 
par le dahir du 24 novembre 1916 (28 moharrem 1335), et 
suivant les lignes droites ci-aprés : 

A-B. — D'un point A (déterminé nar un repére ma- 
¢onné silué sur le littoral atlantique, au nord-ouest de Ja 
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ville, 4 l’origine du boulevard circulaire), 4 la rencontre 
avec le c6té nord de la niste de Mazagan i Safi (point B), 

déterminé par un signal maconné. . 
B-C. — Du point B, au cété ouest de la piste des Oulad 

Bou Aazziz (point C), délerminé nar un signal maconné. 

C-D. — Du point C au repére D, déterminé par un 
signal magonné et situé aux abords et au nord des carriéres 
Omar Tazi. 

D-E. — Du noint de repére -D a un signal maconné 

E, situé au point kilométrique 2 km. 650, et du cdté 
droit de la route impériale de Mazagan 4 Marrakech. , 

E-F. — Du point de repére E 4 un signal maconné F, 
situé aux abords et au sud du cimetitre musulman de Sidi 
Moussa. 

F-G. — Du point F au repére.maconné'G, situé a la 
rencontre du cété extérieur du boulevard circulaire avec 
la route impériale n° 8 de Casablanca 4 Mazagan (point 
kilométrique 94 km. 080), cdté gauche. 

G-H. — Prolongement de V’alignement droit F-G aA 
travers la route impériale et le domaine public maritime 
jusqu’é la rencontre de cet alignement avec le littoral 
atlantique. 

Au nord et & l’est, par le parcours H-A, fermant le 
polygone de délimitation du périmétre, constitué par le 
littoral atlantique. 

Fait a Marrakech, le 17 haada 1342, 
(24 juin 1924). 

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

Rabat, le 19 juillet 1924, 

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

——________¢ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUIN 1924 
(17 kaada 1342) ‘ 

relatif 4 la protection de ’homme et des animaux 
contre la fléyre de Malte. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu article 3 du dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 
1332), édictant des mesures pour garantir les animaux do- 
mestiques contre les maladies contagieuses ; 

Considérant qu’il importe de prendre des mesures 
pour éviter l’extension de la fiévre de Malte dans le trou- 
peau marocain et la contamination de l‘homme par les 
animaux malades, 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER — La déclaration de la fiévre_ de 
Malte est obligatoire pour tout médecin qui en constate 
l’existence. 

Art, 2. — Les troupeaux suspects d’avoir communi- 
qué & homme la fiévre de Malte seront mis en observa- 
tion et soumis aux épreuves diagnostiques susceptibles de 
révéler l’infection. 

Anr. 3. — Lorsqu’un animal sera reconnu atteint de
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la fiévre de Malte, il sera abattu par ordre de l’autorité 
locale, sur la proposition du vétérinaire sanitaire. 

Ant. 4. — L’importation des chévres est interdite. 
Toutefois des dérogations pourront étre accordées par le 
directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation, Jans certaunes conditions et sur demane 
préalable et motivée présentée par les intéressés. 

Fait & Marrakech, le 17 kaada 1342, 

(21 juin 1924). 

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

Rabat, te 19 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

AD CE 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1924 

(1% hija 1342) 
autorisant association dite « Caisse des Ecoles de Ca- 
sablanca » aiporter de 20.000 4 40.000 le nombre des 

‘billets d’une loterie organisée au profit des ceuvres 
@assistance de ce groupement. 

. enh 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336), sur 
les loteries, modifié et complété par le dahir du 22 novem- 
bre 1922 (2 rebia II 1347), notamment son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1924 (9 chaoual 1342), 
autorisant |’association dite « Caisse des Ecoles de Casa- 
blance », & organiser une loterie de 20.000 billets & un 
franc, au profit des ceuvres d’assistance de ce groupemertt; 

Vu la.lettre du 21 juin 1924, par laquelle le président 
de cette association sollicite l’autorisation de porter de 
26.000 4 40.000 le nombre des billets & un franc de la loterie 

* autorisée par Varrété viziriel susvisé, 

a ARRETE : 

ARTICLE unique. — Est porté de 20.009 A fo.oov le 
nombre des billets 4 un franc de la loterie que la « Caisse 
des Ecoles de Casablanca » a été autoriséc A organiser, & 
son profit, par arrété viziriel du 14 mai ro24 (9 chaoual 
1342) susvisé. 

' Fait a@ Rabat, Ie 13 hija 1342, 
(16 juillet 1924). 

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

| Rabat, le 24 juillet 1994. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

Nee 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1924 
(43 hija 1342) 

portant organisation du service topographique. 

      

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 14 avril 1920 (24 rejeb 1338) 
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organisant le service géographique du Maroc, modifié par: 
celui du 29 septembre 1923 {17 safar 1°49) : 

Aprés avis da secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le service géographique du Ma-- 
roc est composé : 

1° Du service géographique militaire ; 
2° Du service topographique chérifien, dont les atur:-- 

butions sont fixées aux articles ci-dessous ; les travaux de- 
ces deux services étant coordonnés par l’officier supérieur; :- 
chef du service géographique du Maroc. 

Ant. 2. — Le service topographique chérifien com--’ || 
prend les trois sections suivantes : : a . 

1° La section centrale, avec des attributions adminis-: 
tratives : re 

2° La section des travaux généraux, qui groupe les. 
ageats employés aux opérations géodésiques, de la triangu- 
lation, de nivellement, ct, en principe, & tous les levés 
autres que ceux relatifs & L'immatriculation fonciére, A 
cette section, sont rattachés : la cartographie, les ateliers. 
de reproduction et tirages et de précision. 

2 La section du cadastre, comprenant un certain nom-. 
bre de bureaux du cadastre ; cette section est chargée plus: 
particuliérernsnt des levés (inimetriculatien fonciére. 

Ant. 3. — Le. service topographique est chargé, en 
dehors des opérations d’ordre technique, de ‘toutes les: - 
questions relatives aux objets suivants : , 

1° Budget : administration des crédits alloués au ser-. 
vice topographique. 

2° Personnel : 
a) Recrutement des agenits topographes ou topome- 

tres, y compris celui des géométres ou dessinateurs con- 
tractants du service topographique ou d’autres setvices -; 

&) Affectation éventueli2 des agents d’accord avec les. 
‘chefs de services compeétents ; : 3 

: 

¢) Formation et .surveillance technique des agents, y 
compris ceux qui sont détachés du service topographique; 

d) Elaboration du statut des agents. du service topo- 
graphique ; 

e) Administration du personnel des géométres et des- 
sinateurs (avancement, discipline, etc...). 

3° Matériel. — Achat, entretien et réparation des ins- 
truments du service topographique et, le cas échéant, des. 
autres services. . 

4° Trayaux. — Examen et approbation de tous les pro- 
jets et contrats de travaux éventuellement éxécutés en 
dehors des’ agents ordinaires des services et confiés 4 des . 
sociétés ‘ou & des particuliers, : 

5° Edition et archives. — Tirages de tous travaux, con- 
servation et entretien des archives. , 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires. 
aux dispositions qui précédent. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1342, 
(16 juillet 1994). 

‘MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir.. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, !e 23 juillet 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1924 
(18 hija 1842) ; 

-iustituadt un coacours pour l’attribution de sept emplois 
réservés de commis aon pourvus 4 la suite du con- 
cours du 14 avril 1924. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 30 novembre 1g21 (29 rebia I 1340), 
modifié par le dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia II 1341), 

réservant. dans des conditions spéciales des emplois aux 
-officiers ou hommes de troupe des armées de terre et de 
mer pensionnés en vertu de la loi frangaise du 3: mars 
1919 ou, & leur défaut, & certains anciens combattants et 

aux veuves de guerre non remariées et aux orphelines de 

guerre ; 
.. Vu Varrété. viziriel du 24 janvier 1922 (25 ioumada I 

13ho), medifié. et complété par l’arrété viziriel du g décem- 
bre 1922 (19 rebia If 1341), portant réglement pour l’appli- 
cation du dahir du 30 novembre 192i (29 rebia I 1340) 
susvisé ; 

Vu. Varraté du secrétaire général du Protectorat du 
7 février 1924, fixant le chiffre total des emplois de commis 

Hl mettre au concours en 1924 ; 

' Vu les résultats du concours ouvert & cet ‘effet le 
th avril 1924, Ala suite duquel sept ernplois réservés de 
commis restent 4 attribuer, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 

de Varrété viziriel susvisé du 24 ianvier 1922 (25 ioumada 
1340),- un nouveau concours: pour Vattribution des sept 
einplois réservés de commis non pourvus & la suite du 
concours du‘ 14 avril T924, aura lieu dans le courant de 

-Pannée: 1924. - 
Art. 2. — La date, les formes et les conditions de ce 

éoncours seront fixés par arrété du secrétaire général du 

Protectorat,, 
- = Fait a Rabat, le 18 hija 1342, 

(24 juillet 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahat, le O94 iniflet 1924, 

Pour le Maréchui de France, 
Commissaire Résident Générel, 

Le Secrélaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

organisant un concours pour l’attribution de 7 emplois 
reservés de commis. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340), 
modifié par le dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia II 1341), 
‘réservant dans des conditions spéciales des emplois aux 
.officiers ou hommes de troupe des armées de terre et de mer 
pensionnés en vertu de la loi frangaise du 31 mars 1919 ou, 
4 leur défaut, 4 certains anciens combattants et aux veuves 
-de guerre non remariées et aux orphelines de suerre ; 
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Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I 
1340), Modifié et complété par l’arrété viziriel du g dé- 
cembre 1922 (19 rebia HI 1341), portant réglement pour 
l'application du dahir du 30 novembre 1921 (20 rebia I 
1340) susvisé ; 

Vul’ arrété du 7 février 1924, fixant. le chiffre total des 
emplois de commis & mettre au concburs en 1924 ; 

Vu les résultats du concours ouvert A cet effet le th avtil 
1924, & la suite duquel sept emplois réservés de :ommis 
vestent a attribuer ; 

Vu Varrété viziriel du 21- juillet 1924 (18 hija 1342) 
instituant un nouveau concours pour l’attribution des sept 
emplois réservés de commis non pourvus & la suite du 
‘concours du 14 avril 1924, 

ARRETE : 

aT wae - id 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour l’atiribution de 
7 emplois réservés de commis, dans les services ‘é&numérés 
ci-dessous, s’ouvrira le lundi 1™ septembre 1924, & huit 
heures du matin : 

A Feés, aux services municipaux, pour les candidats: 
des régions d’Oujda, Fés et Meknés ; 

A Rabat, 4 l'Institut des hautes études marocaines, 
pour les candidats des régions du Rarb et de Rabat ; 

A- Casablanca; aux services municipaux, pour les can- 
didats du reste de la zonc francaise. 

’ ART. 2. — Les emplois réservés mis au concours 2 sont 
‘les suivants-: 

I, — RESIDENCE GENERALE 

Secrétariat général du Protectorat : service des contrd- 
les civils et du contréle des municipalités (contréles 3i- 
vils) ea esee nr 

it — GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

Direction générale des finances : 

Impdts et contributions ....... nae eee 
Douanes ‘et régies (commis 

daire) 

Direction générale des travaux publics 
Direction générale de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation (personnel administratif). I 
Ant. 3. — Le programme du concours comprend les 

matiéres spéciales suivantes : 

du cadre secon- 

1° Notions élémentaires d’arithmétique (syst8me mé- 
trique, régle de trois) ; 

2° Notions élémentaires. de géographie physique, poli- 
tique et économique de la France et de l'Afrique du Nord. 

Art. 4. — Les épreuves du, concours, exclusivement 
écrites, sont au nombre de quatre + 

° Dictée faite sur papier non réglé ; 
2° Solution de problémes d’ arithmétique élémentaire ; 
3° Rédaction.sommaire sur un sujet donné ; 
4°. Composition de géographie. 

Deux séances sont consacrées. aux compositions. Pre- 
midre séance :premiére épreuve (1 heure); deuxiéme épreuve
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(2 heures). Deuxiéme séance : troisitme épreuve (2 heures); 

quatriéme épreuve (1 heure). 

Ant. 5. — Les épreuves sont cotées de 0 a 20. 
Les coefficients sont : 
Epreuve n° 1: 3; 
Epreuve n° 2 : 3 ; 
Epreuve n° 3: 2 ; 
Epreuve n° 4 : 1. 
Aucun candidat ne peut étre admis s'il n'a obtenu un 

minimum de go points. 
Ant. 6. — Il est institué, dans chacun des centres de 

Fés et de Casablanca, une commission de surveillance com- 
posée du chef des services municipaux président, et de deux 
fonctionnaires de la municipalité, désignés par lui et agréés 

par le secrétaire général du Protectorat. 

A Rabat, fa commission de surveillance comprendra 
le chef du service du personnel, président, et deux fonc- 
tionnaires désignés par le secrétaire général du Protectorat. 

Les sujets de composition sont adressés 4 l’avance sous 
pli cacheté, au président de chaque commission de surveil- 
lance. 

Au commencement de chaque  séance, Je président 
ouvre les enveloppes cachetées ei présence des candidats 
et indique 4 chacun d’eux les sujets de composition. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec 
Vextérieur est formellement interdite. Toute fraude en- 
traine l’exclusion du candidat qui l’a commise. 

.. la cléture de chaque séance, les candidats remettent 
leurs compositions aux membres présents de la commis- 
sion de surveillance. : 

Chaque copie doit porter deux devises qui sont repro- 
duites avec l’indication du nom, des prénoms et de la rési- 
dence du candidat, dans une enveloppe que ce dernier re- 
met, cachetée, au président de la commission, en méme 

temps que sa composition. Le candidat conserve les mémes 
devises pour les quatre épreuves. 

Les opérations de chaque commission font l'objet d’un 
procés-verbal auquel sont annexées les compositions et les 

enveloppes contenant les devises. Le tout est adressé, sous 
pli cacheté, au secrétaire général du Protectorat. 

Anr. 7. — Un jury composé de quatre membres dési- 
gnés par le secrétaire général du Protectorat, procéde, & 
Rabat, 4 la correction des épreuves. 

Les listes de classement sont établies dans les condi- 
tions des articles 4 et 5 de Varrété viziriel du 24 janvier 
1922 (25 joumada I 1340). 

Ant. 8. — Les demandes d’inscription des candidats 
doivent avoir été regues au secrétariat général du Protecto- 
rat (service du personnel) le 16 aodt, A dix-huit heures, au 
plus tard. 

Elles doivent étre accompagnées des piéces suivantes : 
1° Une expédition, en due forme, de l’acte de nais- 

sance ; , 
2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de Six 

mois de date ; 
3° Un certificat de bonnes vie et mceurs ayant moins 

de six mois de date ; 
&° Un certificat médical, dament légalisé, attestant 

que le candidat est apte & servir au Maroc ; 
5° Un état signalétique et des services militaires : , 
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6° Une ampliation, ddment certifiée conforme, du titre 
de pension ; 

7° Le cas échéant, les certificats de vie des enfants 
légitimes ou reconnus, qui sont effectivement a la charge 
du candidat. . 

Il ne sera donné aucune suite aux demandes non par- 
venues dans le délai fixé ci-dessus, accompagnées des piéces 
réglementaires. 

Rabat, le 25 juillet 1924. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

A eis 

    

ORDRE DU 25 JUILLET 1925 
relatif aux pouvoirs de Vautorité militaire 

en matiére d’ordre‘public. 

  

NOUS, MARECHAL DE FRANCE, COMMANDANT EN CHEF 
LE CORPS D’OCCUPATION, 

Vu les ordres des 2 aodt 1914 et lu > févvier 1g20, rela- 
tifs aux pouvetrs de l'autorité militane en niatidre d'ordre 
public (loi martiats), 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’ordre du 2 aodt 1914 précité, tel 
qu’il a été modifié par l’ordre du 7 février 192c, demeure 
intégralement en vigueur dans la zone de contrdle militaire 
(régions de Fés-Taza, Meknés et Marrakech-Tadla). 

Arr, 2. — Dans la zone de contréle civil (régions 
d’Oujda, du Rarb, de Rabat, de la Chaouia, contréles de 
Mazagan, Safi et Mogador, circonscription autonome 
d’Oued Zem), demeurent seuies en vigueur les dispositions 
ci-dessous de l'article 2 § 1™ de l’ordre du 2 aodt 1914, tel 
qu'il a été modifié par l’ordre du 7 février 1920. 

« Art, 2 § 4". — En outre des faits de la compétence 
normale des conseils de guerre aux armées, prévus par le 
code de justice militaire, les tribunaux militaires seront 

« seuls saisis, quelle que soit la qualité des duteurs princi- 
« paux et des complices, de la connaissance ; 

« 1° Des crimes et délits considérés comme attentatoires 
a la sdreté de l’armée, ou portant préjudice au bon fonc- 

« tionnement des services des armées de ierre et de mer, tels 
« que, notamment : 

« a) Provocation, par quelque moyen que ce soit, A la 

ic 

« 

» désobéissance des militaires envers leurs chefs pour tout 
« ce que ceux-ci leur commandent pour l’exécution des lois 
« et réglements militaires ; . : 

« b) Faux commis au préjudice de l’armée ; 
« c) Destructions d’édifices ou d’ouvrages militaires 
« d) Emploi illégal de la force armée. 
« 2° Des délits d’importation et de commerce des armes 

de guerre, piéces d’armes, munitions chargées et non 
chargées de toute espéce, poudres, salpétres, fulmicoton, 
nitro-glycérine, et toutes compositions destinées exclusive- 

« ment A la fabrication des munitions. 
« Ces délits, de méme que la vente et l’achat frauduleux, 

le port, le recei et le colportage des marchandises en 
« question, seront punis d'une amende de 1.000 & 5.000 frs, 

d’une amende supplémentaire égale & trois fois la valeur 
de l'arme importée et d'un emprisonnement de trois mois 

« & deux ans ou de l'une de ces deux pénalités seulem-nt. 

?
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« Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont 

« applicables. » 
Les tribunaux militaires demeurent également seuls 

eumpétents pour la répression des infractions aux ordces dvs 
3 novembre rgi4, 17 décembre 1g15 et 15 janvier toed, 
réglementant Varrivée ef le séjour des Ctrangers en zone fran- 

case. 
L'autorité militaire aura, d’autre part, le pouvoir : 

t° D’éloigner les repris de justice et les individus dont 
les agissements peuvent nuire & la sécurité de Varmée et du 
Protectorat ; 

° PYordanner la remise des armes et munitions et de 
precéder & leur recherche et & leur enlévement, au besoin 
par voie de perquisition de jour ct de nuit dans le domicile 
des particuliers ; 

3° Winterdire ct de saisir les publications qu'elle juge 

‘de nature 4 entretenir ou & exciter le désordre. 

Rabal, le 2) juillet 1924. 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 488. 
  

Au moment ot le lieutenant-colonel Cheutin quitte 

le commandement de l’aviation du Maroc pour rejoindre 
son poste & Ja direction de Vaéronautique 4 Paris, le maré 
chal commandant en chef tient & lui renouveler ses plus 
affectueux remerciements pour Jes services qu'il n'a cessé 
de rendre depuis sept ans au corps d’occupation et au Ma- 
Toc. 

Aviateur de la premié@re heure, le lieutenant-colonel 
Cheutin a mis sur pied, malgré toutes ies difficaltés qui 
se sunt présentées une organisalion qui est un madite 
admiré de tous. Animant de sa foi !cs escadrilles de son 
beau régiment, il en a fait des unités d’élite qui sur tous 
les fronts du Maroc ont contribué & Pecuvre de pacifica- 

lion. Travaillant en liaison intime 
auxquelles il inspirait la <onfiance la plus compléte, il a 
-obtenu de ses équipages avant, pendant et aprés Je com- 
bat, depuis la préparation de l’action jusqu’A V’évacuation 
du dernier biessé, des edforls parfois surhumains. 

Le lieutenani-colonel Cheutin peut étre fier de son 
ceuvre. Il laisse ici un souvenir incubliable. Le Maroc tout 
entier applaudira toujours & ses succts. Au nom de tous, 
le maréchal commandant en chef Tui dit : « Merci ». 

Au QO. G. @ Rabat, le 18 juillet 1924. 

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

LYAUTEY. : 

        

ORDRE GENERAL Noe 484. 

  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire. résident 

général de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 

Vordre des troupes d’occupation du Maroc le, militaire 

dont le num suit 

BRAUN, Pierre, Mle 6879, 2° classe & la 12° compagnie du 

3° régiment étranger : 

veapeeee 

avec Jes autres armcs, - 

  

  

e 

« Jeune légionnaire courageux et plein d’entrain. A 
« &é grigvement blessé le 1 juin 1924, 41 cours d'une 
« embuscade tendue par‘ les dissidents A Ja vrotection du 
« poste du goum (groupement de Tizi Adui). 

Cetie cilalion comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T. O. E, avec palme. 

Au Q. G. @ Rabat, le 19 juillet 1924. 

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

LYAUTEY. 

NE EL LS 

ORDRE GENERAL N° 485. 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 
Vordre des troupes eceupation du Maroc le militaire 
dont le nom suit : 

CHANZY, Félicien, Etienne, ‘Léon, Jules, Joseph, licute- 
nant, chef du bureau des renseignements d'Alemsid : 

« Officier d’élite, d'un cran svlendide. Occupant un 
« poste au contact de l’ennemi, a su en faire xprés quel- 
« ques mois seulement, un excellent foyer d’attraction. A 
« ainsi recu de nombreuses soumissions et engugé avec 

« des notables des pays non encore occupés des relations 
« amicales et suivies qui auront le plus heureux effet sur 

« nos opérations futures. Chargé de la police du secteur 
« d’Alemsid, a pu, grice 4 sa hravoure personnelle et & 

‘« Pallant de ses cavaliers, prendre ncttement l’ascendant 

« sur ses adversaires & qui il a infligé plusieurs déchecs 

« sensationnels. Le 4 juin 1924, a conduit de main de ma!- 
« tre une opération de police eoutre les insoumis de ‘a 

« Moulouya et a réussi au prix de pertes minimes et mal- 
« gré une résistance acharnée de l’ennemi, & faire de nom- 
« breuses prises, dont huit prisonniers. » 

Cette cilation comporte l’attribution de le croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q@. G. & Rabat, le 19 juilleé 1924. 

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

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’/AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

habilitant les gestionnaires des hépitaux militaires & 
procéder au prélavement d’échantillons de produits 
destinés aux formations sanitaires. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICLLTUHE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONTSATION, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre 1a14 (25 khaada 1332) sur la 

repression des fraudes ci, notamment, son articl. 37 5 | 
Considérant Vintérat qu'il y a A habiliter les gestion- 

naires dea hépitaux mililaires & procéder aux prélévements
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d’échantillons de denrées destinées aux formations sani- 

taires, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les gestionnaires des hédpitaux 
militaires sont habilités & procéder & des prélévements 
d’échantillons de denrées dont, ils suspeetent la qualité et 
destinées aux formations sanitaires, dans les conditions pré- 
vues a l'article 37 du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 
1332) susvisé. 

Rabat, le 10 juillet 1924. 

MALET. 

rs ee eR 

‘DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
fixant les conditions et le programme du concours pour 
lemploi de vérificateur stagiaire des poids et mesures. 

it 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1923, portant or- 
ganisation du personnel de la vérification des poids et me- 
sures et, notamment, l'article 3 ; 

_ ,Sur la proposition du chef du service du commerce et 
de l'industrie, 

o DECINE : 
ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l'emploi de 

'vérificateur stagiaire des poids et mesures, prévu par ]’ar- 
rété viziriel du 10 novembre 1923, organisant le personnel 
de la vérification des poids et mesures, a lieu dans les con- 
ditions et les formes déterminées 4 la présente. décision et 
‘porte sur les matitres énumérées dans le programme y 
annexé. 

Art. 2. — Les dates des épreuves et le nombre des 
emplois mis au concours sont fixés par le directeur général 
‘de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

_ Des avis publiés au Bulletin Officiel du Protectorat les 
font connaitre aux candidats deux mois au moins avant la 
‘date fixée pour l’ouverture du concours. 

‘Art. 3. — Le concours comporte des épreuves écrites 
‘et-des épreuves orales. Les épreuves écrites ont lieu dans 
tous les centres oti existe un bureau de vérification. Les 
‘épreuves orales ont lieu & Rabat. 

Ant. 4, — Les demandes des candidats, formulées sur 
papier libre, doivent dtre adressées au directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, accom- 
pagnées des piéces suivantes : 

1° Une expédition authentique de l'acte de naissance 
ou, pour les sujets ou protégés francais qui ne pourraient 
produire cette piéce, une attestation en tenant lieu ; 

2° Un certificat de bonnes vie et mccurs 5 
3° Un extrait du casier judiciaire avant moins de six 

mois de date ou, pour les sujets ou protégés francais qui 
seraient dans l'impossibilité de fournir cette piéee, une 
attestation en tenant lieu ; 

4° Un certificat d'un médecin assermenté attestant 
quils sont physiquement aptes & exercer un service actif 
au Maroc ;   
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5° Un état signalétique et des services faisant connaitre 
leur situation militaire ; ' 

6° Les diplémes,: brevets, certificats universitaires ou 
autres qui auraient pu leur étre délivres ou des copies dd- 
ment certifiées de ces tilres - 

7° Si le candidat anpart:cent ou a 1ogartenu deta & an 
service public, un efat de sex services et te leur duré, cer- 
tifiée par ses chefs. ” 

Chaque candidat devra indiquer, sur sa demande, le - 
centre oi il désire subir les épreuves écrites du concours. 

Ant. 5. — La liste d’inscription des candidats est close - 
un mois avant la date d’ouverture de chaque concours. 

Arr. 6. — Les candidats ne sont admis 4 concourir- 
qu'aprés avoir obtenu l’agrément ‘du directeur général de- 
Vagriculture, du commerce et de la votonisat-an, Les inié- 
ressés sont ‘niormes de la décision prise 3 fe 
ce sujet. 

Art. 7. — Le iury d’examen est composé : 
1 Du chef du service du commerce et de l'industrie, 

président ; 

2°-Du chef de l’office de la propriété industriellé et~ 
des poids et mesures ; : ( 

3° Dun vérificateur principal des poids et mesures 3 
_ 4° D’un fonctionnaire du personnel administratif de- 

la direction générale de lV'agriculture, du commerce et de- 
la colonisation chargé des fonctions de secrétaire. 

Le jury s’adjoint : 
1° Un fonctionnaire chargé de conférences: de droit a» 

l'Institut des hautes études marocaines - 
2° Un professeur de mathématiques ; 
3° Un professeur de physique et de chimie, tous trois. 

désignés par le directeur général de l'instruction ‘publique, 
des beaux-arts et des antiquités. . “ 

Art. 8. — Les épreuves écrites ont lieu, dans chaque. 
centre d’examen, sous la surveillance du revrésentant de 
l’autorité de contrdéle ou de son délégué et du vérificateur- 
des poids et mesures de ce centre. 

ArT. 9. — Les suiets des épreuves écrites sont adressés 
en temps utile, sous pli cacheté, au représentant de l’auto- 
rité de contrdle susvisé. Ils ne doivent étre ouverts qu’en- 
présence des candidats au début de chaque séance prévue- 
a'lVarticle 11 ci-dessous. 

ART. 
° 

leur @gard,. ap 

10. — Les épreuves écrites comprennent 
Une composition frangaise sur un suiet d’ordre- 

général ou se rattachant soit aux netions juridiques soit. 
aux notions scientifiques du programme (coefficient 3 

2° Un ou plusieurs problémes portant sur les matiéres 
scientifiques du programme (coefficient b) ; 

3° Un rapport de service sur un suiet relatif A la véri- 
fication des poids et mesures, pouvant comporter l’exécu- 
tion d'un schéma de tout ou nartie d’un instrument de- 
pesage (coefficient 5). 

I 

Art. rr, — Ces épreuves sont réparties en trois séan- 
ces de la maniére suivante : 

m™ séance. — Premier jour (matinée) : composition 
francaise. Durée : 3 heures. 

2° séance. — Premier ‘our (aprés-midi) : probléme, 
Durée : 3 heures. 

3° séance. — Deuxiéme iour (matinée) : rapport. Du- 
rée : 3 heures. 

ArT. 12. — Aprés chaque séance, les compositions 
écrites des candidats sont placées sous pli cacheté. Elles
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sont envoyées dés la fin des épreuves, également sous pli 

cacheté, par le représentant de l'autorité de contrdle, au 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation. Un procés-verbal des épreuves, signé des 
fonctionnaires qui en ont assuré la surveillance, cst joint 
4 ces compositions. Ce procés-verbal constate, s’il y a lien, 

les incidents avant pu survenir au cours de ces épreuves. 

ArT, 13. — Les épreuves écrites sont éliminatoires. 
Le iury dresse la liste des candidats admis 4 subir les 

épreuves orales. Ne peuvent étre portés sur cette liste que 
les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des composi- 

‘tions écrites la moitié au moins du maximum de points, et 
au moins la note 7 pour chacune d’elles. 

Les candidats admis 4 subir les épreuves orales sont 

convoqués 4 cet effet, par le président du jury. 
Arr. 14. — Pour les épreuves orales, il est attribué 4 

-chacune des matiéres du nrogramme les coefficients res- 
peetils suivants : 

i Arithmeétique. Coefficient Ld. 
‘2° Géométrie. Coefficient : 
3° Mécanique. Coefficient : 3 
4° Physique et chimie. Coefficient : mt 
5° Droit administratif, droit pénal el ‘instruction cri- 

ainelle. Coefficient : 
6° Législation ies p ids el mesures. ‘Coefficient + 4. 

* Ant. 15. — Il est attribué & chacune des compositions 
‘ou interrogations une note variant de o 4 20 et signifiant : 

. o: nu; 
I -4: mal ; . 
5 : 8: médiocre ; 
g 4 11: passable ; 

12 A413: assez bien ; 

14 & 17: bien ; 
“18 & 1g: trés bien ; 

20: parfait. 
Chaque note est multipliée par le coefficient uttribud 

pour chauue composition. yu interrogation. La somme des 
produits ainsi obtenus forme ia tal des points pour Ven- 
“semble des epreuves. 

Arr. 16. — Nul ne peut étre définitivement admis s’il 
n’a obtenu a l’oral, pour chaque matiére, au moins la note 

7 et, sur l’ensemble des épreuves, la moitié au moins du 
‘maximum de points. 

Art. 17. — Les maiorations suivantes sont accordées 

‘aux candidats pourvus des certificats ci-dessous : 
‘' “Ceértificat d’études juridiques et administratives maro- 
caines : 4o points. 

Certificat d’arabe parlé : 30 paints. 
Il n’est fait état de ces maiorations que pour le classe- 

ment définitif des candidats. 
Arr. 18. — Les candidats ne peuvent avoir 4 leur dis- 

position ni notes, ni brochures, ni livres. Toute fraude cu 
tentative de fraude entraine exclusion du concours du 

candidat qui s’en est rendu coupable. 
ART. 19. — ,Le procés-verbal du concours signé par 

les membres du jury et le classement des candidats, par 
ore de mérite, établi par lui, sont remis au directeur 

gral de l'agriculture, du commerce et de la colonisation — 
‘qui arréte la liste des candidats définitivement admis. 

Rabat, le 26 mai 1924. 

MALET. 
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Programme des matiéres du concours pour lemploi de 

vérificateur stagiaire des poids et mesures. 

1° Arithmélique. — Numération ; opérations fonda- 
mentales et principes qui s’y rapportent ; divisibilité ; 
nombres premiers; plus grand commun diviseur ; plus 
petit multiple commun ; fractions ; racine carrée ; rapports 

et proportions ; mélanges et alliages ; systeme métrique 
décimal. 

2° Géométrie. — Préliminaires ; égalité des triangles ; 

droites perpendiculaires, obliques, paralléles; parallélo- 
grammes ; polygones ; lignes proportionnelles ; triangles. 
semblables ; cercles ; mesures des angles ; tangentes et sé- 
cantes ; polygones inscrits et circonscrits ; relations mumé- 
riques des lignes dans un triangie (bissectrices, médianes, 
hauteurs). Aire des polygones et du cercle, du secteur, du 
segment de cercle et de la couronne circulaire.‘Propositions 
relatives 4 la droite et au plan dans l’espace ; plans. per- 
pendiculaires et paralléles ; angles diétres et triédres ; 
iétraédre ; parallélipipédes ; prismes ; polyédres égaux et 
semblables ; pyramides ; tronc de pyramide ; cylindre ; 

cone ; sphere : ; surfaces et volumes de révolution | Fes ‘Plus 
simples. 

3° Eléments de mécanique générale et appliquée — 
Notions sur le mouvement et les forces ; définition et divi- 
sions de la mécaniaue. Inertie de la matiére ; diverses sor- 

tes de mouvements ; vitesse ; mouvement uniforme ; mou-- 
vement varié ; représentation graphique ; compositionset. 

décomposition des forces ; forces paralléles ; forces con- 
courantes : moment des forces ; notions sommaires sur le 

couple ; centre de gravité ; détermination expérimentale ; 
centre de gravité des corps homogénes et des figures géo- 
métriques ; détermination géométrique ; équilibre des 
corps ; du travail mécanique et de sa mesure ; unités em- 

ployées ; systemes C. G. 8. et M. T. S. Mouvement de rota- 
tion autour d’un axe ; moment d’inertie, machines sim- 
ples ; levier ; treuil, poulie, plan incliné ; notions sur le 

frottement ; résistance des matériaux ; extension; coeffi- 
cient d’élasticité ; compression ; flexion ; moment fléchis- 

sant ; torsion ; moment de torsion ; notions sommaires 

sur la déformation et la résistance des ressorts ; applica- 
tion des vrincipes de la mécanique 4 Vétude des instru- 
ments de pesage ; fléau simple ; peson ; romaine ; balance 
Reberval ; balance Béranger ; bascule ‘de Quintenz ; bas- 

cule romaine, ponts & bascules ; instruments de pesage 

automatiques, peson compensateur. 

4° Physique et chimie : 

° Physique. — Pesanteur ; chute des corps ; pendule; 
équilibre des liquides ; pressions exercées par les liquides 
pesants ; principe d’Archiméde ; poids spécifiques ; densi- 
tés ; usage de la balance hydrostatique ; aréométres ; 

alcoométres, densimétres ; pesanteur de lair et des gaz ; 
principes de Pascal et d’Archiméde ; pression athmosphé- 
rique ; -barométres ; force élastique des gaz ; loi de Ma- 

riotte ; manomiétres ; correction des pesées effectuées dans
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Tair; dilatation des corps ; thermométres ; mesure des 
dilatations ; coefficients de dilatation. 

2° Chimie. — Nomenclature chimique ; métalloides : 
oxygéne, hydrogéne, azole, carbone, soufre ; métaux : fer, 
cuivre, plomb,. zinc, étain, nickel, aluminium, platine, 

or, argent; alliages; propriétés des alliages utilisés dans la 
fabrication des instruments de mesure ; fontes de fer, 

fonte de moulage, fonte malléable, fonte cémentée; aciers; 

‘trempe de l’acier. 

5° Notions de-droit administratif, de droit’ pénal et 

@instruction criminell!e : 

1° Droit administratif. — Notions sommaires sur l’or- 

ganisation de |’Etat francais ; principe de la séparation des 

ouvoirs ; pouvoir législatif ; pouvoir exécutif ; organisa- 
tion de la justice ; iuridictions adminislratives ; conseil] 
d’Etat ; attributions administratives et contenticuses. 

Administration préfectorale ; administration comraunale; 
conseil général ; conseil municipal. Budget de I’Etat fran- 

cais; nolions générales sur Jes impéts. 

Organisation administrative et judiciaire de la zone 

frangaise du Maroc; le Maroc et les accords internationaux; 

le Protectorat de la République francaise; le Commissaire 
résident: général; J’administration centrale; les directions’ 
générales, directions et services. 

Le Makhzen, le Sultan, le Grand Vizir, les ministres. 

Organisation régionale : régions civiles, régions mili- 
taires |; les. caids. 

Organisation locale : commissions municipales ; les 
pachas ; chambres consuliatives de commerce et d’agricul- 
ture ; sections indigénes. 

_ Organisation judiciaire : justice francaise ; justice in- 
digéne; dahir du 12 aodt 1913. 

Budget : impdts divers ; mode de nerception. 

2° Droit pénal. — Des infractions en général; distinc- 
tion des crimes, délits et contraventions. Des peines; de la 

‘ récidive; loi de sursis; casier judiciaire; réhabilitation; des 
‘persornes punissables, excusables ou responsables; culpa- 
bilité, non culpabilité; circonstances ageravantes; circons- 
tances atlénuanies ; excuses léales ; complicité, con- 
nexité. -- 

Corruption de fonctionnaires publics. 
Abus d’autcrité contre les particuliers : rebellion, ou- 

trages et violences contre les dénositaires de l’autorité pu- 
blique. 

3° Instruction criminelle. — Action publique ; action 
civile ; du ministére public ; des officiers de nolice judi- 
ciaire ; des voies de recours contre les décisions des fribu- 
naux judiciaires. Dahir sur la procédure criminelle. 

6° Législation des noids ef mesures. — Loi du 38 ger- 
minal, an II, censtitutive du systéme métrique décimal ; 
loi du 4 juillet 1837 ; loi du 2 avril 1919 ; décret du 21 juil- 
let. 191g sur les unités de mesure. Dahir du 29 aodl 1923 ; 
arrétés viziriels du 3 décembre 1923. Dahir du 14 actobre 
i914 sur la rénression des fraudes ; du mode de constata- 
tion des infractions en matiare de poids cl mesures 
procés-verbaux des vérificateurs. Forme 5 force vroba 

_ de la saisic des pcids ef mesures irréculiers ou faux. 

> des 
nte ;   

ARRETE DU DIRECTEUR IDE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant création, 4 Souk%et Tleta, d’une agence 

_postale 4 atiributions étendues. 
  

LE DIRECTEUR P.I. DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES,: 

Vu Varrété du 26 iuillet 1921, modifié par l’arrété du 
22 novembre 1921, déterminant les attributions des agen: 
ces postales et fixant le taux de |’indemnité allouée aux gé- 
rants de ces établissements, 

ARRETE : . ; 
ARTICLE Premier. — Une agence nostale & attributions. . 

étendues est créée & Souk et Tleta & partir du 17 aoat 1924. 
Arr. 2. — La gérance de cet établissement donnera 

lieu au paiement d’une indemnité mensucile de 190 frances. 

Rabal, le 23 juillet 1994, 

ROBLOT. 
fe ‘ . 

4 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET LEMISSICN 
DANS DIVERS SERVICES 

  

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
23 juillet 1924, M. BON, Marcel, Jean, Romain, pourvu 
des certificats d’aptitude aux deux examens du doctorat 
en droit (sciences politiques), domicilié A Toulouse, est. 
nomimé rédacteur de 5° classe du personnel ‘adiministratif’ 
du secrétariat général du Protectorat, A compter de la 
veille de son embarquement pour rejoindre son poste, 
et affecté au service du personnel, des études légis- 
latives et du Bulletin officiel (études législatives), en rem- 
placement de M. Tendil, précédemment affecté au service 
de ia sécurité générale. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
28 juillet 1924, M. ARRO, Frangois, docteur en. droit. 
(sciences politiques), ancien combattant, domicilié A Anti- 
gnac (Haute-Garonne), est nommé rédacteur de 4° classe du 
personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
torat, 4 compter de la veille de son embarquement pour- 
rejoindre son poste, et affecté au service du personnel, des- 
études législatives et du Builetin officiel (études légista- 
tives). Emploi réservé. . 

1 

= 
*o% 

Par décision du secrétaire général du P 
date du 4 juillet 1924, M. VIGNAU, 
de police de 4° classe, est promu il 
& compter du 1° juillet 1924. - 

rotectorat, en 
Gaston, commissaire- 

a 3° classe de son’ grade, 

as 
Par arrdté du directeur eénéral des finances, en date 

du 18 juillet 1924, M. CHATELET, Henri, Léon, receveur: 
de 2° classe de lenregistrement et du timbre, A Marrakech, 
est promu & la 1” classe de son grade (1° échelon), & comp- 
ler du 24 mai 1924, date de sa promotion métropclitaine. 

= 
- 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 18 juillet 1g24, M. LAVAL, Gaston, Jules, receveur de 3° classe de l'enregistrement et du timbre 4 Kénitra, est promu & la 2° elasse de son erade (1° échelon), a compler- du 10 mai 1924, date de sa promotion métropolitaine.
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Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 

‘Rabat, en date du q juillet 1924, sont promus, & compler 
du 1° aoft 1924 : 

Commis-greffiers de 2° classe 

MM. BILLOT, Edmond, Raymond, commis-greffier de 3° 

classe au bureau des notifications et exécutions 
judiciaires prés le tribunal de premiére instance 
de Rabat ; 

VERNIER, Victor, Henri, commis-greffier de 3° classe 
_ au tribunal de premitre instance de Casablanca; 

MANDRICHI, Dominique, Antoine, commis-greffier 
de 3° classe au tribunal de paix de Meknés. 

Commis-greffier de 4° classe 

M. VILLARET, Albert,- Léopold, commis-greffier de 5° 
classe au bureau des notifications et exécutions 

judiciaires prés le tribunal de premiére instance 
de Casablanca. ; 

-Commis-greffier de 5° classe 

M. ROUILLARD, Adrien, commis-greffier de 6° classe 
au tribunal de paix de Rabat (canton sud). 

Pe 

Par décisions du directeur général de l’agriculture, du 
~ +commerce et de la colonisation, en date du 23 juin 1924, 

MM. JALABERT, Elie. et DEYRAS, Octave, inspecteurs 
-adjoints stagiaires de l’élevage 4 la direction générale ce 
agriculture, du commerce et de la colonisation, sont 
-nommés inspecteurs adjoints de l’élevage de 5° classe, a — 
‘compter du i7 avril 1924. 

ae 

Par décision du chef du service ‘de Denregistrement 

‘et du timbre, en date du 15 juillet 1924, M. ROUSSEL, Vie- 
‘tor, contréleur spécial de 4° classe (1° échelon) de |’enre- 
gistrement et du timbre 4 Rabat, est promu, au 2° échclon 

‘de sa classe, 4 compter du 17 juillet 1924. 

en 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, ‘en 

‘date du 17 juin 1924, est acceptée, & compter du ¢" juillet 

1924, la démission de son emploi offerte par M. MALJEAN, 
Paul, commis principal de 2° classe du service des‘ con- 

ttréles civils, en disponibilité. 
a aaa aN ts NA OTE TA A ET 
  

NOMINATION 
de membres de djemaas de tribu. 

Par arrété du consul général, chef de la région 
‘d’Oujda, en date du 5 ‘juillet 1924, sont nommés membres 
‘de djemias de tribu-des Beni Snassen les notables dont les 
noms suivent : 

Pour la tribu des Beni Mengouch du Nord : 

Si Mohamed ben Bouazza e’ Yacoubi, Ahmed ben Mos- 

tefa, Ali ben Bouazza, El Zahar ould el Hai Ahmed, Boul- 

nouar ben Si Mohamed Boumediene, Mohand Ou Ali el 

Kdan, Mohamed ben Ahmed, Si Taieb ben Mftah. 

Pour la tribu des Beni Mengouch du Sud : 

Si Mohamed ben el Hai Mohamed, Mouloud ben Aissa, 

Abdelkader ould Ahmed ben Taieb, Mohamed ben el Arbi 

Touil, Ali ben Ahmed. 

Pour la tribu des Beni’ Attig et Beni Ourimech du 
Nord : 

Ahmed ben Moussa, Kaddour Jeffal, Amar ould “A, 
Heddi ben Ammeur, Si Ahmed ben Abdellah, Mohamed 
ben Ahmed, Bekkai ben Mohamed, Si el Bachir ben Am-. 
meur. 

Pour la tribu des Beni Attig et Beni Ourimech du Sud : 
Si Menouar ben Ahmed, Mohamed ben el Haj Mi- 

moun, Mohamed ben Amar Debd, Mohamed ben Sliman, 
‘Mimoun ben Mohamed, Boujemaa‘ben Moumen, Haji Kad- 
dour ben Abdelkhalek, Abdesselam ben Amar. 

Pour la tribu des Triffa : 

Si el Abbas Boutchiche, Mohammed ben Haj Abdel- 
ouhab, El Ait ould Caidi, Kaddour ben Bachir el Oukili, 

Abderrahman ould Chaoui, Ahmed ould Ali ben Adel, El. 
Bachir ould Mimoun, Mohamed ben Snoussi, Si Abdelka- . 

. der Benali, E] Mokhtar ould Graad, M’hammed ben Abdel- 
kader Zernine. 

Pour la tribu des Tarejirt : 

Caid Si Mohammed Yacoubi, Si el Mekki ben Ahmed 

el Yacoubi, Abdelkader ould Mohammed, Si Mohammed’ 
ben Abdellah, Mohammed ould Mokhtar, Amar Ou Mekki, 

\Si Mohammed ben Ramdan, Mohammed ould Haj - el 
Aouel. 

Pour la tribu des Beni Drar : 

Ramdan ould Miloud, Mohammed ould Ali ould Ra- 

bah, Amar ould Kaddour, Mokhtar ben Abdelkader, Ali 
ould el Checheb, Lakhdar ould Benaissa, Ahmed ould 
Boumediene, Abderrahmane ben Mohammed, Ahmed ben’ 

Aouda. 

NOMINATION 
de membres du conseil d’administration d’une société: 

indigéne de prévoyance. “ 

Par arrété du consul général, chef de la région d’Ouj- 
da, en date du 5 juillet 1924, sont nommés membres du 

_conseil d’administration de la société indigtne de pré- 

voyance des Beni Snassen, les notables dont les noms sui- — 

vent : ; . 

Si el Abbas Boutchiche, Si el Mekki ben Ahmed el» 
Yacoubi, Si Taieb ben Meftah, Si Mohamed ben el Haj 
Mohamed, Bekkai ben Mohamed, Mimoun ben Mohamed, 
Mohamed ould Ali ou Rabah. : 

Extrait du « Jourral Officiel » de la République 
francaise, du 15 juillet 1924, page 6345. 

  

DECRET DU 10 JUILLET 1924 
relatif 4 Youverture de travaux A exécuter sur les 

fonds de Pemprunt du Maroc. 

RAPPORT AU PRESIDENT DE ‘LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
  

Paris, le g juillet 1994. 
Monsieur le Président, / 

La loi dv 1g aodt 1920 qui a autorisé le Gouvernement du Pro- 
tectorat du ‘Maroc & contracter un emprunt de 744,140,000 fr. prévoit,   

 



  

4178 
anerrsaene 

en son article 1, que Fouverture des travaux & exéculer dojt étre 

autorisée par décret, _. 
Th-est d’un intérét primordial «Je poursuivre au Maroc Vexécu- 

tion d’importants travaux de premier établissement dont le détail et 
Putilité sont développés dans les notices ci-jointes et se. rapportant 
& Vagriculture, 4 l'élevage, 4 la colonisation, & Mhydraulique agri- 
cole et & la mise en valeur des forits, ea 

Aprés avoir pris avis de M. le ministre des finances, j’ai Vhon- 
neur de soumettre & votre signature le présent projet de décret auto- 
risant Vouverture de ces travaux. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, Vhommage de mon 

respectueux dévouement. , 

Le président du Conseit, 
ministre des affaires étrangéres, 

Edouard HERRIOT. 
  

Le Président de la Republique francaise, 

. Vu la loi du 1g aodi 1920, autorisant le Gotivernement: du Pro- 
tectorat du Maroc 4 contracter un emprunt de 744,140,000 francs ; 

Vu notamment: 1’article 2 de ladite loi, prescrivant que l’ouver- 
ture des travaux a exécuter sur-cet emprunt aura lieu sur la pro- 
position du Commissaire résident général, en vertu d'un décret 
rendu sur Je rapport du ministre aes affaires étrangéres, apres avis 
du ministre des finances ; . 

Sur les propositions du Commissaire résident général de France 
& Rabat ; , 

Sur le rapport du président du Conscil, ministre des affaires 
é€lrangéres; 

Sur l’avis du mimistre wes finances, 

. DEcrRETE : 

ARTALE pREwcrR. — Est autorisée Vouverture de travaux et 
dépenses énumérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous : 

Article 1° de la loi du 1g aodt rgzo. 

TITRE Ie 
, ee ee 

TITRE U 
DEPENSES D’ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1° Travaux publics. 

2° Mise en valeur ef développement des ressources 
nalurelles du Maroc 

a) Agriculture, commerce, colon‘sation 

  

  

wee ee eaeeee 10, 600, 000 
b) Hydraulique agricole ..............02.0.0..0 cae 32, 000. 000 
©), Eaux et fOr0ts......... 0... o cece cece eee eee ee 3.650. 000. 

‘Total du titre If.............0000. 45.650.000— 
Art, 2. — Le prisident du Conseil; ministre des affaires étran- 

géres, est chargé de l'exécution -du présent décret.: 
Fait & Paris, le 10 juillet 1924. 

Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de Ja République : : : 

Le président du Censeit, 
ministre des affaires élraiigéres, 

Edouard HERRIOT, 

“a 

  

Amneze n° 1 

; TITRE II 

: DEPENSES D’ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

a° Mise en valeur ef développement des ressources 
naturelles du Maroc 

a) Agriculture, commerce ef colonisation. 
1° Elablissements d'ex 

vage 3. 
Construction de quatre slations de monte 

sept stations d‘élevage A go.coo francs dang 
W'élevage. — Construction de bAtiments d‘ex ploita- 
tion A la ferme expérimentaic d'Glevage d’Ain- 
Djomaa ............... 

1,000.000 

périmentation et rlessais concernant \'éle- 

4 Go.cao francs et de 
les principaux centres 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

N° 614 du 29 juillet 1924. 

Anneze n° 2 . 

2° Etablissoments d‘expérimentation et d’essais 
‘concernant les cultures et les organismes de vulga- ; 
tisation et de propagande agricoles : 

Construclion de ‘baliments -d‘exploitation dans 
les stations d’expérimentation agricole dé Marra- 
kech, Fés et Rabat 

  

feet eee eee e eens 400. 000 
Construction de batiments d’ins- 

pections régionales d’agriculture A ' 
Meknés, Casablanca, Fés et Marra- . ne - 
Keck oc. eae cece eens eeae - .go0, 000 

Construction de batiments et ‘ , 
ouliflage pour l'organisation de la . 
tutte antiacridienne dans le Sud ...- 500.000 - : 

: . - 1. 800. o00- 
Annere n? 32000 

3° -Oulillage des centres. Je coloirisation.‘: 
Ouvertures de voies dé desserte-dans les centres, 

eréés ou A créer : 300 kilométres 2. ' . 
20.000 francs environ .............. 6.000. 000 Do, + 

Contribution a la construction ° 
"de batiments publics, receites pos- 

tales, écoles, etc. : 10 & Go,ovo francs 
environ , 600.000 , 

  

6.090. -270- 

Anneze n° 4 

TITRE II 
DEPENSES b’ORDHE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

a° Mise en valeur et développement des ressources 
‘ naturelles du. Maroc 

a) Agriculture, commerce et colonisation. 
4° Personnel, matériel, études et 

frais d’adjudication - 
Les ctudes et la surveillance des 

travaux de bitiments et de colonisa- - 
tion nécessitent le recrutement tem- 
Poraire, pour la durée de ¢es travaux, 

  

ad’un personnel technique expéri- 
MUON oe eee eee cece ‘Goo. ooo: 

; TOTAL. 00. ee cece cece cae 10.000. 000- a 

. ‘by Hydraulique agricole. | . 
Anneze n° 5 

‘1° Etudes et travaux d@irrigalion : 
Travaux d’aménagements hydrauliques dans - ‘Tes périmdtres. de colonisation créés ou A créer : -région de Meknés iM’Jat, Ain-Taoudjat, Att-Har- . vaila, BenisM’Tir, ete.).../....5.,... 1.500.000 
Région. de Fés, (Gouiet, Bethma- . 

Guellafa, etc.) ......00............. 1.500. coo 
Région de Marrakech (Tassellant, ' « La /El-Kebaa, Tamelalet, Tamés-Guelft, — oO es Saada, Aguafai, Ble). eee, 4.000, 000 
Région de Rabat et du Rarb 

(Petitjean, Sidi-Sliman, Sidi-Yahia, 
Guerlit, ete)... 700. 000 Maroc oriental (Rerzuent, etc)... 500. 000 

Aultes régions (Ouesl Zem, Beni- - Meskine, Beni-Abmeur, ete.)....... . 1.800. coo 
—_—_——— 10.000. 000 

Construction de barrages de retenne, avec outillage hydraulique (Oued Beth, Oued Zegzel)..,. 16.000. 000 
Anneze n° 6 

TITRE 
EASES D'ORDRE ECONOMIQUE ET sociAL 

2° Mise eat valeur et développement des re 
naturelles du Marac 

b) Hydraulique agricole. 
2° Travaux de forage cf amén 

points d'eau Uintcrat agricole - 

pep: 

Sssources 

agements de



-colonisalion ‘Sidi-Sliman, Sidi-Yahia 

reboisements. 

  

N° 614 du 29 juillet rg24. 

Suite du programme de forages en cours d‘exé- 
‘culion kins les régions de ‘la Chaouia, Tadla-Marra- 
kech el du Maroc oriental : 14 A 

150.000 francs eet ee eee ew eae en sens 2,100,000 

Aménagements de points d'eau 
dans les régions les plus deshéritées 
duo Maroc... 2... eee ee ec cee eee 400,000 

Annere n° 7 

3° Etinles et travaux de drainage et d‘assainis- 
sement : 

Assainissement et asstchement des marais de Ja 

-région de Fés (Oueds-Bergama, N‘Ja, Bou-Knaffer, 

‘Oued Fés, Douict, Ain Chkeff, Aioun-Khen- 

1) 1, 200.000 
‘Assainissement et assichement 

-ile dayas, merdjas dans les régions 
‘de Rahat ect cie la Chaouia.......... 100,000 

Anneze n° 8 

f 4° Assainissement des marais de la plaine du 
Sebou =: 

Suite des travaux entrepris au cours des années 
précédentes ........ cece eee eevee ee ‘Goo. 000 

Assainissement -du cours infé- 
vieur du Fouarat .................. 300. 000 

" Asséchement de la merdia de 
Nouiret oo... .... ee eee eee eee sees 100.000 
gs 

Annere n° 9 

TITRE TI. 

DEPENSES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

2.000.000 

1.300.000 

2° * Mise en valeur ef développement des ressources 
a naturelles da Maroc 

b) Hytraulique agricole. 
5° Alimentation en eau potable des centres de 

. Douiet, etc,). 

Anneze.n® 10 

. 6° Personnel, matériel pour travaux d‘hydrauli- 
ete agricole 0.0... cece eee eee cent e eee eneenee 

Total | 

foréts, ©) Eaux et reconstitution aes foréts, 

- Annere n° 11 

1° EAtiments. forestiers ; construction de scize 
postes forestiers 

Anneze n° 12 

2° Routes ef chemins forestiers : continuation 
-du réteau de chemins d'exp.oitation, des pistes 
du moyen Alias, des Zaers, dans la région @’Archa, 
a ‘Oulmis, etc., aho kilométres de chemins fores- 
tiers ....... tee ceeeenee 

Anneze n° 13 

3° Gémasclage d’un million de chénes-lidge 
dans les fordts de la Mamora, des Zaers, ¢&"Archa.. 

Annezre n° 14 

4° Reboisements «d'jntcrét général dans les 
.périmétres de reboisement créés dans les régions 

: dénudées et fixation des dunes ................-. 

Anneze n° 15 

TITRE H 

DEPENSES D’ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

40.000 

  

32..000.000 

s.600.000 

650. G00 

a° Mise en valeur ef développement des ressources 
naturelies du Maroc 

a) Eaux et fordts, reconstitution des foréls, reboi- 
-semnents.   

5° Ouverlure de So kilomé@tres de tranchées de 
prolection contre les invendies dans les foréts de 
chéanes-litve 100.000 

  

3.650. 000 

  

Note explicative 
sur les travaur inscrits au présent décret 

TITRE 
DEPENSES’ D'ORDRE ECONOMIQUY ET SOCIAL 

2° Mise en valeur et développemeni des ressources 
nalurelles du’ Muroe 

a) Agricullure, commerce et colonisation. 
1 ElabEcsements dtexyq ri mentation et .d’essais concdrnant 

Véiovage : 
Les travaux dont !a nomenclature est donnée a 

se rappertent : , 

a) A la construction de stations de monte destinées 4 recevoir 
tes élalons du service des haras qui font saillie des juments apparte- 
muni aux Geveurs curopéens et indigenes. 

b) A la construction de stations d’élevage destinées a recevoir 
fes animaux reproducteurs de toutes les espéces achetés par le ser- 
vice de Velevage pour étre prélés ou cédés aux “associations a’éle- 
veurs. 

Tannexe n° x 

ec) A la construction de batiments d'exploitation | a la ferme 
expérimentale d'élevage G’Ain-Djemaa, dont le role principal est de 
preluire sur place des géniteurs de races perfectionnées. 

Une somme de 1 inillion de francs est nécessaire pour ces diffé- 
rents objels, 

2° Elablissements dexpérimentation et Wessais concérnant les 
eullures el les organismes de vulgarisaiion et de propagande agri- 
coles : 

Les travaux dont la nomenclature est donnée A l’annexe n° 2 
comprennent : ‘ 

a) La construction de biliments d’exploitation dans les stations 
tie Fes, Marrakech et Rabat. 

Les établissements de Fés ef de Marrakech ont pour but de- 
poursuivre Vexjrtimentation et adaptation des cultures dont la 
vuigarisalion est préconisée ou a conseiller et 4 permettre égale- 
ment Ja détermination des moyens culturaux les plus appropriés, 
ainsi que les esstis d’engrais sous les différents climats : a cet effet,” 
il est nécessaire de poursuivre la construction de bitiments définitits 
exploitation dans ces établissements. 

Inccependamment de ces ¢tablissements d’expérimentation, de 
grande culture, arboriculture fruiti¢re et de cullure miraichére, Io 
Protectorat a crié A Rahat ume station de sélection et d’essais de 
fetnences fonctionnant sous le contrdle des représentants de la colo- 
nie ef of sont a:daptées et sélectionnces les meilleures variétés do 
ecvéales, te culture fourragére et industrielle : 11 est également in- 
dispensable de prévoir la construction de batiments dexploitation 
dans cette station. 

b) La construction de bitiments d’inspections: régionales. 
Le développement pris dans les principales villes du Maroc par 

les agglomerations curopéennes créges -par le Protectorat conduit & 
envisager ie d¢placement de la ville indigéne 4 la ville francaise des 
principaux services de Ladministralion. Les inspections régionales 
a ‘agricultare et d'élevage ate Meknés, Fes, Casablanca et Marrakech, 
qui occupaient jusqu‘alors dans Ja ville indigéne des locaux pro- 
Visoires, d‘ailleurs pen adéquats aux besoins, devrent étre trans- 
férées dans des bitiments appropriés 4 construire dans la ville 
européenne. ‘ 

e} La construction de bitiments et loutillage nécessaire pour 
Vorganisation de la lutte antiacridienne. 

Lorganisation permanente ce la lutte antiacridienne dans les 
régions de Marrakech, de Mogador et di. Agadir, nécessite la réalisa : 
lion d’un culillage spécial permetiant de parer aux invasions venart 
au Sud et la construction de baliments, en divers points du fron’ 
acricien, pour permeltre ¢ ‘entreposer ce matériel, 

Liensembhle de ces travaux comporte une dépease de 1.860.000 
francs, 

  

5° Ouliltage cles centres de colenisation : 
a) Les travaux prévus 3 l'‘annexe n® 3 comprennent: - 
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a) La construction de chemins d’exploitation dans un certain | 
nombre de lots dont il est indispensable de faciliter V’accés pour 
‘permettre le passage des instruments mécaniques de culture les 
plus -perfectionnés. Ces chemins comporlent nécessairement des 
ouvrages d'art solides, quoique rudimentaires, pour ]’évacuation 
des eaux de ruissellement. La contexture du sol rend souvent néces- 

saire, clans les régions les plus pluvicuses, |l’‘empierrement de ces 
chemins, . 

b) La constructicn de bitiments publics. 
§ Les centres de colonisation sont, le plus souvent, Gloigniis des 
agglomérations existantes ct les nécessités de Ja vie matérielle des 
colons imposent 4 l’administration le devoir d'y créer des recettes 
postales, écoles, etc., & la construction desquelles le budget de la 
colonisation conlribue pour une part gén¢ralement voisine de la 

moitié. . 
"Le montant de ces travaux est évalué A 6,600,000 francs, 

Annere n° & 

4° Personnel, matériel, études et frais d‘adjiwylication. 

Anneze n° § 

La, préparation des programmes de travaux de colonisation, les 
études des projets et la surveillance des travaux de construction des 
batiments et des chemins nécessitent le recrutement temporaire, 
pour la durée de ces travaux, dun personnel technique spécialisé 
et Vachat d‘instruments et du materiel qui leur sont nécessaires, 

Une somme de 6oo0.c00 francs est prévue a cet effet. 

: - TITRE I 

DEPENSES D'ORDRE ECONOMIQLE ET SOCIAL 

- a° Mise en valeur et développement des ressources 

a . nalurelles du Maree 
b) Hydraulique agricole. 
1° Etudes et travaux d irrigation : 
Les travaux inscrits A Vannexe n° 5 comportent : 
a) Des aménagements hydrauliques dans les périmétres de- 

colonisation : les lots créés ou A créer dans les régions de Mcknas, 
Fés, Marrakech, du Maroc oriental, ainsi que dans celles d’Qued 
Zem, des Beni-Meskine, des Beni-Ahmeur, sont, pour la plupart, 

, Susceptibles d’@tre irrigués, ce qui donne & leurs altrihutaires la 
.Possibilité de pratiquer des cultures fourragéres et industrielles plus 
rémuneératrices et surtout plus utiles aux besoins de la métropole, 

“Bien que les travaux d'aménagement intirieur des lots soient lais- 
sés A la- charge des atiributaires, il appartient A Vadministralion 
-d’exécuter les prises en riviére et les canaux principaux d irrigation 
amenant l’eau on téte des lois de colonisation. 

b) La construction de barrages de retenue. 
Dans certaines parties du Maroc, telles que le Rarb et cer- 

taines régions du Marec oriental, tos irrigations des terrains de colo- 
nisation ne sont possibles que par l’exécution de barrages en monta- 
gne ‘permettant de retenir pendant I’hiver les eaux qui se portent - 
inutilement 4 la mer et, par suite, de régulariser le cours des oueds 
et d’augmenter, par cela méme, la surface des terrains irrigables. 

Les travaux prévus sont ceux du barrage de loued Beth (Rarb) 
et de l’oued Zegzel (Maroc oriental), 

L’ensemble de tous ces travaux représenie une somme de 
26 millions de francs. 

_a® Travaux de forages et aménagemenis de points d'eau d’intérat 
agricole : . 

Les travaux ingcrits & l'annexe n° 6 comprennent : 
a) La suite du programme de forages préca4lemment inscrit. 
Dans les régiuns dépourvues d'eau superficielle ou de nappes 

“phréatiques, la culture et sartout Vélevage ne sont possibles que 
si l'eau profonde peut étre ramenée A la surface du sol pour les besoins de I'alimentation humaine et des animaux, , 

Afin de donner eux colons toutes indications utiles sur 1 
sibdilé en can du sous-sol, Ie Protectorat 
fexécution d'un programme, qui. commencé par le Rarb, les Abda 
et les Doukkala, doit se continuer dans les régions du Tadla, du sud -le Ja Chaouia, de Marrakech et du Maroc orienta}, 

Les forages qui ont donné des résultats satisfaisants au point cle vue de la quantité et de la qualité de l'eau sont aménagés 4 l'aide -Waermotors, de réservoirs et d ‘ahreuvoirs., 
b) Des aménagements de points d'eau. 
Nombrenuses sont les petites sources qui, 

laissent perdre inutilement leurs AUX, 

ja pos- 
a ‘laboré et commencé 

n’'tant pas aménagées, 
suscoplibles ]‘@tre utilisées,   
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soit pour les besoins du béiail, soit pour ceux de l’irrigation, Hl ap-- 
partient aux -propriétaires des terrains et aux associations de pro- 
priétaires d'aménager, le cas ¢chéant, les sources qui jaillissent sur- 
leurs terrains ; par contre, dans les régions o& ced sources sont TreTes 
et ot: il y a intérét 4 aménager, en points d'eau publics, ceiles qui: 
‘existent, il est du devoir du Protectorat de procéder 4 ces aménage-- 
ments. : ' 

Le montant de ces travaux est évalué 4 2.500,000 francs. 
3° et 4° Etudes et travaux de drainage et d’assainissement : 
Les travaux inscrits aux annexes n° 7 cL 8 comportent : 
L’assainissement et l’asséechement de marais, de slayas, de 

Merdjas, dans les régions de Fés, de Rabat, de la Chaouia-et du: 
Rarb. Bees me, os . 

S’il est du plus haut intérét d’aménager Jes eaux utiles, i est; 
far contre, tout aussi nécessaire de défendre. les régions cultivables. 
contre les eaux nuisibles et, en particulier, cle récupt rer des ter- 
rains, souvent les plus fertiles qui, par suite du manque d’écoule- ~ 
ment des caux sont rendus inutilisables une grande partie de l’an-. 
née, par des eaux stagnantes. 

fen est ainsi, en particulier, de la plaine du Sebou, d'un. — 
grand nombre Je marais créés par l'Oued Fés et de parcelles de-; 
moindre importance couvertes par des dayas ou des merdjas dans 
les régions de Casablanca et de Rahat. , 

Une somme de 2.300.000 francs est prévue pour Vexéculion de 
ces travaux. 

5° Alimentation en eau potabie «ies centres de colonisation : 
Les travaux inscrits 4 l'annexe n° g se rapportent 4 la captation. 

de sources et 4 l’installation de bornes-fontaines et d’abreuvoirs daris- 
les centres créis. Certains centres sont établis a proximité d’anciens 
croisements de pistes of existaient des souks importants et ot: des 

: villages se sont développés d'eux-mémes .: d’autres ont nécessité. la 
creation de nouveaux villages de-colonisation. Quoi gu’il en soit, ili 
est de la plus haute importance de doter ces centres dans lesquels 
une population européenne toujours croissante est appelée & se dé-. 
velopper de moyens d’alimentation en eau potable en captant des: . 
sources voisines ou en pompant dans Jes réservoirs T'eau du sous- 
sol ct, enfin, en conduisant cette eau aux bornes-fontaines et abreu— 
voirs. z° 

"La dépense prévue & cet effet s’élave A 400.000. francs. 
6° Personnel, matériel pour travaux d’hydraulique agricole : 
Les études et la surveillance des travanx d’hydraulique agri- 

cole rendent nécessaire le recrutement temporaire, pour la durée- 
de ces travaux, d’un personnel expérimenté et V’achat d’un impor-. 
tant matériel pour lesquels est prévue une somme de 800.000 francs. 

Anneze n° {1 

TITRE I 

DEPENSES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
a° Mise en valeur et développement des ressourecs 

naturelles du Meroe 

Hauz et foréts — Reconslilution des foréts — Reboisements 
Bitiments forestiers, — Construction de seize postes forestiers. 
La protection et la mise en valeur des foréts ne sauraient étre 

assurées que, si le personnel technique de surveillance. et de” gestion - 
est installé au centre méme de ces MaASSifS. eee oa orem oe Afin Vassurer cétio protection Jé plus Tapidement. possible «t 
d'éviter, comme cela s'est fréquemment produit. par ailleurs, d’en-- treprendre des constructions conitcuses, en des points reconnus par: la suile, aussi mal indiqués au point de yue de la salubrité que des: 
exigences du service, on commence par installer le personnel en forét dans des baraques en bois ou des gourbis provisoires. Cette - solution ne peut cvidemment éire que transitoire et il est néces- Saire, au bout de quelques années, de transformer: ces postes pro- Nisoires ou définitifs, en édifiant des maisons forestitres destinées- au logement de deux gardes frangais et «le leur famille et présentert, en ce qui concerne leur sécurité et les conditions de salubrité, toutes les garanties indispensahles. 

La dépense A pr’voir de ta sorte est de 1.600.000 francs pour: Seize postes répartis dans les diverses régions forcstitres (moyen: Alas, Zaer, Zemmour, Maroc oriental, etc.). , 
Anneze n° 12 

Routes ct chemins forces 
kilométres de chemins d ‘exp 

La mise en valeur de ] 

tiers, — Construction du réseau de aio 
loitation et de pistes. 
‘exp'oitatiom des massifs. f-restiers ous 
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traine Vouverture, surtout dans les régions montagneuses, telles 
que celles du moyen Atlas, des Zaer, de la région ‘l’Ouimés, eic., 

d’un réseau de chemins ‘Je vidange et de pistes de surveillance. 
Ces chemins, tracés réguliérement et d’une largeur de 3 métres 

a 3 matres 50, mais non empierrés, doivent étre carrossables et acces- 

‘sibles aux véhicules les plus lourdement chargés. Leur prix de 
revient varie de 2 i 4 francs en moyenne par métre. 

La dépense A engager de la sorte est de 650.000 francs. 

Annexe n° 13 

Démasclage d’un million de chénes-litge dans les foréts de la 
“Mamora, des Zacr, d’Harcha. 

TH convient de continuer la mise en valeur par voile de démas- 
clage, des chéines-litge des foréts de Mamora, des Zaer, ele, C’est 

Ta une gpération des plus avantageuses pour le Waroc, puisqu’au 

bout de“neuf 4 rlix ans, chaque arbre donnera de 3 4 10 xilogr, de 
Jiage de reproduction, valant actucHement de 80 A coo francs les 
100 kilogrammes. 

Le prix moyen de démasclage est de 5o centimes par arbre. 
La dépense tolale 4 prévoir est de 500.000 francs. 

Anneze n° 14 

‘Reboisements d‘intérét général dans le ans le périmétre de reboise- 
ments créés dans les régions dénudées, et fixation des dunes. 

Le service forestier a entrepris depuis plusieurs année# He cons- 
‘tituer, dans un but d'intérét général, des périmétres de reboisements 

dans certaines régions agricoles dépourvues de foréts, telles que la 
‘Chaouia, les Doukkala, etc. : 

La surface totale des périmétres déji constitués de la sorte ou & 
eréer prochainement est de 5 4 6.000 hectares, 

Les travaux de reboisements en essences forestiéres (pins, aca- 
cia «l’Australie, eucalyptus) sont déji commencés et doivent étre 
poursuivis. 

D’autre part, la fixation de 10.000 hectares de grandes dunes 
situées 4 Mogador et & Agadir, entreprise dapuis 1918, a déja donné 
des résultats remarquables. Non seulement les sables ont été arré- 

_ tés, mais des plantations de ricins effectuées dans ces dunes ont 

déji donné, en 1923, un revenu de 150.co0 francs, qui ne fera 
qu’augmenter dans de jarges proportions par la suite, Tl convient 
donc de poursuivre sans arrét ces travaux. 

La dépense totale 4 prévoir pour ces reboisements et fixations 

des dunes est xle 800.000 francs, 

Annese n° 15 

Ouverture de 50 kilométres de tranchée de protection contre les 
incendies dans les foréts de chénes-liége. 

En vue de mettre les massifs forestiers 4 l’abri des incendies, 
il a édé déjd cuvert clans certaines foréts de chénes-liége telles que 
celles de Mamora, de Camp-Boulhaut, etc., un réseau de tranchées 

enti¢rement désouchécs et ayant 30 métres de largeur, Ce réseau 
doevra étre continué le plus rapidement ossible dans les autres 
foréts, telles que celles de Sébora, des Zaer, etc. 

La dépense totale 4 prévoir est de 100.000 francs. 

  

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
frangaise du 17 juillet 1924, page 6408. 

DECRET OU 6 JUILLET 1924 
modifiant le décret du 16 avril 1917 portant réglement 

sur la comptabilité publique du Protectorat 
, frangais au Maroc. 

  

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

a 

  

Paris, le 6 juillet 1924, 
Monsieur le Président, 

Par suite de la suppression d’un certain nombre de payeries 
Imilitaires du Maroc, le trésorier général du Protectorat a été appelé 
4 assurer une partie du service actuellement confié au payeur prin- 
«cipal aux armées clu Maree. 
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Tl parait utile, A cette occasion, d’étendre aux dépenses de 
YEtat les dispositions de l'article 38 du décret du 16 avril 1917, 
portant réglement sur la comptabilité publique de VEmpire chéri- 
fien, el aux termes desquelles lorsqu’un paiement excédant 150 {:5 
est effectué a une partie prenante illetirée, il peut étre suppléé 
Vacquit du marslat par la production d'une quittance administra- 
live délivrée par les contréleurs civils, chefs des services municipaux 
ou officiers des bureaux de renseignements. 

Toulefois, l'article 27 de la loi du a7 décembre ¥923 ayant porté 
4 Soo francs Ia limite jusqu’é laquelle la preuve testimoniale peut 
dtre admise devant les, tribunaux, il en résulte que les paiements 
n’excédant pas ce chiffre peuvent ¢tre effectués en présence de deux 
kmoins. Hy a clone lieu de n’étendre qu’aux dépenses de 1’Etat 
supérieures 4 Soo francs les dispositions de l'article 38 du décret du 
16 avril 1917, relatives & la production des quittances administra- 
tives. 

Tel est l'objet du décrct ci-joint, que nous avons Vhonneur de 
soumelire 4 votre signature. 

Nous Vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance 
de notre profond respect. . ‘ 

a . Le président du Conseil, 
; , ministre des affaires étrangeéres, 

Epovanp HERRIOT, 
Le ministre des finances, 

CLEMENTEL, 

%* 
* & 

Le Président de la République francaise, : 
Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires 

étrangéres, et du ministre des finances, . 
Vu larticle 38 hu décret du 16 avril 1917 portant réglement sur 

la comptabilité publique du Protectorat francais du Maroc 
Vu Particle 27 de la loi du 27 décembre 1923, 

. Décréte : 

ARTICLE PREMIER. — Les comptables du. trésor chargés d’exécu- 
ter au Maroc les opérations du budget métropolitain, doivent exiger 
une quittance notariée ou une quittance administrative, Jorsqu’ils 
effectuent pour le compte de l’Etat francais un paiement supérieur & 
5oo francs entre les mains d'une partie prenante illettrée, Les ‘no- 

’ 

_taires imdigénes appelés 4 instrumenter sont dispensés d'inscrire la 
quiltance sur leurs registres. La quittance administrative est donnée 
sans frais par les contréleurs civils, chefs des services maunicipaux 
et officiers de bureaux de renseignements, 

ArT, 3. — Le ministre des finances et Je ministre des affaires 
étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel, inséré au 
Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel Je Empire chérifien. 

Fait & Paris, le 6 juillet 1924,. , 

~ , Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le président du Conseil, 
ministre des affaires élrangéres, 

Epovano HERRIOT. 
Le ministre des finances, 

CLEMENTEL. 

TRE 
  

PARIiE NON OF FICLELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAIS# DU MAROC 

ala date du 418 juillet 1924. 
  

Sur le front de l’Ouerra, le général commandant le 

groupe d’opérations a effectué une reconnaissance, le



1182 
    —— 

  

12 juillet, dans la région de Bab Cherraka, au nord des 
Java. 

Au point de vue politique, des rassemblements hosti- 
les, de force variable, stationnent toujours en divers points 
de la zone insoumise, en avant du front, notamment en 

territoire M’Tioua, et entre l’Querra et l’oued M’coun. 

Ces groupes se bornent & faire pression sur les diver- 
ses fractions situées en bordure de notre zone, qui ‘sont 
décidées 4 résister par les armes. = 

Le calme étant revenu dans I’anti-Atlas (territoire 

d’Agadir), la harka makhzen qui opérait dans cette région 
depuis deux mois a recu l’ordre de rejoindre Taroudant. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions ef recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Marrakech 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe- 
urbaine de la ville de Marrakech, pour l’année 1924, est. 
mis en recouvrement 4 la date du 5 aodt 1924. 

Le directeur, chef du service des perceptions p. i., 
MOUZON. 

  

PROPRIETE FONCIZRE 

EXTRAITS DE 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 12858 R. 
Suivant réquisition en date du 14 juin 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mohammed b. Djillali Bedaoui, marié selon 

la loi musulmane, A dame Chama bent el Ofir, il y a huit ans envi- 
ron, 4 Salé, agissant en son nom et comme copropriétaire indivis 
de Omar ben Djillali Bedaoui, son frére, marié selon la loi musul- 

mane, i Zahra b. Bethassan, il: y a 3 ans, & Salé, tous deux demeu- 

rant et domiciliés 4 Salé, 14, rue Saf,.a demandé |’immatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une pro- 
priété & jaquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Saadia », 
consistant en maison d’habitation, située & Salé, quartier Saf, rue 

Nedjar, n° 12. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limijtée: aut nord, par les héritiers de Sidi Moumen, représentée 
par Sid Djelioul ben Sidi Moumen, a Saié, rue Saf ; A l’est, par Si 
el Hadj Tami Ouazzani, A Salé, rue Saf : au sud, par Sidi Hadj. ben 
Mansour Méknassat, du “douar Meknassat,.tribu des Menasra ; a 
Vouest, par les héritiers de Hadj Bou Amar Nedjar, représentés par 
Hoceine Nedjar, 4 Salé, rue Saf. 

. Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
Su 13 relia 111380 (1° avril 1912), horiologué, aux termes duquel 
El Hadj Abdelkader ez Zehani leur a vendu ladite propri¢té. 

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

R. CUSY. 

\ ; Réquisition n° 1859 R. 

Suivant réquisition en date du 14 juin 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, l’Administration des Habous Kobra, 4 
Rabat, représentée par son nadir, domicilié en ses bureaux 4 Rabat, 

rue Bab Cheliah, a demandé |’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 

-le nom de « Magasins Habous Kobra », consistant en maison, située 
a4 Rabat, rue des Consuls, impasse Lazreq. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 15 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l'impasse Lazreq ; & J’est, au sud et a 
Touest, par l’Adiministration des Habous, requérat'. 

L’Administration requérante déclare, qu’d sa connaissance, il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

eur -l’immeuble, & Ja Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma_ du, Cadi, et par voie de publication dans Jes marchés de ra 

‘ta région.   
  

REQUISITIONS 

actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte- 
d’adou! en date du 19 chaoual 1342 (24 mai 1924), constatant I’ins-. 
cription de l'immeubte sur le registre de recensement des Habous.. 

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

R, CUSY. 

Réquisition n° 1860 R. 
Suivant réquisition en date du 14 juin 1924, déposée a la Con-- 

servation le méme jour, l’Administration des Habous Kobra, A 
Rabat, représentée par son nadir, domicilié en ses bureaux A Rabat, 
rue Bab Chellah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro-- 
priétaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir ddénacr- 
le nom de « Fonddéuk Khyatines », consistant en fondouk, située & 
Rabat, rue des Consuls, prés de l’église espagnole. 

Cette propriété, occupant une superficie de 390 métres carrés, 
est limitée : au nord, par 1'Administration Tequérante et les héri-. 
tiers de Ben Djelloul, représentés par Haj Driss ben Dijelloul, & 
Rabat, rue Ben Djelloul, prés du souk des savetiers ; A lest, par 
Y'Administration des domaines ; au sud, par l’Administration re- 
quérante ; & louest, par la rue des Consuls et Hadj Kacem Agoumi, 
a Rabat, rue Zenaidi. 

L’Administration requérante déclare, qu’ sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel autre que : 1° un droit de clé de So o%, au profit 
de Amran ben Oualid, & Rabat, Mellah ; de David Boulanaam et 
Ben Oualid ; d’Abraham Mouyal, tous trois sur Jes lieux 5 dudit 
Abraham Mouyal ; d’Allal ben Toja, 4 Rabat, rue Fort Mahon ; 
d'Haroum el Marralchi ; de David ben Zerkine, tous deux sur les 
lieux ; de Si Seddik el Oufir, ade! A la Douane de Rabat ; d’Hadj 
Abdelhaq Fendjiro, 4 Rabat, rue Faran Khachane, et de Mohammed 
Diess, sur les lieux, grevant respectivement les boutiques n™ 1, 5, 
6, 9, 12, 18, 14, 17, 21 et 28 £ 9° un droit de clé de fo % au profit, 
d’Abdelkrim Tamrou, sur les liewx, et de Hadi Mostefa ben Kha- 
rana, & Rabat, rue Bennani, grevant respectivement les boutiques 
n™ 2 et 7 ; 3° Un droit de clé de 70 % au profit de Mostefa ben 
Moussa, grevant la boutique n° 22 ; 4° un droit de clé, aux condi- 
tions fixées par le dahir du 1° rebia II i332 (a- férier igi4), au 
profit de Mostefa Chorai, 4 Rabat, rue Biara ; d Hadi Abdelkader: 
Harsali, 8 Rabat, rue El Khadiri ; de Tahar Bouhetla!. sur les tieux: 
de M’hamed ben Ahmed Mouline, & Rabat, rue Bisra : de Mohamed 
Amour, sur les lieux ; de Maati Bouhellal, a Rabat, rue Sahat 
Keuheilal ; de Hadj Abbas Qassaba, sur Ies ‘ieux . de Fatmi Gab 
badj, 4 Rabat, prés de la zaouia Maataouia ;"de Hadj Abdelouahed' 
Gharbi, @ Rabat, ruc Nadili ; de Ahmed Gueznula ct de Hadi Mas. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciare, étre prévenue, par convocation personnelia - 
du jour fixé pour le bornage. 
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lefty ben Kherrabe. tous deux sur les lieux, urevant respeclivement 
Ins boutiques nt 4, 8, ro, 11, 24, 23, a6, et. aS. So eb t+, et quelle 
en cst proprisia-re en vert d'un acte d'adowi cn hve du 1d chaos 

1342 (20 mai 1924), constatant Vinscription de Vimmeuble sur le 

registre de rencensement des bicrs hahous. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

’ R. CUSY. 

‘ Réquisition n° 1861 8. 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 16 juin de la méme année, la Socitié des Liéges de la 
Mamora, société anonyme dont le siége sovial est 4 Kénitra, consti- 
tuée par acte sous seings privés en date du 18 juin tg20, déposé aux 

minutes notariakes du greffe du tribunal de premiére instance de 
Casablanca, le 28 juin 1920, délilvrations de l‘assemblée générale 
des actionnaires des 28 juin et 6 juillet 1920, déposées aux mémecs 
minutes le g juillet 1920, représentée par son directeur, M. Jacque- 
mart, demeurant et domicilié & Kénitra, rue du Sebou, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une nropricté dé- 

nommée « Lot n° 6 du Lotissement domanial de Kénitra », 4 la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble de la 
Société des Liéges de la Mamora », consistant cn bitiments, situés 

4 Kénitra, A Vangle des rues du Bouvet et du Sebou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.665 métres! carrés, 

est limités : au nord, par une rue de to métres non ‘dénommeée ; 4 

Vest, par M. Andréa Lupo, entrepreneur 4 Kénitra, et par M. Mo- 
rely, 4 Carcassonne, rue d’Alsace, n° 17 ; au sud, var la rue du 

Bouvet 3 4 Youest, par la rue du Sebou. 
La société requérante déclare, qu’ sa connaissance, i] n’existe 

. sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et q<ielle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date, & Kénitra, du 6 janvier 1923, aux termes duquel 
M. Philip Yui a vendu iadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre &@ Rebat, p. i., 
R. CUSY. 

Réquisition wo 1862 &. 
Suivant réquisition en date du 11 juin 1924, déposée A la Con- 

‘servation Te 17 du mégne mois, M. Laforgue, Adrien, architecte, 
marié & dame Sol-Dourdin, Jeanne, le a1 décembre 1902, 4 Tarbes 

(Hautes-Pyrémées), sous le régime de la communauté réduite aux 
‘acquéts, suivant contrat recu par M. Souviron, notaire au méme 
lieu, le 20 décembre 1902, demeurant et domicilié & Rabat, avenue 

du Chellah, n° 20, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété dénornmée « Coriat Schiller », 4 la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Laforgue », consis- 

‘tant en jardin, située & Rabat, & langle de l’avenue du Chellah et 
de la rue Van Vollenhoven. 

Cette propriété, occupant une superficie de 152 mtres carrés, 
est linitée : au nord, par la rue Van Vollenhoven ; A Vest, par la 
propriété dite « Laforgue », titre 438 R. ; au sud, par M. Ségui- 
naud, pharmacien 4 Rabat, avenue du Chellah ; A louest, par 

MM. Coriat et Cie, & Rabat, rue des Consuis. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
- immeuble aucune charge ni aucun droit réel -actuel ou éventuel 
“ét qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
“date, 4 Rabat, du r™ mai 1924, aux termes duquel MM. Coriat et 
Cie et Cohen Haim lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
R. CUSY. 

Réquisition n- 1863 R. 
Suivant réquisition en date du 1g juin 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Driss ben Mohamed Dridi, propriélaire, 
marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Fatima bent Abdeslam, en 
1890, au douar Si el Hadj Heddi, fraction des Ouled Moussa, tribu 

des Beni Ahssen, contrdle civil de Mechra bel Ksiri, y demeurant, 

agissant en son*nom: personnel et comme capropriétaire indivis de: 

1° Si el Miloudi bel Haj Salem. marié sclon la loi musulmane, A 
dame Aicha bent Mohammed Snidi, en 1910, au douar Sidi Alla’ ; 
2° Hadhoum bent el Hadi Salem, mariée selon la loi musulmane, 

au Kacem ben Cheboypi, en 1915, au méme lieu ; 3° Ghalia bent el 

Hadj Salem, mariée selon la Joi musulmane 4 Fl Hadj Hammeu 
hen Messacud, en 1&5, au dit lieu ; 4° Fatima bent el Hadj Salen:, 
mari¢e selon la loi musulmane, 4 Mohamed ben Allal, en 1903, al 

dit jieu ; tous demeurant au douar Sidi Allal, fraction des Ouleu 
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Moussa, tribu des Beni Ahssén, et faisant élection de domicile- 
chez M° Bruno, avocat A Rabal, a demandé VPimmiatriculation, en: 
qualité de copropritaire indivis, d’une propriété A laquelle il 
déclaré vouloir donner le nom de « Dridi I », consistant en ter-- 
rains de culture, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu. 
des Beni Ahssen, fraction des Ouled Moussa, douar de l’Azib Si el 
Hadj Heddi, 4 1 km. au sud du marabout de Larbi Bouyemaa. 

Cette propriéié, occupan, une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Messaoud ben Faraji, représentés 
par El Haj Hammou len Faraji et par les héritiers EF Haj bel Khir 
ben Faraji, représentés par Fatah ben el Hadj bel Khir, tous sur 
les lieux ; 4 l’est, par Boumehdi bem Allal Meknassi ,a Meknés ; 
au sud, par Djiliali ben Abdelkader Qandri, au douar’ Mehariq des: 
Ouled Moussa, tribu des Beni Ahssen ; A l’ouest, par une piste: 
allant du douar Mahariq A l’oued Sebou ect au dela par les héritiers: 
de Si el Hadj Abdel Kebir Aissacui, 4 Meknés. ~ 

Le requéran, déclare, qu'a sa connaissance, i, n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : 1° E! Miloudi, Haddhoum, 
Ghalia et Fatima, en vertu d’une moulkya en date du 5 chaoual 
1342 (10 mai 1924), établissant leurs droits sur ladite propriété ; 
2° Driss b.. Mohamed Dridi, en vertu de 2 actes d’adoul en date des 
20 chaoual 1342 (25 mai 1924) et 1° kaada 1342 (4 juin. 1g2d), aux 
iermes desquels Ghadifa bent Salem et Fatma, dite « El Amouria », 
lui ont vendu la totalité et El Milowdi ben el Hadj Salem les trois 
quarts de leurs parts indivises dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p.. ¢.,, 
R. CUSY, 

Réquisition n° 1864 P, 
Suivant réquisition en date du 1g juin 1g24, déposée & la Con-- servation le méme jour, Driss bem Mohamed Dridi, proptiétaire,. 

marié selon la loi musulmane, A dame Fatima bent Abdeslam, en: 18g0, au douar Si el Hadj Heddi, fraction des Ouled Moussa, tribu: 
des Beni Ahssen,, contréle civil de Mechra bel Ksiri, y demeurant;. 
agissant en son nom personne} et comme copropriétaire indivis de: 
r° Si el Miloudi bel Haj Salem, marié selom la Joi musulmane, a: 
dame Aicha bent Mohammed Saidi, en ‘igto, au douar Sidi Allal ; 2° Hadhoum bent el Hadj Salem, mariée selon la loi musulmane, 4 Kacem ben Chebbui, en 1915, au méme lieu ; 3° Ghalia bent el 

sulmane 4 El Hadj Hammou 
; 4° Fatima bent el Hadj Salem, 

ben Messaoud, en 1895, au dit lieu 
mariée selon la loi musulmane, 4 Moha rari¢ med ben Allal, en 1903, au dit lieu ; tous demeurant au douar Sidi Allal, fraction des Ouled Moussa, tribu des Beni Abssen, et faisant Glection de domicile chez M° Bruno, avocat A Rabat, M a demandé VYimmiatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 1 d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dridi 1 », consistant en ter- rains de culture, située contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu: des Beni Ahssen, fraction des Ouled Moussa, douar de l’Azib Si ell Hadj Heddi, 4 1 km. au sud du marabout de Larbi Bouyemaa,. prés de la propriété dite « Dridi I », réq. 1863 R. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 
mitée : au nord, par Mohamed ben Si All 
Vest, par les héritiers Messaoud ben 
Hammou Men Faraji, sur les lieux ; au sud, par M. Defrére, au: qouar Chleuh, tribu du Rarb, contrdle civil de Mechra bel Ksiri ; a Vouest, par Fqih Djilali hen Abdelkader Qandri, au douar: Meharig.. Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit: immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel. et quis fn sont copropriétaires, savoir : 1° El Miloudi, Haddhoum, Ghalia et Fatima, en vertu d’une moulkya en date du 5 chaoual 1842 (10 mai 1g24), établissant leurs droits sur ladite propriété ; 2° Driss b. Mohamed Dridi, en vertu de 2 actes d’adoul en date des ao chaoual 1342 (25 mai 1924) et 1 kaada 1342 (4 juin. 1924}, aux termes desquels Ghadifa bent Salem et Fatma, dite « El Amouria », lui ont vendu la totalité et El Milowdi ben el Hadj Salem les trois. quarts de leurs parts indivises dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
R, CUSY, 

hectares, est li-- 
al Aissaoui, & Meknés ; & 

Faraji, représentés par El Hadj 

Réquisition n° 1885 R. 
Suivant réquisition en date du 19 juin 1924. déposée 4 la Con- servation le méme jour, Driss ben Mohamed Dridi, propriétaire, 

inane’ selon la loi musulmane, 4 dame Fatima hent Ahdeslam, en 
t&go, au douar Si el Hadj Heddi, fraction des QOuled Moussa, tribu



4184 

des Beni Ahssen, comlréle civil de Mechra bel Ksiri, y demeurant, 

agissant en son nem: personne, el comme copropriétaire indivis de: 

v Si el Miloudi bel Haj Salem, marié selon la loi musulmane, & 
dame Aicha bent Mohammed Saidi, en 1gto, au douar Sidi Allal ; 

2° Hadhoum bent cl Hadj Salem, mari¢e selon la loi musulmane, 
a Kacem ben Cheloui, en rgid, au meéme licu ; 3° Ghatia bent el 

Hadj Salen:, mariée selon la loi musulmane 4 El Hadj Hammou 
ben Messacud, en 1895. au dit lieu ; 4° Fatima bent el Hadj Salem, 

mariée selon la loi musulmane, 4 Mohamed ben Allal, en 1go3, au 

dit lieu ; tous demeurant au douar Sidi Allal, fraction des Ouled 
Moussa, tribu des Beni Ahssen, et faisant ¢élection de domicile 
chez M® Bruno, avocat & Rabat, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dridi III », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu 

des Beni Ahssen, fraction des Ouled Moussa, douar de l'’Azib Si el 

Hadj Heddi, 4 : km. au sud du marabout de Larbi Bouyemaa, 
prés des propriétés dites « Dridi I » et « Dridi Il », réq. 1863 R. et 
1864 R. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, cst limi- 
iée : au nord, par les hériticrs de Messaoud ben Faraji, représentés 
par El Hadj Hammou hen Faraji, sur les lieux ; 4 J’est; par Moha- 
med ben Allat Aissaoui, 4 Meknés ; au sud, par M. Defrére, su douar 
Ouled Chieuh, tribu du Rarb, contréle civil de Mechra bel Ksiri ; 

4 Touest, par Hadj Mchammed bel Messaoud, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue!l 
et qu’ils en sont copropridtaires, savoir : 1° E| Miloudi, Haddhoum, 
Ghalia et Fatima, en vertu d’une moulkya en date du 5 chaoual 
1342 (10 mai 1934), Glablissant leurs droits sur ladite propriété ; 
2° Driss b. Mohamed Dridi, en vertu de 2 actes d’adoul en date des 
20 chaoual 1342 (25 mai 31g24) et 1° kaada 1342 (4 juin rga4), aux 

termes desquels Ghadifa bent Salem et Fatma, dite « E] Aniouria », 
lui ont vendu la totalité et El Miloudi ben el Hadj Salem les trois 
quarts de leurs parts indivises dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 
R. CUSY. 

Réauisition n“ 1866 R. 
Buivant réquisition en date du 1g juin 1994, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Driss bes Mohamed Dridi, proprictaire, 
marié selon la loi musulmane, & dame Fatima bent Abdeslam, en 

1890, au douar Si el Hadj Heddi, fraction des Ouled Moussa, tribu 
des Beni Ahssen, coniréle civil de Mechra bel Ksiri, y demeurant, 
agissant en son nem nersonnel et comme coprovriétaire indivis de: 

7° Si el Miloudi bel Haj Salem, marié selom la loi musulmane, i 
dame Aicha bent Mohammed Saidi, en rg10, au douar Sidi Allal ; 
2° Hadhoum bent el Hadj Salem, mariée selon la loi musulmane, 
4’ Kacem ben Cheboui, em 1915, au méme lieu ; 3° Ghalia bent el 
Hadj Salem, mariée selon la loi musulmane a El Hadj Hammou 
ben Messacud, en 1895, au dit lieu ; 4° Fatima bent el Hadj Salem, 
mariée sclon la loi musulmanc, 4 Mohamed ben Alla), en 1903, au 
dit lieu ; tous demeurant au douar Sidi Allal, fraction des Ouléd 
Moussa, tribu des Beni Abssen, et faisant élection de domicile 

chez M° Bruno, avocat A Rabat, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dridi TV », consistant en ter- 
rains de culture, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu 
des Beni Ahssen, fraction des Ouled Moussa, douar de I’Azib Si el 
Hadj Heddi, 4 + km. au sud du marabout de Larhi Bouyemaa, 
prés des propriétés dites « Dridi I, II et Ifl », réq. 1863 R., 1864 R., 
et 1865 R. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Mechra bel Ksiri A Souk el Djemfa, 
par Si Abderrahman Bargache, pacha de Rabat, et par El Djai 
Ahmed, vizir des Habous, tous deux i Rabat ; 4 Vest, par Mohamed 
ben Allal Aissaoui, A Meknés ; au sud, par les héritiers de Mes- 
saoud ben Faraji, représentés par El Hadj sammou ben Faraji, sur 
ves Vieux ; 4 Vouest, par les héritiers de El Haj Heddi, représentés 
par Mehammed ben el Haj Heddi, demeurant a Meknés. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : 1° El Miloudi, Haddhoum, 
‘Ghalia et Fatima, en vertu d’une moulkya en date du 5 chaoual 
1349 (70 mai 1924), établissant leurs droits sur ladite propriété ; 
2° Driss b. Mohamed Dridi, en vertu de 2 actes d’adoul en date des 
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20 chaoual 1342 (25 mai 1924) ct 1° kaada 1349 (4 juin 1924), aux 
termes desquels Ghadifa Lent Salemi ec; Fatma, dite « El Amouria », 
Tui ont vendu ‘a totalité ct El Miloudi ben el Hadj Salem les trois 
quarts de leurs parts indiviscs dans ladite propriété. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
R, CUSY. 

Réqguisition n° 1867 R, 
Suivant réquisition en date du ig juin 1924, déposée A la Con- 

servation Ie méme jour. Driss ben Mohamed Dridi, propriétaire, 
marié selon la loi musulmane, A dame Fatima bent Abdeslam, en 
1890, au douar Si el Hadj Heddi, fraction des Ouled Moussa, tribu 
des Beni Ahssen, contréle civil de Mechra bel Ksiri, y demeurant, 
agissant en son nen: personne. cl ccmme copronridlaire indivis de: 
1° Si cl Milfoudi bel Haj Salem, marié selon la loi muéulmane, A 
dame Aicha bent Mohammed Saidi, en rgio, au douar Sidi Allal ; 
2° Hadhoum bent el Hadi Salem, mariée selon la loi musulmane, 
& Kacem ben Cheboui, en 1915, au méme lieu ; 3° Ghalia bent el 
Hadj Salem, marice selon la loi musulmane. 4 El Hadj Hammou 
ben Messaoud, en 1895, au dit lien ; 4° Fatima Lent el Hadj Salem, 
mariée selon la loi musulmane, 4 Mohamed ben Allal, en 1g03, au 
dit lieu ; lous demeurant at. douar Sidi Alla), fraction des Ouled 
Moussa, tribu des Beni Ahssen, et faisant éleetion de domicile 
chez M® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de «. Dridi V », consistant en ter- 
rains de cullure, siltuée contrdle civil de Mechra be} Ksiri, tribu 
des Beni Ahssen, fraction des Ouled Moussa, dowar de l’Azib Si el 
Hadj Heddi, At km. au. sud du marabout de Larbi Bouyen:aa, 
prés de la propriété dite « Dridi I », vég. 1863 RB. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Si el Hatj Heddi, Treprésentés par 
Mohammed ben el Hadj Heddi, 4 Meknés ; A Vest, par Hadj M’barek 
ben Faraji, sur les lieux ; au sud, par les héritiers Messaoud! ben 
Faraji, représentés par El Hadj Hammou ben Faraji, sur les lieux ; 
4 Vouest, var les héritiers de Messaoud ben Faraji et var les héri- 
tiers de Si el Hadj Heddi, susnommés. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires, savoir : 1° El Miloudi, Haddhoum, . 
Ghalia et Fatima, en vertu d’une moulkya en date du 5 chaoual 
1342 (10 mai 1924), élablissant leurs droits sur ladite propriété ; 
2° Driss b. Mohamed Dridi, en vertu de a actes d’adoul en date des 
no chaoual 1342 (a5 mai 1924) et °° kaada 13/9 (A juin 1924), aux 
termes desquels Ghadifa hent Salem et Fatma, dite « E) Amouria », 
tui ont vendu la totalité et El Miloudi ben el Hadj Salem les trois 
quarts de leurs parts indivises dans ladite propriéié, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, p. i., 
R. CUSY. 
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Réquisition n* 6655 ¢. 
Suivant réquisition en date du 3 Juin 1924 dépos¢e & la Conser- 

vation le méme jour : 1° Fequih Sidi Mohammed Souffi bel Caid 
Ziadi el Beidhaoui, marié sclon la joi aueuimane & dame Hadja 
Khedidja el Beidhaoui vers 1899 a Casablanca ct dame Svidha 
Zahra bent Haj Taher Esselaoui el Beidaouia v al ers 1918, & Casablanca; 
2° Sidi Mohamed ben Mohamed ben Mellouk, dit aussi Mohammed 
ben Mellouk, marié selon la loi musulmane a dame Hadja Fatma 
bent Sidi Mohammed ben Chaffai el Beidhaoui vers 1918; 3° Sidi 
Bendaoud hen Bouchaib ez Ziadi cl Casmi marié selon la Joi musul- 
mane & dame Seida Izza b. Sid el Caid ez Ziadi, vers 1894, tous trois 
demeurant ect domiciliés 4 Casablanca, rue Djemaa-Chleuh, 34, ont 
demandé Vimmatriculation en qualité de copropri¢taires dans les 
proporiions de 3/8 pour chacun des deux premiers et 2/8 pour Sidi 
Bendaoud ben Bouchaib, d’une propriété dénommée « Talaa el He- 
mar », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Talaa 
el Kheir », consistant en terrain de culture, située au km. 31 de la 
route de Casablanca 4 Camp Boulhaut, A 3 km. environ & droite de la 
route, fraction des Gouassem, tribu des Ziaida, contrdle civil de 
Chaouia Nord. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 40 hoctares, est limi- 
ie Dan pord, par la propriété dite : « Tuiza », réq. Aqg8 C.. appar- 
tenant A Hai Ahmed Talbi Ziadi, au douar Tat+b, tribu des Ziaida ; 
A Vest, par le cheikh Abbou ben Haddi ct consorts, au douar Taleb
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précité ct par le feqaih Sidi Mohammed Souffi, corequérant; au sud, 
le fequih Sidi Mohammed Souffi corequérant; 4 l’ouest, par la pist- 
du lieu dit « Talaa be! Lakhadar » et se dirigearfi vers Rabat. 

Les requéranis déclarent qu’) leur connaissance il n‘existe sur 
hedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'i.s en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 28 joumada I 1339 (7 février 1921), aux termes duquel M. Sale, 
mandataire de M. Etienne Antcine, leur a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

\ Réquisition n° $856 C. 
Suivant réquisition en date du 3 juin 1924, déposée A la Con- 

servation 4 la méme date, Si Bousselham ben Ameur el Fardji ed 
Doukkali, marié selon la loi musulmane & dame Aicha bent. Bou Ali 
Doukkalia vers 1880, aux Ouled Fredj, demeurant et domicilié A Casa. 
blanca, rue Krantz, n° 247, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
Tle nom cd» « Haffar el Medjedam », consistant en Yerrain de culture, 
située & 40 km. de Mazagan, sur Ja piste de E] Had & El Khemis, 4 
3 km. du lieu dit « Djemaa el Mekhanct », tribu des Ouled Fredj, 
contréle civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupant uns superficie de 10 hectares, est limi- 

iée : au nord, par les Quled Djillani ben Ahmed ben el Mokhtar, re- 
présentés par Smain ben Djillani, au douar Ouled Damdane, triliu 
des Ouled Fredj; 4 l’edi, par f:s héritiers de Hamida ben Hammadi, 
représentés par Si Mohammed guld Kaddour, agent de police a 
Mazagan; au sud, par les héritiers de Bou Abid ben et‘ Maati, repré- 
‘sentés par Hammou ben Bouchaib bn Bou Abid, au douar Mousoua, 
tribu des Ouled Fredj précitée; 4 l’ouest, par les hériticrs de Bou- 
chaib ben Khedidja el Guedihi, représentés par le requérant. 

Ig: requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ¢ 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de partage passé devant 
adoul ‘fin safar 1331 (7 février 1913) lui altribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6657 &. 
Suivant réquisition en date du 1° juin 1924, déposée A Ja Conser- 

va.ion le 4 du méme mois, M. Linot, Jean, Louis, Gustave, proprié- 
taire francais; marié 4 dame Delorme Joséphine, le g décen:bre 1909, 
4 Paris, sous le régime dc: la communauté réduite aux acquéls, sui- 
vant contrat passé devant M Maciet, notaire 4 Paris, le 30 novembre 
1909, demeurant et domicilié 4 Fedhala, a demandé el’immatniciua- 
tion en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Zoua- 
gha », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Les Figuiers 
Fédhala », consigiant en jardins et marais, située 4 Fédhala, & environ 
1 knt .& l’ouest de la casba, tribu des Zenatas, contréle civil de 

Chaouia Nord. 
Cetie propriété, occupant une superficie de 2 hectares, vst ‘mi- 

tée : au nord, par l’oued Mellah; A lest, par la propriété dile : 
« Hildevert XXV », réquisition 6029 C, appartenan 4 la Compagnie 
Franco-Marocaine de Fédhala, par Si Bouchaitb ben Allal et les héri- 
tiers de Si Ahmed ben Abed, tous & Fédhala; au sud, par la Compa- 
gnie Franco-Marocaine de Fedhala, & Fedhala-Port; A Vouest, par la 
propriété dite : « Bled Petit », litre 1173 C., appartenant A M. Robert 
Bit, & Bordeaux, 51, cours Balgueric, et par Lecheb ben Ahmed, 4 
Fedhala. ' . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 

qu’il en st propriétaire en vertu d’un acte d'adoul on date du 10 

chaabane 1331 (15 juillet 1913), aux termes duqucl Miloudi ben Said 

lui a vendu ladite propriété. a 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 6658 C. 

Suivant réquistiion en date du 5 juin 1924, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, M’Hammed hen Haj [vuh, marié selon la Ioi 

musulman” 4 dame Fatna bent Ahmed vers rqo6, agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de : 1° Rouchaib ben Haj Dowh, marié 

selon la loi musulmane A Aicha bent Dowb vers rgro; 2° Messaoud 

ben Douh, marié selon Ja loi musulmane a Requia bent Charaqui 

vers 191g, 4 Casablanca; 3° Haj ben M’Hammyd, yeuf de dame Amina 

bent Haj Douh, décédée vers ino4. 4 Médiouna; 4° Aicha bent Abdel- 

kader veuve de Slimane ben Dowh, décédé vers 1917; 5° Fatma bent 

Slimane, célibataire mineure; 6° Allal ben Douh, marié selon Ja loi 

musulmane & Fatna bent Mohammed vers 1918; 7° Zahra bent Ts} 
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Abbou, yenve de Mohammed ben Haj Douh, décédé vers 1920; se land. 
elah ben Mohammed, marié selon la loi musulmane A dame Zahra 
bent. al Harti, vers rgtg, 4 Médiouna; g° Ahmed ben Mohammed, 
marié selon la loi musulmane A Kadidja tnt Bouchatb vers tgars 
10° Mohammed ben Mohammed, célibataire mineur ; , 

11° Abderrahmane ben Mohammed, céiibataire mineur 5 1a° Nicha 
bent Mohamed, mariée selon la loi musulmane ;-n 1917, 4 Mohamed 
ould ce: Harti ; les trois derniers sous la lutelle de leur mére Zahra 
précitée; 13° Rahma bent Haj Bouziane, veuw de Haj Ahmed ben Haj 
Douh, décédé vers 1918; 14° Mohammed ben Haj Ahmed, marié selon 
la loi musulmane vers 1g07 4 dame Requia bent Larbi; 15° Haj could 
Haj Ahmed célibataire majeur; 16 ° Driss ben Haj Ahm, d, célibataire 
majeur ; 15° Tamou bent Haj Ahmed, mariée se.on la loi musulmane 
vers gto 4 Abdelkader ,bon M’Hammed; 18° Oum el Az, bent Haj 
Ahmed, marié: en 1919 4 Mohammed ben Ahmed; 19° Bouchaib hen 
Haj Ahmed = marié selon la loi:nrusulmane-verg ‘4923; 4 dagpe Miloudix 
bent Taha, 10° Fatma berfi Haj Ahmeds:-maviée sélori: I loi inusul- 
mane A Abdaliah ben Bouchath vers 1915 A Médiouna ; 

21° M’Hammed ben Haj Ahmed, célibataire minvur ; 22° Maliqua 
bent Mohammed hen M’Chich, veuve de Haj Douh ben Mohamnie, 
décédé vers 1899; 23° Anaya bent Haj Daham, veuve de Haj Vouh 
tin Mohammed, décédé vers 1899, & Médiouna ; 24° Fatma bent Haj 
Douh, mariée selon Ja Joi musulmane vers 1g11 4 Aissa ben Asri ; 
25° Requia bent Haj Douh, mariée selon la loi musulmane vers 1004 
& Ahmed ben Douh; 26° Rahma bent Haj Douh, veuve de Abbou Inn 
M’Hammed, décédé vers 1g00; 27° Fatma bent Haj Douh, veuve de 
Aissa ben M’Hamed, décédé vers 1go1; 28° Requia bent Dowh, ma- 
riée s lon la loi musulmane vers 1910 4 M’Hammed ben Mohammetl; 
29° M’‘Hammed ben Haj Ahmed, célibataire majeur ; ious demeurant 
au douar Haj Douh, fraction des Ouled el Mejjatia ¢i domiciliés & 
Casab‘anca, rue Djemma-Souk, n° 42, chez Messaoud ben Haj bouh, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires inclivis, 
sans proportions déterminées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de : « Bled Douh », consistant en terrain de 

culture, située 4 + km. A l’ouest de la cashba de Médiouna, douar ef 
Hamidda Haj Douh, fraction d's Ouled Mejjatia, tiribu de Médiouna, 
contrdéle civil de Chaouia Nord. = - 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est iimi- ° 

tée : au nord, par ja piste de Merchich; A Vest, par la piste de Miv- 
chich 4 Bir Jouich; au sud, par les requérants; 4 l’ouest, par Haj 
Bonazza ben el Ksiri, au douar Haj Raghai, fraction des Ouled Mej~ 
jatia. iribu de Médiouna. 

Le requérant déclan: qu’aA sa connaissance .i! n’existe cur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuecl et. 
qu’ils en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans js succession 
de leur auteur Sid el Haj Dowh ben Mohammed el Mediouni el Bouwwnfr 
ainsi que le constate un acte de filiation en date du 17 rebia UF 1338 
(g janvier 1920), iedit auieur en était lni-méme propriélaire en vectu 
d’un acte d’achat en date du ar ramadan 1275 (24 avril 185g). 

Le Conseroateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. , 

Réquisition n° 6669 C. 
Suivant réquisilion en date du 5 juin 1924 déposée A Ja Con- 

servation le méme «date : 1° le féquih Sidi Mohammed Souffi bel 
Caid Ziadi el Beidhaoui, marié selon la loi musulmane 4 dame Khe- 
didja el Beidhaouia vers 1859 A Casablanca et A dame Seida Zahra 
bent Hadj Tahar Esselaouia el Beidhaouia vers 1918 & Casablanca’ > 
9° Sidi Bendaowd ben Bouchatb Zmedi el Gasmi, marié selon Ia loi 

musulmane A dame Sida Izza bent Sid ef Caid Ziadi vers 1894 & 

Casablanca, tous deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue 

Djemaa-Chleuh n° 34, a demandé l'‘immatriculation en qualité de 

copropriétaires imlivis pour moitié chacun d’une propri¢té dénom- 
mée : « Melila » & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Bled Errahma », consistant en terrain de culture, située au 

kim. 35 de la route de Casablanca 4 Boulhaut & 3 km. A droite de 
la route prés de la source « Ain Tamelaleth », douar et fraction des 
Gouasscur, tribu des Ziada, contréle civil de Chaouia Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares est limi- 
tée : au nord, par Abdesselam ben el Khettab et par Si Ahmed hel 
Arbi Ziadi et consorts au douar et fraction Gouasseur précités ; A 
“esi, par Ja piste de Farouath & Ain Tamelaleth ; au sud, par. si 
Bendaoud ben Bouchaib corequérant et consorts et par Sir) Mcham- 
med ben Rabbah et consorts aux douar et fraction Gouasseur sus- 
Trommés ; A louest, par Si Djilani hen Mohammed el Ghenimi au 
douar Gheni Migne, tribu des Ziaida. 

Les requérants déclarent qu‘A leur connaissance, il n’existe sur 
-Tedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven-
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tuel, et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’un acte datoul en 
date du 28 rehia 1 1317 (4 octobre 1899) aux termes duquel Fathma 
et son époux ben Ali leur ont vendu la moiltié de ladite propriété et 
a° d’un acte d'adoul en dale de fin Choual 1327. (13 novembre rgeg) 

aux termes Wuquel Daouia bent Mohamed bel Meziane et consorts 
leur ont vendu la seconde moitié de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6$60 C. 
‘ Suivant réquisilion en date du 5 juin 1924, ‘déposée ala Conser- 

vation le méme jour, M. Diligente, Pierre, Félix, Ferdinand, Italien, 

marié sans contrat 4 dame Bessis Sonia, A Casablanca, le 20 décem- 

bro 1922, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura 

‘me 130, a gemandé -l’immatriculation. en qualité de propriétaire 
dune pro r e1é a laquejle il a déclaré vouloir donner le nom de: 

« El Houfra », consistant en terrain nu, située 4 Settat, route, de 
Ben Ahmed, en face l'hépital. ‘ 

Cetie propriété, occupant une superficie de 50.017 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Ben Ahmed, M’Boukaya, Mo- 
hamed ben Abdelkader ben Kiran et par Mohamed ‘ben Lafer, tous 

4 Setiat, lotissement Houfra; a Vest, par unm sentier; au sud, par 

un chemin de 15. m. et au dela des héritiers Ben Dahan 4 Casa- 
blanca, 13, rue d’Anfa et par Tezia ben Remed ben Omar, Si Tahar 

Ahmed Azizi, Si Ahmed ben Haj Moumen et M. Magnin, tous a 

Setlat, lotisseoment Houfra ; A l’oues!, par Si Abderahman ben 

Lefkih, Mohamed ben Driouch, Mohamed ben el Kebi ef Si Tarbi 

Mohamed Kerkou, Boukaya et Ben Kadour Djidi, tous A Settat, Ictis- 
sement Houfra. . 

Le requtrant déclafe qué sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propridtaire en vertu d'un procés-verbal d'adjudication 
‘des biens de l’allemand Oscar Seidel, en date du 20 acdt 31923, ap- 
prouvé par Je gérant général des séquestres le 13 septembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 6 Cosabianes, 
ROLJ.AND. 

Réquisition n° 6661 6. 
‘Suivant réquisition en date du 6 juin 1924, deéposée A Ia Conser- 

vation le méme jour,M.Delpech, Gaston, Louis, négociant, marié 
sans contrat 4 dame Guiraud, Margucrite, 4 Carcassonne (Aude), le 
a5 aodit 1898, demeurant a Casablanca, rue d’Epinal, n° 30, et do- 
micilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez M°: Bickert, 
avocal, a demanié  Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propriété dénommée « Maison Delpech », & laquelle il a dé- 
claréxonloir donner le nom de : « Delpech », consistant en terrain 
el comstruclion, silude a Casablanca, quartier de la Liberté, rue 

_ @Epinal, n° 3o, , 
Cetle propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite : « Rubio », titre 2.020, 
apparlenant 4 M. Rubio, carrossier a Casablanca, rue de Belfort; a 
{'est, par la Biscuiterie franco-marocaine, représentée par M. Gérard, 
& Casablanca, rue ’Epinal,; au sud, par la rue d’Epinal; 4 Vouest, 
par la rue de Belfort. 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date | Casablanca du 15-novembre 1921, aux lermes duquel MM. Decq et Dolbeau lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 6662 C. 
Suivant réquisition en date du 3o avril 1924, déposée A la Con- servation le 6 juin 1924. M. Ruimy, Abraham, Joseph, commercant, Marié more jwiaico A dame Lasry Sol, le + mai 1998, & Casablanca, 4 domesrant A Mazagan chez Me Mages, avocat, a demandé l'immatri- culation en qualilé de pro pristaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Embarka », consistant en terrain ct maison, située d Mazagan, rue ao6, n® 4, 
Crite propriété, occupant une superficie de ro mitres carrés, est limii¢e ; au nord, par les héritiers M'Hallem Amman Sfadja, re- pr'sentés par M'Barka bent Ahmed, 4 Mavagan, rue 206, n° 4ia Vest, par une rue non dénommée; au sw, par Aicha bent el Haj- 

nom de : 

; venant de la source de Settat;   

N° 614 du 29 juillet 1924. 

M'hamed Lahsen, A Mazagan, rue 206, n° 4 bis; 4 l’ouest, par 
‘Hamad Ouadjou, propriétaire 4 Azemmour. ; , . 

Le requcrant déclare qu’ 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 
a2 joumada II 1342 (30 janvier 1924), aux termes duquel Larbi ben 
Taieb el Ferdji ct Djedili et son épouse Zohra bent el Mansali lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriéte Fonciére & Casablenca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 6663 6. 
Suivant réquisition en date du 4 juin 1924, déposte 4 la Conser- 

vation le 6 du méme mois, Mme Amar Messody, propriéiaire, mariée 
‘mnore judaico & Aaron Lévy, le 18 décembre 19223, & Casablanca, 
demeuram: et domiciliée 4 Casablanca, rue de Safi, n° 29, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriéiaire d’une propriété a la- | 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de :« Amar », consis- 
tant en terrain et maison d'habitation, située a Casablanca, rue de 
Marrakech. . So 

Cette propriété, occupant une superficie de 79 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Siboni Jacob, & Casablanca, rue du 
Capitaine-Ihler, n° gt; a Vest, par M. Gahan Mimoun, 3 Casablanca, 
rue de Marrakech, 11; au sud, par la rue de Marrakech; 4 l’ouest, 
par Si Mohamed Bou Zrada, a Casablanca rue du Hammam, n° 13. 

La requérante déclare qu’A sa connaissiece jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 kaada 1334 (3 septembre 1916), aux termes duquel Mohamed ben Abben Mellouk lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6664 C. 
Suivant réquisition en date du 28 mai 1924, déposée A Ja Con- servation le 7 juin 1924, V'Etat frangais (Ministére de la Guerre), re- 

présenié par le chef du génie 4 Casablanca, demeurant et domicilié 
a Casablanca dans les bureaux de la chefferie du génie, avenue du Général-d’Amade, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- priétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

« Abattoir militaire de Settat », consistant en terrain nu, située A Settat, prés du chemin de Ja Casba 4 la Zaouia Nassiria. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, esL limitée : at: nord, par Si Abel Mjili_ bel Haj cl Maati, & Settat; A Vest, par la seguia venant de la source de Seltat; au sud, par Si Abel Mjili_ bel Haj Maati précité > 4 louest, par le chemin conduisant & la Zaouia Nassiria, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge n* aucun droit réel actuel ou éventuel et- qu’il en est propriétaire en vertu <i’une donation par la djemaa des Oulad cl Habti, de la tribu des Mzamza, suivant contrat passé de- vant adoul en date du 11 rebia IE 13ag (11 avril 1g11). 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciere & Casablanca, | 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6665 6. . Suivant réquisition en date dy a8 mai 1924, dépasée.4 la Con- servation le 7 juin 1924, I’Etat frangais (Ministére de la Guerre), représenié par le chef du génie A Casablanca et domictlié 3 Casa- blanca dans Jes bureaux de la chefferie du génie, avenue dtu “énéral- d’Amade, a demandé Vimmatriculation en qualité de .aropriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Cimetiére militaire de Settat », consistant en terrain nu, située 4 Settat, prés du chemin de la Casha a la Zaouia Nassiria. Cette propriété, occupant une superficie de 2016 matres carrés, est limilée : au nord, par le cimetiére israélite: A l’est, par la seguia 
au sud, par les Ouled Hablis des Ouled Rname ct Si Mohamed ben Alelerraman, demeurant A Settat; & Vouest, par le chemin conduisan! & la Zaouia Naceria. Le requérant déclare qua sa connaissance i} n’existe sur ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ek qu'il en est propriftaire en vertu d’une donation Par 'a djemaa deg. Oulad el Habtis, suivant acte passé evant adoul en cate du 31 Te4 bia Ho 1329 (11 avril torr). 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casabiunca, 
ROLLAND.



N° G14 du 2g juiilet 1924. 

Réquisition -* 6666 C. 
Suivant réquisition en date du 28 mai 1924, déposée 4 Ja Con- 

senvation le 7 juin rg24, l’Etat frangais (Ministére de la Guerre), 
représenté par 'e chef du genie 4 Casablanca et domicilié « Casa- 
blanca dans les bureaux de la chefferie du génie, avenue du Général- 
d’Amade, a demandé |’immatriculation en qualité de propriétaire 
une propriété dénommée « Jardins de la garnison et Pépiniére 
de Settat », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom rle : « Jar- 
dins de la garnison de Settat », consistant en terrain nu, .située 4 
Settat, prés de la route des Ouled Said, 4 proximité de la Casha. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 12.200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Arnau, & Settat; 4 lest, par la seguia 
de la source de Settat; auf sud, par la route des Oulad Said; 4 l’ouest, 

‘par l’oued Bou Moussa et Ie cimetiére Sidi Bou Abid. 
_ ‘Le requérant déclare qu’S sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 14 re- 

; bia Hf 132g (34 avril 1911), constatant ses droits de propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

_. Réquisitien 5* €667 6. ~- . 
* Suivant réquisition en date du 28 mai 1924, déposée & la Con- 

servation le 7 juin 1924, ]’Etat: frangais (Ministére de la Guerre), 
mreprésenté par le chef du ginie A Casablanca et domicilié & Casa- 
blanca dans les bureaux de la chefferie du génie, avenue du 3énéral- 

d’Amade, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donmer Je nom de : 
« Jardin public de Settat », consistant en jardin public et dépét de 
remonte, située A Settat, en: bordure de la route de Marrakech et 

ge la rue du Jardin-Public. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16.900 métres car- 

ats, est limitée : au nord, par M. Tinseau, A Settat; M. Orsel, a Set- 

dat, et par l’Administration. des Habous, représentée par son nadir - 
A Setiat ; & Vest, par les héritiers du caid Ali el Haj el Maati, aA 

Settat, et par la route de Marrakech; au sud, par la rue du Jardin-’ 

Public; & Vouest,‘par-Si Mohamed ben Algiallah, 4 Settat. 
Le requtrant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucyne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d'une donation “par les héri- 

’ tiers du caid Sid el Haj Elmaati Elmzamzi Elaroussi Elbedjaji, sui- 
vant ‘acte passé devant adoul le ra kaada 1329 (5 novembre 1914); 
2° d’une donation par Sid Mohamai ben Dehou, son frére germain 
Sid el Haj Abdesselem, fils du caid Sid el Haj Elmuati Elmzamzi 
Elarousi et la mére de ce dernier Elhadja Allou bent Echikh Ezzi- 
raoul, suivant acte d’adoul en date du 13 kaada 132g (6 novembre 
i911); 3° d'une donation par Sid Driss ben el Mekki, agissant pour 
fe compte de la dame Kelioum Errebatia, suivant acte d’adoul en 
date du 13 kaada. 1329 (6 novembre grr) ; 4° d’une donation par 
MM. Lucien Bennet et Haim Bendaban, suivant acte d’adoul ‘en 
date du 25 rebia 1330 (14 mars 1g1a); 5° d’un acte d’échange avec 
le caid Si Ali, suivant acte d’arloul en date du 12 rebia I 1331 (1g fé- 
wrier 1913); 6° d'un acte d’adoul du 7 chaoual 1330 (rg septembre 
r9x2), aux termes duquel les enfants mineurs de El Haj el Maati 
ben Abdelkebir: lui ont vendu leurs parts dans ladite propriété. 

Le Conservatear de ia Propriété Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Maretiand », réquisition 6264°, sise 4 Fedhala, an- 
cienne route de Casablanca 4 Rabat, 4 1 kilométre 
au sud de la nouvelle gare, dont Paxtrait de réquisition 
@ paru au « Bulletin Officiel » du 19 février 1924, 
n° 591. 

Suivant réquisition rectificative en date du 9 iui-let io24, 
‘M. Littardi, Francois, demeurant A Fédhala, mandataire de M. Her- 
sent, Georges, marié 4 dame Luzarche d’Azay, Marie, Marthe, ‘te 
8 juin 1&5, 4 Paris, sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. Raymond Péronne, 
notaire & Paris, 18. rue de ia Pépinitre, le 8 juin 1895, demeurant 
4 Paris, Go, rue de Londres, et faisant élection de domicile chez 
M. Littardi, son mandataire, a demandé aue L'‘immatriculation de 
la propriété précitée soit désormais poursuivie sur la déncmination 
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de « Georges I», au nom du dit M. Hersent, en vertu de l’acquisi- 
tion qu'il en a faite par acte sous seings privés en dale, 4 Fédhala, 
du 17 mai 1924, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

ili. — CONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 1085 0. 
Suivant réquisition en date du 13 juin 1924, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, M. Vaissié, Léon, pére, propriétaire, veuf 
non remarié de dame Ramponi, Marie, Madeleine, décédée 4 Oujda, 

le 4 avril 1923; avec laquelle il s’étail marié sans contrat le a2 fé- 

vrier +840, & Sidi bet Abbés, demeurant et domicilié & Oujda, rue La- 
-moriciére, villa ])'Hermiiage, a demandé l’immatricu‘ation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déélaré vouloir 
donner Ie nom de « Ghar Eddib », consistant em terraivf de cuiture, 

située contréle civil d’Oujda, tribu des Oudjada, sur la piste allant 

au marabout de Sidi Madfa, 4 3 km. environ au sud de la ville 

d’Oujda. . ‘ 
Lette propriété, occupant une superficie de 45 hectares environ, 

est limitée ‘au nord, nar Ja viste allant au marabout de Sidi Madfa 

et au dela-:-1° la propriété dite « Bled Hamri », réq. g7x O., appar- 
tenant aux héritiers Vaissié, 4 Oujda, rue Lamoriciére ; 2° Mohamed 
Iwn Merah, 4 Oujda, quartier des Ouled el Gadi ; 4 lest, nar M. Ca- 
no Thomas, menuisier 4 Oujda ; au sud, par A:lal ould Mellouk, & 

Oujda, rue de 1’Infirmerie indigéne ; 4 Vouesi, par 1° E! Hadj Moha- 
med Berriah, 4 Oujda, quartier des Ouled Afssa ; 2° Ahmed Bahi, 

sur les lieux. ” . ‘ 
Le requérant déclare, cu’2 sa connais:ance, il n’existe sur ledit 

immevble aucune charge ni aucun droit réel acsuel cu éventue! 
et qu'il en esi p.opriéiaire en vela de dex acters d’adoul des 
20 rejeb 1342 (26 février 1924), n° 298, ei 23 ramadan 1342 (30 avril 
1924), n° 440, homelogués, aux termes desquels : 1° Sid Ali ould 
Mohamed ben Bakhta et Sid Said ben Hocine Fasla ; 2° El Madani 
ben Sekrane, Sid Mohamed ould el Fekir Allal et Fekir Hemimida 

ould Mellouk lui ont vendu ladite propriété, ‘ . 

Le Censervateur de la Prapriété Fanciére & Oujda, p. &, 

LUSTEGUY. ; 

Réquisition n° 1086 0. 
Suivant réquisition en date du 22 mai 1924, déposée A la Con 

servation Je 18 iuin 1934, M. Homéde Miche:, Alexandre, m:aqui- 
gnon, marié 4 dame Ucelle Marie, 4 Clermont-Ferrand, le 23 février 

1882, sous le régime dotal, suivant contrat recu par M* Lemaitre, 

nolaire 4 Clermont-Ferrand, le 22 février 1882, demeurant A Sidi 

bel Abbés, roo, avenue Kléber, chez M. Boutin, domicilié a Oujda, 
chez M. Leduc, agent d’affaires, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelie il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Propriété Alexandre 
terrain 4 bftir, situce v 
Roze. . 

[ », consistan? en 
ille d’Oujda, 4 proximité du camp Jacques 

Cette propriété, occupant une superficie de jo4 mdires carrés, 
est limitée : au nord, par M. Chaslaing, Pierre, provriétaire A Ber- 

kane ; 4 Test, par un Houlevard non dénommé ; au sud, par ts 
routc de Taza ; & Vouest, par M. Candelou, Joseph, 4 Oujda. 

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

inimeuble aucune charge ni aucua droit réu' ectuel cu éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés on 
date, 4 Ouida, du 3 mai 1913, aux termes duauel M. 

Pierre lui a vendu iadite provriété. ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oajda p i., 
LUSTEGUY. . 

Chastaing, 

Réquisition’ w 1087 0. 
Suivant réquisition en date du 22 mai 1924, déposée 4 la Cone 

servation le 18 juin 1924, M. Homéde Michel, Alexandre, maqui- 
gtion, marié 4 dame Ucelle Marie, 4 Clermont-Ferrand, le 23 février 

1882, sous le régime dotal, suivant contrat recu par M* Lemaitre, 
notaire & Clermont-Ferrand, ie 22 février 1882, demeurant 4 Sidi 
bel Abltts, roo, avenue Kléber, chez M. Boutin, domicilié 4 Oujda, 
chez M. Leduc, agent d’affaires, 9 demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle ii a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Propriété Alexandre TI », consistant en 
ferrain & b&tir, située ville d‘Oujda, & proximité du camp Jacques 
Roze.



4188 BULLETIN OFFICIEL N° 614 du 29 juillet 1924. 
  

Cette propricié, occupan, une superficie de Goo metres carrés, 

-est limitée ; au nord, a Vest et a Vouest, par M. Chastaing, Pierr, 

propriétaire 4 Berkane ; au sud, pay une rue non dénommée. . 

Le requ¢rant déclare, cu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucua droit réel actuel cu éventicl 

et qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acte sous seings orivés en 
dale, A Ouida, du 3 mai 1913, aux termes duquel M. Chastaing, 

Pierre lui a vendu ‘adile propri¢té, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda p.:. 

LUSTEGUY. - 

Réquisition n° 1088 0. 
Suivant réquisition en date du 18 juin 1924, déposdée & Ja Con- 

servation le méme jour, M. Bachir ou:d Mimoun ben Ramdane, culti- 
vatcur, mazié .a Fathma bent Labed et A Aicha bent Cherif, vers 

rgro et ver 1.914, audoudr, Khodrane, tribu des Triffas, agissint 
fant en connor personnel que comme copropriétaire avec son frére 

Mohamed ould Mimoun ben Ramdane, cultivateur, marié A /vira 
bent Lamerani. vers 1904, au méme ficu, selon la loi coranique, re- 

meurant et domiciliés au douar Khodrane, tribu des Triffas, a de- 

mandé és-qualité Vimmairiculation, en qualité de coproprittaircs 
indivis dans la proportion de moilié pour chacun d@’eux, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Louloudja 

IH », consistant en terrain de culture, située au contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffas, douar Khodrane, 4 10 km. environ 

au nord-est de Berkane, sur la piste de Saidia A Regada, lieudit 
« Oulja ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 34 hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Graf, Char‘es, a, rue Berlioz, & Alger, 

représenté par M. Deroy, propriétaire 4 Berkane ; 4 Vest, par : 1° 
Ahmed ben Lakhdar, représentant Ja djemfia de Khodrane ; 2° Kad- 
dour ben Ali ; 3° Lamrani ould Belgacem ; 4° Hamada ould Larbi, 

sur les lieux ; au sud, par : 1° Mohamed ould Ziane, sur Jes lieux ; 

2° M. Vautherot, Gaston, 4 Berkane ; 3° Salah ben Said, sur les 

lieux ; & l’ouest, par la piste rectifiée de Saidia A Regada et au dela 

la propriété dite « Demaine du Café Maure », titre 470 O., apparte- 
nant 4 M. Vauitherot, Gaston, susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : a) de deux actes d’adoul! 

des 26 kaada 1341 (70 juillet 1923), n° 331, et 8 moharrem 1342 

(22 aofit 1923, n° 590, homologués, aux termes desquels : 1° Moha- 

med bem el Hebib Nadji et consorts, et 2° Mebarka bent Mohamed 
ben Ramdane leur ont vendu ct fait abandon d'une partie de la 
propriété sus-désignée, et b) d’une moulkia dressée par les adouls 
le a8 moharrem 1342 (11 septembre 1923), n° 45g, homeloguée, éta- 
blissant leurs droits sur le surplus de la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i 
LUSTEGUY. 

  

Réquisition n° 1039 O. 
Suivant réquisition en date du rg juin 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Mme Ydmena bent Ahmed Sellal, proprié- 
tsire, divorcée en 1922, de Fasla Houmada, avec lequel elle s'était 
mariée selon ia loi coranique, & Tlemcen, vers 1914, demeurant 4 
Taza, maison Barrére,-domiciliée 4 Oujda, rue Touil, n° 4, chez sa 
sceur Zohra bent Ahmed Sellal, a demandé l‘immatriculation, en 
qualité de proprittaire , d’une propriété A laquelle elle a déclaré 
voulvir donner le nom de « Dar Se‘lal », consistant en terrain Avec 
cons ruclions, située A Oujda, quartier Ah! Oujda, rue Touil, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 30 cenliares 
environ, est limitée + au nord, par Mouchi ould Ghaioum ken Sah- 
moun, corfonnier, sur les lieux : A Vest, par Ahmed ould Moha- 
med Chaib, boucher 4 Oujda, quartier Bouassen ; au sud, par Moha- 
med ben Said, sur les lieux ; a l’ouest, par ine ruelle appartenant 
4 lo requérante et au de:A Hadj Kada cl Mazouli, sur les lieux. 

La requérante déclare, qu'} sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 
et qu'elle cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 
16 chaoual 1333 (18 aoft 1915), 1° 352, homologué, aux termes du- 
quel Si Mohamed ben Sid el Hadj Mohamed ben Abdelghani el 
Kadiri ‘ui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. t, 
‘ ot LUSTEGUY   

Réquisition n3, 1039 0. 
Suivant réquisiticn en date du 23 juin 1924, déposée a la Con- 

servation le 24 juin 1924, M. Abdallah ben Mohamed el Grari, pro- 
priétaire, marié 4 Jera bent el Hadi Ali, vers aodt rgim, a Oujda, 
selon la loi coranique, demeurant e: domicilié A Oujda, 93; rue de 
Fés, a demandé |‘immatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une 
propriéié dénommée « Maison Abdal'ah el Grari », ’ laquelle jl a 
déclar® vculoir donner Ie nom de « Maison Abdallah ct Grari », con- 
sistant en terrain avec constructions, située A Oujda, 93, rue de 
Fes. 

. 
Cette propriété, occupant une superficie de fyo métres carrés. 

est limitée : au nord, par Ja propriélé dite « Ferrain Bensodoun ov. 
titre 233 O., appartenant A M. Bensadoun, Jacok, négucant en céréa- 
les 4 Oujda ; a lest, par la rue de Fas ; au sud, par la propriété dile 
« Terrain Bensadoun et Ganancia IV », tilre fot }., appartenant A 
M. Bensadoun, Jaccb, susnon:mé, et &4 MM. Guenanes2, Minneun et . 
Eaim, négociants en céréales & Oujda ; A Vouest, par ta propriété 
divs « Terrain Bensadoun I », titre 399 0., anparienant & M. Rensa- 
doun, Jacob, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cul éventuci 
autre qu’une hypothéque au profit de M. Candelou, Joseph, pro-- 
priétaire A Oujda, rue Cavaignac, pour siireté et en garantie du 
remboursement d'un prét de la somme de quatre mille francs, con- 
senli par acte sous seings privés en dale, A Oujda, du 20 juin 1g94, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 12 rebia 
tani 1340 (13 décembre 1921), n° 164, homologué, aux termes du- 
quel Fekir Abdelkader ould Mohamed ben Ali, dit « Didouh », lui 
a verslu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 
LUSTEGUY. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition * 313 M. 
Suivant réquisilion en date stu 14 juin 1924, déposée A la Con- 

Servalion le méme jour, M. Rosati Antoine, Italien, marié A dame 
Ansaldi Amélie, le g juin 1917, 4 Sampierdesina (Geneva, Italie), 
sans cortrat, demeurant et domicilié A Marrakech, Bab Agnaou, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de proprittaire d’une pro- 
priéié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de‘: « Villa 
Amélie », consistant en villa, située a Marrakech-Guéliz, rue es 
Derkaoua, 

: 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.120 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Poidomani, Joseph, de- 
meurant sur les liewx; 4 Vest, par la propriété de M., Colomb, de- 
meurant & Marrakech-Guéliz, avenue du Guéliz; au sud, par la 
propriété de M. Firback, demeurant a Marrakech-Mellah, Place des 
Ferblantiers; 2° celle de M. D.G. Benhaim, lemeurant 4 Marrakech, 
rue RiMila, en face la gare; 3° celle de M. David Aaron Dray, de- 
meurant 4 Marrakech-Mellah, ct 4° celle de M, Roman, demeurant a 
Marrakech, rue des Derkaoua; A l'ouest, par Ja rue des Derkaoua, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel et 
qu'il} en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

  

‘vr ramalan 1342 (6 avril 1994), aux termes duquel le chérif Sidi Mohamed ben Moulay Priss Serghini, agissant pour le compte de 
Sidi Mohamed ben Sid el Hassen el Haj Hadjoui, lui a vendu ladite 
propriété, 

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

Réquisition n° 314 M, 
Suivant réquisition en date du 17 juin 1924, déposée a la Con- servation ‘le méme jour, M. Daste, Alfred. marié a danie Maurin, Louise, le ig janvier rgi8, a Alger, sous le rézime rle la commu- nauté fcgale, demeurant ct domicilié 4 Marrakech-Gueliz, rue du Commandant-Verlet-Hanus, a demandé Vimmatriculation en qua- lité de propriétaire d'une propriété dénommée « Lot n° 102 du Gueliz », & laquelle il a declaré youloir donner le nom de : « Ja- nine », consistant en maison tlhabitation et dépendance, située 4 Marrakech-Gutliz, rue du Commandant-Verlet-Hanus (let n° du Guéliz). 

: 
Cette propriété, cecupant une superficie de 2.294 métres carrés, est limitée : au nord : 1° par la propricté de MV. Lafourti, demeu- 
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want 4 Marrakech, avenue du Gueliz; celle de M. Derbez, demeu- 

rant sur les lieux; a lest, par la rue du Commandant-Verlel-Hanus; 
au sud, par la rue res Oudaias; 4 Vouest, par la propriélé de 
M. Coriat, demeurant 4 Marrakech, rue Sidi-Mimoun, 

_ Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou ¢ventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'une diclaration en date 4 Fés 

- du 13 juin 1924, aux termes de laquelle MW! Salem Sassoun reconnait 

dub avoir vendu ladite propriété & la late du 10 février 1915. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n- 315 M. 
Suivant réquisition en date du 17 juin 1994, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Si Ahmed ben Haj Mohamed el Biaz, maro- 
cain, khalifat du pacha de Marrakech, né A Demnat vers 1301, ma- 

rié selon ta loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Marrakech, 

Lala Zouina, riad Zitoun Djedirl, n° 34, a demand¢é 1]*immatricula- 

tion en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Feddan 
el Ghaba », A laquelle il a déclaré vouloir-donner je nom de : « El 
Biaz XII », consistant en terres de culture, siluée région des Mes- 
fioua, prés de Sli Abdellah Gheyat. . 

_ Cette propriété, occupant.,.une superficie de 30q hectares, est 

limiiée : au nord:: 1° par Ja propriété de la Socitté Agricole Ché- 
tifienne, représentée par son administrateur, M. Ruet, demeurant 
A Marrakech, Bab Doukkala; 2° ia propriété dite : « El Biaz IX », ré- 
quisition n° 188 M., appartenant au requérant ; 4 l’est, par la pro- 
priété du caid Omar el Mssober Zemrari, demeurant 4 Marrakech, 
au Gza; au sud : 1° par la propriété de Haj Allal ben Mbarek 
Peggal, Gemeurant A Marrakech, derb Djedid, quartier Riad Ziloun 

Kédim; 2° par celle de Hemnard’ Ait’ Addi, demeurant au douar 

WaArich, trihu des Mesfioua; 4 louest, par 1° la propri¢té de Haj 
AbdesJam Sermane, demeurant au douar Hamrias, tribu es Mes- 

fioua et 2° celle de Haj Ahmed Zzeddah, demeurant au douar Ahea- 
naou, tribu des Mesfioua. 

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 proprivfaire en vert d’un acte d’aloul en date du 
aq chaoual 1342 (26 mai 1924), homologué, aux termes duquel le 
facha Haj. Touhami ben Mohamed el Mezouari tui a vendu ladiie 
propriété, 

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

Réquisition n° 316 M. 
Suivant réquisition en date du 1 juin 1994, déposée A la Con- 

servation le méme jour, St Ahmed ben Haj Mohammed el Biaz, 

Marocain, khalifat du pacha de Marrakech, né 4 Demnat vers tor, 

marté selon la loi musulmane, femeurant et domicilié a Warrakech, 

derh Lala Zouina. rind Zitoun Diedid, n° 34, a demandé fb unmatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénnmmée « Fl 
Hassania », & laquele il a déclaré vouloir donner le nom de : « El 
Biaz XHI », consistant en terrain de culture et en friche, située 

aux Ait Namous, 4 Tassoultanat, sur la route de Tameslouhat & 

Souk Djemdat Ghemat. : , 

limitée : au nord, par la seguia Tassoltanat, propriété makhzen; et 
au dela : 1° par Ia propriété de Hamou ben Brahim Boutazaret, 
demeurant au douar Azargane, 4 Tassoltanat; 2° celle alu caid Mo- 
hamed ben Daoud, demeurant au méme douar; 3° celle de Si Had- 
joub, ben Bouazza, demeurant au douar Betassoltatanat, a Tas- 

. solfanat; a lest, par chaaba (ravin) ef Ghirane et au dela par la 
propriété des héritiers de Si Madani el Glaoui, ayant pour manda- 
taire et tuteur Haj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech; au sud, 
par 'a route de Tamesiouhat 4 Djem4a Ghemat et au dela, la pro- 
privté des héritiers de Si Madani el Glaoui, ayant pour mandataire 
et tuteur Haj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech; au sud, par la 
route, de Tameslouhat 4 Djemfa Ghemat et au dela la propriété de 
Sidi Mohamed ould Sidi Bouamar, demeurant A Marrakech, zaouia 
El Heddar; 4 Vouest, par la chaaba (ravin) el Ghirane et au deta la 
propriété de Mohamed ben Haj Maati el Mesfioni, demeurant & 
Marrakech, quartier Ksours derb Lala Sabat Graoua. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur edit 
immeuble aucune ¢harge ni aucun droit réel actuel ou éventuel «t 
qu'il en est propriiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

RULLETIN GFFiViEL 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
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20 chaoual 1342 (26 mai 1924), homologué, aux termes duquel Sid 
el Haj Touhami ben Mohamed el Mezouari, pacha de Marrakech, lui 
a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 317 M, 
Suivant réquisition en date du 18 juin 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Goullioud, Louis, Maric, Henri, .7rié 

4 dame Récamicr Isabelle, le 29 janvier 1919, a Paris, (6° arr.j, sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

passé devant Me Cottin, notaire 4 Paris, demeurant A Casablanca, 

6, boulovard Circulaire, et domicilié A Marrakech, chez M. Chaumel, 

Société Marocaine des Bois, rue des Doukkala, -a demamié l’imma- 
triculation en qualité “de proprictaire d'une’ propriété iégnommeée : 

Tharga n° 4 », a laquelle il a déclaré vouloir vonner Ie nom de: 
« Lala Meyriama », consistant en terrain de labours, plantations. et 

ferme, située 4 Marrakech-banlieue, lotissement de la Targa. | 
Celle propriété, occupant une superficie de 129 hectares, est 

limitée : au nord, par le Bled Rehamna,. appartenant aux Ouled 
Guern, demeurant au douar Ouled Guern; & I'est, par 1° le Bled 

Ain Frensa, appartenant 4 M, Salort, Jemeurant au Guéliz; 2° par 

le Bled Ain Hamida, apparitenant- 4 M. Paraud, demeurant sur les 
lieux; au sud, par la piste de la Targa; A Vouest, par le lot Targa 
n° 3, appartenant 4 M. Conchon, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven:uel 

autre que les droits réels et charges fonciéres imposées par le 
cahier des charges préalables A la vente des lots de colonisation 
dont dépendait la propriété, notamment : 1° Vhypothéque au pro- 
fit de {Etat chérifien vendeur, pour sireié du montant du prix de 
vente, soit douze mille cing cents francs (12.500 fis); 2° action réso- 
lutoire dans les cas spécifiés aulit cahier; 3° interdiction d’aliéner 
pendant un délai de ro ans et 4° charges hydrauliques de colonisa- 
tion et mise en valeur, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
procés-verbal en date du 31 janvier 1924, aux termes duquel Etat 
chérifien lui a attribué ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marrakech p. i, 

GUILHAUMADD. 

Réquisiiion n* 318 M. 
Suivant réquisition en date du 20 juin 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour : 1° la Société Commerciale Francaise au 
Maroc, sociéli anonyme francaise constituée suivant procés-verbal 
des assemblées générales en date deg to et 12 février 1912, dont les. 
statuts ont été déposés au rang des minutes de M° Cottin, notaire & 
Paris, le 7 tivrier rgia, et ayant son sitge 4 Lyon, 10, quai Saint- 
Clair; a° la Société Chaouia et Maroc, société anonyme frangaise, 
constituée suivant délibération des assemblées géncrales des action- 
naires, en date des 8 avril 1911 et 12 décembre rgrg, cJont les sta- 
Luts ont été déposts au rang des minutes de Me Dufour, notaire A 
Paris, tes 5 avril rgi1 et 26 décembre rgrg, ayant son site social & 
Paris, 32, rue Caumartin; lesdites sociétés représentées par M. Israél 
Joseph, leur mandataire, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Mé- 
dina, trik. Koutoubia, ont demarelé Vimmatriculation en qualité de 
copropriétaires d'une propriété 4 laquelle elles ont déclaré vouloir 
donner te nom de : « Ben Keroun », consistant en jardin, située 
4 Marrakech, quartier de la Palmeraie, avenue du Guéiiz prolongée, 
et avenue de la Médina. 

Cette propriété, occupant une superficie de 58,633 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue dur Guéliz; 4 l’est, a) par la pro- 
priéié de la Société Commerciale Francaise au Maroc; b) par la 
propriété de Moulay Taieb Slitter, demeurant A Marrakech, riad 
Zitoun Djedid); c) par la propriété de Haj Mehdi Menebbi, demeu- 
rant 4 Tanger; @) par la propriété indivise de MM. Joseph V. Israél, 
dénommeé ci-contre et Judah M. Abithol, demeurant & Marrakech-— 
Melah, rue des Ecoles; au sud, a) par la propricté indivise de la 
Société Commerciale Francaise au Maroc, ct de M. Mohammed Tazzi, 
demeurant 4 Tanger; b) par Pavenue du Guéiz brolongée; A louest, 
@) par la propriété indivise de la Sociét’ Commerciale Frangaise au 
Maroc et de M. Mohammed Tazzi, demcurant A Tanger; b) par la 
propriété cie la Société Immobilitre de Marrakech, représentée par 
M. Egret, demeurant 3 Marrakech, quartier Sidi Mimoun. 

Les requérantes déclarent qu’A leur connaissance iJ n’existe sur 
ledit immeube aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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‘un droit d'eau au profit de la propricié, consistant en trois 
Queries de nouba provenant de l’Ain Kasdir, et qu’ctles en sont pro- 
pridiaires en verlu de deux actes *ladoul en date des 19 rabi I 
1331 (28 mars 1913), et ar joummada IT 1331 (28 mai 1913), ce dernier 

homologué, aux termes desquels le pacha El Haj Touhami ben Mo- 
hammed el Mezouari a vendu 4 la Société Chaouia et Maroc la moitié 
dudit immeuble (1° acte), et le surplus A la Société Commerciale 
Francaise au Maroc (2° acte). / 

"Le Conservateur de la Propriélé Fonciére d Marrakech p. t., 
wt tILHAUMAUD 

Requisition n° 319 M oo. 
Suivant réquisition en date du 20 juin 1924, déposée & la Con- 

ion yay péme: mole M.> ‘libataire, né a servation 1 din Bee er Albert, céliba » ne 
Turpigny gt janet aes ant Seti -sugbalitéde copropriétaire 
dans l'indivision avec x° M, Marie, Hubert, Georges, Thomas, 

“marié A Beny-sur-Mer le 14 octobre 1919 avec dame Duquesne 
Jeanne, sous Je régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 

vant contrat passé devant Me Piochet, notaire a Caen, le 10 octobre 
1g1g, demeurant 4 Beny-sur-Mer; 2° M. Guérin Albert, marié a 

dame Guérin Georgette 4 Marseille le 10 avril 1894, sous le régime 
dotal avec communauté d’acquéts, suivant contrat passé devant 

Me Decormis, notaire & Marseille, le > avril 1894, demeuramt A Mar- 

seille, rue de la Darse; 3° la société Auguste Racine et fils, socidté 

. en nom collectif, ayant son siége social 4 Marseille, 55, cours Pierre- 

Puget, constituée suivant acte éposé aux minutes de M® Le Gasquet, 
notaire & Marseille, en date des 1& juillet et 1°7 aodt 1904, prorogée 
jusqu’au 80 juin 1925 par acle du 15 janvier 1915, ladite société 

gérée par M. Paul Racine; 4° la Société Fonciére de la Chaouia, so- 
ciété anonyme ayant son siége social 4 Marseille, 2, boulevard de 
Muy, -représentée par son administrateur délégué, M. Bardon Hip- 

polyie, demreurant 33, rue de la Darse, 4 Marseille, ledit M. Egret 

‘Jemeurant et domicili’ & Marrakech, quartier Sidi Mimoun, a de- 

mancé Vimmatriculation en qualité de copropriétaire indivis dans 
la proportion de 100/a177 pow: lui-méme; 487/2177 pour M. Georges 
Thomas, 550/2177 pour M. Albert Guérin; 5538/2177 pour la société 
Auguste Racine et fils et 48;/2177 pour la Société Fonciére de Ja 
Chaouia, d’une propriéit dénommée : « Bled Boukar », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Participation Boukar I », 

consistant en terrains 4 baitir, située & Marrakech, Bab Doukkala. 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 86.460 métres car- 
rés, est limitée : au no:H, par la propriété dite : « Société Immobi- 
igre de Marrakech, lot n° 1 », réquisition n° 165 M., appartenant a 
ladite société; & lest, par la propriété des Habous de la Zaouia de 
Sidi Bel Abbés, représentie par son nadir Sidi Mohammed ben 
Lahcen, domicilié dans ses bureaux A Marrakech; au sud, par une 

propriété appartenant aw domaine privé ‘Je l’Etat chérifien; & l‘ouest, 
pa: la place Bab Doukkala, 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quwiis en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 
5 rejeh 1330 (20 juin rg12), homologué, aux termes duqquel les sus- 
nommés ont acquis les g/10 dudit immeuble de $1 Amor ben 
Boubeker el Ghandjaoui et le surplus, soit 1/10 de M. Allan Lenox, 
6n yeriu d’un acte sous seings privés en date du a4 juin 1gia. 

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

Réguisition n° 320 M. 
Suivant réquisition en date du 20 juin 1924, déposte a la Con- 

servation le a1 du méme mois, M, Egret Albert, célibataire, né a 
Turpigny le a juin 188, agissant en sa qualité de copropriétaire 
dans Windivision avec 19 M, Marie, Hubert, Georges, Thomas, 
Tarié A Beny-sur-Mer le 14 octobre 1gig avec dame Duquesne 
Jeanne, sous le régime de la-eommunauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat passé devant Me Piochet, nolaire & Cacn, le 10 octobre 
1919, demeurant & Beny-sur-Mer; 2° M. Guérin Albert, marié a 
dame Guérin Georgette & Marseille le 10 avril 1894, sous le régime 
dotal avec communauté d’acquéls, suivant contrat passé devant 
‘M* Decormis, notaire A Marseille, le 7 avril 1894, demeurant A Mar- 
seille, rue -de la Darse; 3° la société Auguste Racine et fils, société ®n nom collectif, ayant son sidge social i Marseille, 55, cours Pierre- Puget, constituée suivant acte tiéposé aux minutes de M® Le Gasquet, 
‘nolaire 4 Marseille, en date des 18 juillet et 1° aodt 1g04, prorogée 
Jusqu’au 30 juin 1925 par acte du 15 janvier 1915, ladite société 
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gérée par M. Paul Racine; 4° la Socicté Fonciére de la Chaouia, so- 

ciélé anonyme ayant son siége social A Marseille, 2, boulevard de 
Muy, représentée par son administrateur délégué, M. Bardon Hip- 
polylte, denieurant 33, rue de la Darse, A Marseille, ledit M. Egret 
‘lemeurant et domicilié 4 Marrakech, quertier Sidi Mimoun, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaire indivis dans. 
la proportion de 100/177 pour lui-méme; 48/2177 popr M. Georges 
Thomas, 550/2177 pour M. Albert Guérin; 553/217; pour la société 
Auguste Racine et fils et 487/217; pour la Société Fonciére de ia 
Chaouia d'une propriété dénommée « Secteur R de ia Kechala », 
a laquelle il a déclazé vouloir donner le nom de : « Participation. 
Bokar HI », consistant en terrains A batir, située A Marrakech, prés 
dle la Kechala du Mellah. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.950 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de la maison Saint-Fréres, 
repzésentée par M. Laugat, demeurant a Marrakech, Riad Zitoun; 
a Vest, par la propriété de la Société Commerciale Frangaise au. 
Maroc, représentée par M. Israél, demeurant a Marrakech, Riad 
Zitoun;.au sud, par une rue de 10 mittres; 4 V’ouest, par la rue de la 
Kasbah. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel_ actuel ou éventuel et 
qu'ils en sont propriétaires en vertu : 1° d'un acle d’échange du 
14 joummada 1342 (a2 décembre 1923), homologué, aux termes duque’” 
HEtat chérifien a cédé ladite proprict’ AM. Egret, agissant au nom 
le la société La Chaouia; 2° d’une déclaration en date du 320 juin 
1924, par laquelle M, Egret reconnait avoir agi dans l'acte précité 
tant en son nom qu'au nom des requérants sus-désignds, 

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

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition m 238: K. 
Suivant réquisition en date dw 17 mai 1924, déposée A la Conser- vation le méme jour, M. M'Hamed ben Mekki el Ouazzani, marié selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié a FeésiMédina, fon- 

douk El Youdi, n° 12, a demandé V'immatriculation, en qualité de ‘propridtaire d’une propriété dénommée « Ain el Beida », 4 laquelle 
i] a déclaré vouloir donner je nom de : « Bled Ain el Beida », con- 
sistant en terrain de culture, située région de Fas, annexe des Ha- yaina, tribu des Ouled Eriad, A 71 km. de Fés, sur la route de Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est limi- iée sau nord et a Vest, par Ja route de Fas h Taza et au dela le requé- rant; au sud, par le requérant ; A Youest, par les domaines et Haj. Mohamed Cheraibi dit Guembour, 4 Fés-Médina. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun rroit réel actuel ou éventuel et. qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia par adoul, homo- loguée, en date du io rebia [et 13/3 (31 octobre 1929), établissant qu'il en a la jouissance et la propriété depuis une durée dépassant celle de la prescription légale, 
Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition & la déli- mitation domaniale des Beni Ouarain. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @. Meknés, pi, 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 239 K, 
en date du 1g mai ga, déposée A la Conser- 

: 1° M’Hamed ben Jilali ben Ali ben Mohammed 
addem «lu dowar des Ouled Halial, marié selon la loi musulmane; 9° Allal ben Abdesselam ben Ali ben Mo- hammed bel Larbi Benamara, marié selon la loi musulmane ; 3° Ji- lali hen Abdesselam, marié selon la loi ‘musulmane, demeurant tous trois au douar des Quled Hallal, tribu des Hayaina et domiciliés chez leur marglataire, Me Reveilland, avocat 4 Fés, 4, rue du Douh, ont demandé limmatriculation en qualité de copropriétaires indi- vis dans la proportion des 2/4 pour le premier, 1/4 pour le second et 1/§ pour le troisiéme, d’une propricté dénommée « M’Haieb en Nhari et Faquir Jilali ben Amara, A laquelle ils ont déclaré vou- jor donner le nom de ; « Benamara I », consistant en terres de abours, situce région de Fés, annexe des i i 

des Ouies Hallal Hayaina, fraction et douar 
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares en deux parcelles contiguis, est limitée - au nord, par le moqaddem M'ha- 

Suivant réquisition 
vation le méme jour



N° 614 du 29 juillet 1924. BULLETIN OFFICIEL 
4191 

  

mal, corequérant, au douar des Ouled Hallal; 4 Vest, par Driss ben 

Jilali el Hilali, au douar Ouled Hallal ; au sud et a Vouest, par le 

moquaddem M’Hamed précité. oo 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n existe sur 

ledit immevble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul 
dont un homologué, en date respectivement des 23 safar 1272 (4 no- 
vembre 1855) et 15 dou el hija 1264 (12 novembre 1848), aux termes 

desquels clame Yamina bent Hammane el Hilabi (premier acte) et 

Lahcane ben Haj Mohamed ben Mancour (a° acted ont vendu ladite 
propricté & Ali ben Amara el Hilali, décédé a la survivance des pre- 

cités, ainsi que l’atteste un acte de dénombrement d'héritiers du 
14 ramadan 1342 (19 avril 1924). : . ; . 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition i la déli- 
mitation domaniale des Beni Ouarain. . 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére d Meknés p. *.. 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 240 K. ; ; 
Suivant réquiscion en dvie du rg inzi 1924, déposée & la Con- 

servatiom le méme jour, 1° Alla! ben Abdesselam ben Ali ben Oma- 
Ta, marié selon la loi musulmane 3 2° Jilali ben Atslesseiam, marié 

selon ls loi musulmane, tous deux demeurant tribu des Hayaina. 
fraction et douvar des Outed Hallal, ef domiciliés chez leur manda- 

taire, M° Reveiliaud, avocat 4 Fés, 4, rue du Douh, ont demandé 

Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, d'une propriété dénormmée ‘« Bled Sidi Abdallah », 3 Ia- 
quette as ont déclaré vouloir domner le nom de « Ben Amara IT ». 
consistant en terres de labours, située région de Fés, annexe des 
Hayaina, fraction «ct douar des Ouled Ha:lal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 37 hectares. est 

fimitée : au nord ef & Vest, var Qaddour ben Rechech et consoris, 

au douar des Ouled Hellal ; au sud, nar M. Lespinasse, colon a 

Khenis el Gour, par Souk el Arba Tissa ; A Vouest, par M > Ham- 

tied ci ?Edesselam Oulad Aissa, au douar Ouled Haltal. . 

Les requérants déclarent, qu’: leur connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes 
d’adoul en date respectivement des 1 moharrem 1293 (28 janvier 

1856) et rg moharrem 1293 (15 février 1876), aux termes desqueis 
Abdallah ber Haiane el Halali (1° et a acles) ont vendu ladite 

propridié a Abdescelam ten Ali ben Amara el Hilali, décédé Ala 
‘survivance des précités, ainsi que L’atteste un acte de dénombre- 

ment d’héritiers du 14 ramadan 1349 (19 avril: 1924). . . 
Cetfe réquisition a été aSposée pour valoir opposition & ta 

ination domanta‘e des Reni Ouarain. ; 
~liows ne Conservateur de la Propriéts Fonciére & Meknés, p.i., 

CANGARDEL. 

. Réquisition n° 241 K., . . 
Suivanc réquisition en date du 19 mai 1y24, déposée a la Con- 

servation le méme jour, 1° M’hamed ben Jilali ben Ali ben Moha- 
med ben Larbi ben-Amara, moqaddem du deuar des Ouled Halla, 

‘ marié selon la loi musulmane, demeurant tribu des Hayaina, frac. 
tion et douar des Ouced Haillal e: domicilié chez son mandataire 
M? ‘Reveillaud, avocat 4 Fos, 4, rue du Douh, a demandé Vimmiatri- 
culation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dénommée : 
« Bled Moqaddem M’hamed ben Amara », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner ie nom de « Ben Amara HI », consist: nt en terr "5 

de labours, située région de Fés, annexe des Hayaina, fraction et 

douar des Ouled Hailal. ; ; 
Celle propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est li- 

mitée : au nord, par les héritiers Bel Arbi Bouchta et consorts, au 

douar Ouled Hallal : a Vest, par le requérant ; au sud, par M. Les- 
pinasse, colon & Khémis el Gour, annexe de Matmata, par Souk ei 
Arla Tissa ; 4 l’ouest, 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 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia par adoul, 

homologuée, en dale du 18 chaoual 13a9 (1a octobre igi); Gtablis- 
sant qu'i} en a la jouissance paisible depuis une durée dépassant 
celle de la prescription légale. 7 

Celte réquisition a été déposée pour valoir oppesition A la 
addélimitation. domaniate des Beni QOuarain. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Meknés p. i., 
, CANGARDEL. 

. ken Rechech, tous tes susnommnés 

  

_ 

Réquisition m 242 K. 
nen dale du 1g asai_ 1924, déposce A la Con- servaton le ménie jour, 1° Mohammed ben Kaddour ei Hachemi et Hilali, marié selon la loi musulmane ; 2° Alla] ben Kaddour el Hachemi el Hilali, marié selon la loi musulmane, tous deux demeu- rant tribu des Hayaina, fraction et douar des Ouled Ha‘lal, et domi- ciliés chez leur mandalatre, Me Reveillaud, avocat 4 Fés, 4, rue du Douh, ont denandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétai- res indivis par parts égales, dune prepriété dénomn:ée « Bled Ou- lad Kaddour el HRachemi », a laquelle -ils ont déclaré voucoir donner le nom de « Qulad Kaddour », consistant en terres de labours, située région de Fes, annexe des Hayaina, fraction et douar des Ouled Hallal. 

Cette proprié:é, occupant une superficie de 42 hectares, est limitée : > au nord, par les héritiers de Mohamed ou Lhaouari el Hitali, fraction et douar des Ouled Hallal ; & lest, nar les requé- rants . au sud et 4 Vouest, nar le éhoikh Moba ben AWa!, au douar Ouled Hallal précité. : : og 7 . - aS a oe Les requérants @éclarent, qu‘h leur connaissance, 
sur ‘edit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef quiils en sont Dropristaires en vertu de trois actes d'adoul homologués en date respectivement des 15 chaabane T290 (8 octobre 1873), fin chaabane 1295 (18 aodt 1879), 1® décade de rejely 1299 (du s9 au 28 mai 1882), aux termes desauels Mohamed ould Guermane (1° acte), Abdessalam, fils du cheikh Mohamed el Kaddouri ( Ahmed Ezzine el Kaddowri 

Suivant réquisitio 

il n’existe 

(2° acte), Mohammed ould 
(3* acte) ont vendu iadite Propriété 4 Kadour ben el Hachemi ben Mohamed, décédé & la survivance des précités, ainsi qu'il résulte d'un acte d’adout homologué du 16 ramadan 1342 (91 avril 1924). Cotle réquisition a été déposée pour valoir onptsition A fa délimiletior, domania’y des Beni Quarain. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknas p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 243 K. Suivant réquisition en date du 19 mai 1924, déposée & la Con- servaiian fe méme jour, 1 Kaddour ben Mohamed ben Rechech a - Hilat. marié selon ta loi msutmane - a. Tham: ben Mehensed, ma rié selon ia loi neisutman- ; 3. Alal ben Mohame; len Thami ben Rechech marié selon la loi musulmane ; 4. Radia bent Abmed ben Mohamed ben Thani ‘ben Rechech, mariée A Driss ben Mohamed, selon la loi musulmane ; 5. Hadda ben Ahmed ben Mohamed, ma- rife selon .a loi musulmane, A Bouchta ben Thami ; 6. Zohra bent Ahmed. mariée selon a loj musulmane, 4 Ahmed ould el Boqqal ; 5. Halima hent Ahmed, mariée selon la loi musulmane, 4 Lahsen ould -Thami, fils Je Thami ben Mohamed susnommé ; 8 Halima bent Amari el Hyani, veuve de Fatmi ben Mohamed ben Rechech ; 9. Hamida bent Fatmi ben Mohamed Hen Rechech, cGibataire to. Fatma bent Chial el Hayani, veuve de Ahmed ben Mohamed 
demeurant tribu des Hayaina, douar ct fraction des Ouled Hallal, et tous demiciliés chez leur inmndatairs, M& Reveillaud, avocat A Fes, rue du Douh, ont eenmen- eé Pimmatriculation, en qualité de copropridiaires dans la orapor- iow de i6%/a560¢ pour les trois premiers ; 56/2560° pour les Peure sitivants , 31/2560° nour ‘a huitiome > 487/2560° nour le neastéme2 et 4 vh65? pour la derniére, d'une proprieté dénommeée « Bet Mehanied ben Rechech vo, a laquelle ils ont déclaré \ouloir dennop it nom des Ben Rechech n° 1 », consistant en terres de labours, siluée région de Fes, annexe des Hayaina, fraction et douar des Guied Hallal. 

Ceite propriété, oceupant une superficie de 93 hertites, cst th. mitée Soa nord ot a Vest, nar Te mecaddem Ben Amara, au dsvar des Ouled Hallal ; au sud, par le moqaddem Ben Amara susnommé el M. Lespinasse, cclon 3 Khemis el Gour, aux Matmata ; a Vouest, par le moqaddem Ren Amara susnommé. 
Les requérants déclarent. qu’'a leur connaissance, i] n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en veriu de huit actes d'adoul en date respectivement des 13 ramadan 1ag0 (8 octobre 1873), derniére décade de joumada IT 1303 (du 27 janvier an 4 té vricr 1886), 19 hija 1305 (27 aodt 1888), a7 hija 1305 (4 septembre 1RRR), 5 moharrem 1306 (11 septembre 1888), 5 safar 1306 (11 octo~ bre i888), fin kaada 1307 (18 juillet 18go), 17 joummada HI 1313 (a4 

actot¥e 1896) aux termes desquels Mohamed Lahmar el Hi'a‘i et Hiani (1*" acte}, El Jilali hen Amara el Hilali (2 acte), Touhami 
ben Elarhi et son irére Ali (3° acte), El Jilani ben Amara et son 
frére EY Bakkal bea Abdesselam (4° acte), AW ben E‘arhi et Hilali
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© acte), les fréres Ahmed ct Mohamed Kaddour Khechache (6° 
we) ai ould Kaddour ben Elarbi (7° acte), Ahmed ould Ahmed 
ben Touhami (8° acte) ont vendu ladile propriété 4 Mohamed berm 

Touhami el Hilali, leur auteur commun. ; . ; 

Cette réquisilion a éié déposée pour valoir opposition 4 la 
itation domaniace des Beni Quarain. 

ashauiat Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i, 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 244 K. 
Suivant réquisition en dale du 8 mai 1924, d¢posée A Ja Conser- 

vation le 1g mai 1924, El Ouazzani M’hamed ben el Mekki, proprié- 
taire marié, selon la loi musulmane, demeurant et domicilié a Fés- 
Médina, fondouk el Youdi, n° 12, .a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Dar Djamai », 
& laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Dar el Ouazzani ”, 
consistant th maison A l’usage d’habitation, située 4 Fés-Médina, 
fondouk el3Youdi, n® 12. ; 

 sCette propriété, occupant une superficie de 1.coo métres carrés, 
est limitée : au nord, par le derb Metrat; 4 J’est, par une mosquée 

Karaouine; au sud, par la rue Fondouk el Youdi; A Vouest, par les 

héritiers Djamai 4 Fés. derb Fendouk el Youdi. - 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun «droit rée] actnel ou éventuel et 

qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte d’adou) homologué, en 
date du 20 joumada II 1337 (11 mars 1920), aux termes duquel Haj 
Abdelkrim Bennisse, agissant pour le compte de Haj Thami, fils de 
Mohamed el -Mezouari el] Gulaoui, ce dernier agissant lui-méme 
pour les héritiers de son frére Madani, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété 1.nciére & Meknés p. «., 
CANGARDEL. , 

Réquisition n° 245 K. 
Suivant réquisilion en date du 19 mai 1924, déposée A la Conser- 

vation le mame jour, 1° Si Hammou ben Moxha ben Allal Cheikh, 
_ marié selon la loi musulmane; 2° Hamida ben Kaddour, marié se- 

Ton Ia loi musulmane, demeurant tous deux tribu des Hayaina, 
fraction ef douar des Ouled Hallal, et domiciliés chez leur manda- 
taire, M¢ Reveillaud, avocat A Fés, 4, rue du Dowh, ont demandé 
Iimmatriculalion en qualité de copropriétaires dans la proportion 
de 7/8 pour le premier et 1/8 pour le second, d'une propriété dé- 
nommée « Lefrane et Dar Bou Djenan », 4 laquelle ils ont déclaré 
‘ouloir donner le nom de : « Cheikh Hammar n° 1 », consistant en 
terres ‘le labours, située région de Fés, annexe des Hayaina, fraction: 
el douar des Ouled Hallal. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée < au nord, pnr Allal ould Ali bel Hossem, au douar des Ouled 
Allal; 4 i'es!, par M'Hamed ould Ali el Hossem, au «louar Ouled 
Hallal; au sud, par Gorman ould Lahmar, au douar Ouled Hallal; 
a l’ouest, par Qaddour ould Rechech, au douar ould Hailal et Ja 
easbah Je Lefranc, dépendant de 1a fraction des Ouled Hallal. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le- 
dit immeuble aucune charge ni aucuw droit réel actuel ou éventuel 
et quils en soni vropriélaires en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 8 rejeb 1300 (27 mai 1883) et 20 rejeb 1306 (a2 mars 1889), aux 
termes desquels Abdessalam ben Mohammed et son frére Elarbi 
(premier acte), M’hamoi ben Mohamed ben Hemida et ses deux 
fréres Hamida ‘et. Driss (2° acte), ont vendu ladite propriété & leur 
auteur Abdallah ben M’Hammed ben Allal, dont ils sont Jes seuls 
héritiers, 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition A la déli- 
mitation domaniale des Beni Ouarain. 

Le Conservateur de la Propriété fonciire & Meknés p. i, 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 246 K. 
Suivant réquisition en date cu 19 Mai 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour : 1° Lahcen ben Mohamed ben Kaddour 
ben Absderrezak el Hilali, marié selon la loi musulmane, agissant 
tant en son nom qu'au nom de 2° Kaddour ben Mohamed, r-arié 
selon la loi musulmane ; 3° Driss ben MObamed, marié selon la loi 
mousulmane; 4° Allal hen Mohamed, ctlibataire : 5° Khactija bent 
Ahmed ben Allal el Hayani, veuve de Mohamed ben Kaddour, tous 
les susnomm's demeurant an douar des Ouled Hallal, tribu des 
Hayaina et domiciliés choz leur manialaire Me Reveillaud, avocat 
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4 Fés, 4, rue du Douh, ont demandé Vimmatriculation en qualité 
de coproprittaires dans la proportion de 7/3a pour Ies quatre pre- 
miers et 4/32 pour Ja derniére, d'une propriété dénommée « Gaadet 
Kalour et Feddan el Aouj », a laquelle ils’ ont déclaré vouloir 
‘donner le nom de : « Oulad Abderrezak », consistant en terres de 
labours, située région de Fés, annexe des Hayaina, douar et fraction 
des Quled Hallal, 

Cette propriété, occupant une superficie ‘Je 12 hectares, est limi- 
tee > au nord, par Ahmed bel Hachemi el Hilali, au douar des Ouled 
Halal, tribu des Hayaina; & l’est, par Haj Mohamed ben Abdelkrim 
Chraibi, 4 Fés, chez Me Reveillaud, 4, rue du Douh: au sud, par 
Homman ouk! el Hachemi el Hilali, au douar des Ouled Hallal sus- 
nommé; 4 l’ouest, par Ahmed ben Aissa el Hilali, au douar des Ou- 
led Hallal susnommé. ; . 

Les requérants diclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
to chaabane r295 (g aoit 1878), aux termes duquel el Haj Ahmed 
ben Abdallah el Kharrazi a‘ vendu:' 4-“Mohamed ben Kaddour ben 
Abderrezak, auteur commun des requérants, ladite propriété. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition A la déli- 
milation domaniaie des Beni Ounarain, : . 

Le Conservateur dela Propriété Foncitre & Meknas, p.i., 
‘ CANGARDEL. ‘ 

Réquisition n° 247 K, 
Suivant réquisition en date du ig mai 1924, déposte 4 Ia Con- 

servation fe méme jour, 1° Hossein ould 'Si Allal el. Hilali, marié se- 
lon Ja loi musulmane: 2° Jilali ould Si Allal Hilali, marié selon la 
loi musulmane; 3° Halima bent Si Allal, mariée selon Ja joi, musul- 
mane 4 Bouchta bel Haj Kaddour; 4° Fatma bent Si Allal, mariée 
selon la loi musulmane A Homman ben Hachemi; 5° Zohra bent 
Abbou ben Hammad el Hyani, veuve de Allal ben M’Hammed el 
Hilali, tous les susnommés demeurant au douar des Ouled Hallal, 
tribu des Hayaina, ct domiciliés chez leur mandataire Me Reveillawd, 
avocat 4 Fés, 4, rue du Douh, ont demandé Vimmatricuiation en 
‘qualité de copropriétaires dans Ja proportion de 14/48 pour chacun- 
des deux premiers, 7/48 pour chacun des iroisidéme et quatriéme, 
et 6/48 pour Ja cinquiéme, d’une propriété 4 laquelle ils ont :déclaré 
vouloir donner le nom de : « Ain Chaib », consistant en terres de 
labours. situéé région de Fés, annexe des Hayaina, fraction et douar 
des Ouled Hailal. va 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
iée : au nord, par le cheikh Homman ben Moha ben Hallal; 4 Test, par le cay] Homman ould Moha ben Ali; au sud, par le caid Moha- med‘ ou Lahsen el Hilali: a Vouesl, par le caid Homman ould Moha ‘ben Ali susnommié; tous au douar ‘des Ouled Hallal, tribu des Ha- 
yaina. . 

Les requéranis déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe’ sur 
actuel ou éven- tuel, et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date de la premiére décade de hija 1295 (du 26 novembre au 5 dé ° cembre 1878), aux termes duquel EI Jilali ben Dahmane el Halali 2 vendu ladite propriété 4 Ali ben Mohamed ben Allal, auteur com- mun des requérants. aes Cette réquisition 4 été déposée pour valbir opposition & la déli~ mitation domaniale des Beni Ouarain, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Melnés p. t., 
. CANGARDEL. 

Réquisition n° 248 K, 
Suivant réquisition en date du 19 Mai 1924, déposée & la Conser- vation le méme jour, 1° Hossein Touzani el Hilali, marié selon Ja Toi musulmane, agissant tant en son nom qu’en celui de 2° Hilal Touzani el Hilali, marié selon la loi musulmane; 3° Hammou ben Mohamed Touzani, tous demeurant tribu des Hayaina, douar et fraction des Ouled Hallal, et dom ‘ciliés chez leur mandataire Me Re- veillaud, avocnt A Fis, 4, rue du Douh, ont demandé Vimmatricu- lation en qualité de copropristaires indivis pour un tiers chacurr d'une propriété dénommée «a Handria », 4 laquetle ils ont déclaré - routoir donner le nom de « Touzani I ». consistant en terres de abours, située région cle Fés, annexe des Hayat, a, i . des Ouled Hallal. aime, Fraction et douar: Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- . tée > au nord et A Vest, par les premier et 3° requérants; au sud, par



  
ere 

N° 614 du 29 juillet 1924. 

- le troisitme requérant; A Mouest, par le moqaddem M’Hammed ben 
Amara, au douar des Ouled Hallal. 

Les reyuérants éclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou tven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires, les deux premiers, en vertu 

d'un acte d'adoul en date de la premidre décade de joumayla II 1318 
(du a6 septembre au 5 octobre 1goo), aux termes duquel Ahmed 

oul bel Hachemi el! Hajjani leur a vendu ladite propriété en indi- 
vision avec l'auteur du troisitme corequérant. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition & la déli- 
mitalion domaniale des Beni Quarain, 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Meknés p. i., 
: CANGARDEL. 

Réquisition n* 249 K. | 
_ 7 “Bulvant requisition en-date du 19 mai 1924, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, 1° Hossein Touzani el Hilali, marié selon la 
loi musulmane, agissant tant en son nom qu’en celui de Hammou 
ben Mohamed Touzani célibataire, demeurant tous deux tribu des 
Hayaina, fraction et dowar des Guled Hallal, et domiciliés chez leur 
marwJataire, M° Reveilland, avocat A Fes, 4, rue du Douh, ont de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales d’une propriété dénommeée « Zitoun Lafajma », a la- 
quelle Ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Touzani II », 
consistant en terres de labours, située région de Fé: annexe des 
Hayaina, fraction et douar des Ouled Hallal, 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est li- 
mitée : au nord, par le deuxiéme requérant; A l’est, par Si Moham- 
med Chraibi, & Fés Médina, Ghadir el Gouza, Siaj, au sud st a4 
Youest, par Jilali Touzani et les requérants, au douar des Ouled 

Hallal. . 
Les requérants ‘déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et guils en sont propriétaires en vertu d’un acte v’adoul en 
date du mois de safar 1326 (du 16 mars au 13 avril 1g07), aux termes 
cuquél Ben Aissa ben Ahmed ben el Hachemi a vendu ladite pro- 
priété 4 Hossein Touzani et son frére Mohammed, ce dernier décédé 
4 la survivance du deuxiéme corequérant. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition & la déli- 
-Mitation domaniale des Beni Ouarain, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Mcknés p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n* 250 K. 
Suivant réquisition en date du 1g mai 1924, déposée 4 la Con- 

‘ervalion le méme jour, M. Hossein Touzani el Hilali, agissant, 
comme tuteur de son never: Hammou hen Mohammed Touzani, cili- 
hataire, demeurant au douar des Ouled Hallal, tribu des Hayaina et 

_ domicilié chez son mandataire Me Reveillaud, avocat 4 Fés, 4, rue 
‘lu Douh, a demandé l'immatriculation cn qualité de propriétaire 

, dune propriété dénommée « Hamria », laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Touzani TIT », consistant en terres de 
labours, située région de Fés, annexe des Hayaina, fraction ct douar 
des Ouled Hallal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hossein Touzani, Jitali Touzani et Je Tequérant, 
tous au douar Ouled Hallal; & Vest, par Si Mohamed Chraibi, 4 Fés- 
Médina Ghadir el Gouza, Siaj; aw sud, par Hossein Touzani et le 
requérant précités, douar Ouled Hallal; 4 l'ouest, par le moqaddem 
M'Hammed ben Amara, au douar Ouled Hailal. 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun rlroit réel actuel ou évenituel et 
qu'il en est ipropriélaire en vertu de deux actes d'adoul en date 
Tespectivement des 1 safar 1332 (17 avril 1g04) et 30 safar 132° 
{15 mai 1go4), aux termes deaquels Ahmed ould bel Hachemi el ¥ - 
jame (premier acte) et Hammane ould el Haj (2° acte), ont vendr 
ladite propriété & son pire Mohamed ould Hamou, dont il est l’uni- 
que héritier. 

Cette réquisition a été cléposée pour valoir opposition 4 la déli- 
mitation domaniale des Peni Ouarain., : 

, Le Conservateur de la Propriété fomciére & Meknds p. i, 
CANGARDEL. 
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Réquisition n° 251 K. 
Suivant réquisition en date du 19 mai 1924, déposée 4 la Con- 

scrvation le méme jour : 1° Abdesselam ould Aissa bel Lahsen « 
‘Hilali, marié selon la loi musulmane; 2° M*Hamed ould Aissa kel 
Lahsen, marié selon la loi musulmane; 3° Zeroual ould Aissa bel 
Lahsen. célibataire; 4° Fatma bent Aissa bel Lahsen, mariée selon 
Ta loi musulmane & Hammou ould Hachemi; 5° Lalia bent Aissa bel 
Lahsen, célibataire; 6° Zohra bent Hamman, veuve de Si Mbiri ; 
7° HadlJoum bent Hamman, marite selon la loi musulmane 4 
Abdesselam ould Aissa susnommé; tous demeurant iribu des Ha- 
yaina, fraction et douar des Ouled Hallal et domiciliés chez leur 
mandataire M® Reveillaud, avocat & Fés, 4, rue du Douh, ont de- 
mardlé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires dans la pro- 
portion de 14/128 pour chacun des, trois .premiers, 7/128 pour cha- 
cun des 4¢ et 5°, 32/198 pour clracun des 6° et 9°, ef. 8/138 pour le 
dernier, d’une propriété dénommeée « Bléd -Aissa bel Labsen », & 
laquelle ils ont dcéclaré vouloir donner le nom de : « Elhoud Dy 
consistant en terres de labours, située région ce Fés, amnexe des 
Hayaina, fraction et douar des Ouled Hallal. 

Cette propriéié, occupant une superficie de g hectares, est limi- - 
> au nond, par M_ Lespinasse, 4 Khemis el Gcur, Matmata; & 

Vest, par M’Hammed ould Ali ben Amara, ay douar des Quled 
Hallal; au sud, par Mohamed oukl Lahsen el Hilali, au douar des 
Ouled Hallal; 4 louest, par Sidi Mohammeg ben. Abdeljelil el Ouaz 
zani, au douar des Bougemlan, tribu des Rayaina. 

Leg requérants cléclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur. 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-. 
tue] ef qu’ils en sont propristaires en vertu d’un acte d’adoul homo-. 
logué, en date siu 22 kaada 1ag8 (16 octobre 1881), aux termes du-. 
quel E} Jilali ben Ali ben Ammar, Fatma bent Ali ben Amar et. 
Rekia, Abdesselam ben Ali ben Ammar et Yamina bent Abdesselamn 
ont vendu ladite propriété 4 Hammou ben Ali ben Lahcane et leurs: 
fréres Ahmed et El Jilali, auteurs communs des requérants. 

Cette réquisition a été déposde pour valoir opposition 4 la déli~ 
mitation domaniale des Beni: Owarain. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t, 
. . CANGARDEL. 

iée 

Réquisition n° 252 K. 
Suivant réquisition en date du 1g nai 1994, déposce A la Con- servation le méme jour, Sidi Mohammed ben Sidi Abdel Jelil el Ouazzani, marié selon Ja loi musulmane, agissant tant en son nom ‘quwen celui de son pupille Sidi Ahmed ben Sidi Abdel Jelil el Quazzani, tous deux demeurant et domiciliés "4 la zaouia de Sidi Jelil, tribu Stli Jelil, ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis par parts égales d’une propriété dénommée « El Antaria et Eddouma », \ laquelle ils ont déclaré vouloir don- ner le nom de : « El Antria », consistant en terrain de culture, si- tuée région de Fas, annexe des Hayaina, fraction dés Beni Helal, a 64 km. sur la route de Fas a Taza. 
Cette propriété, occupant une superficie 

limitée : au nord, par M. Lespinasse 
rest et au sud, par Jes Oulad Hella 
Sidi Abdesselam hen Abdelouarat, 
louest, par l’oued Matmata et au 

Les requérants déclarent qu'a 
lalit immceuble aucune charge ni 
tuel autre que le droit de retour 

de go hectares, est 
» 4 Khomis el Gour, Matmata; & 
I, représentés par le caid chérif 
des Ouled Riad, sur les lieux 3a 
dela par le requérant. 
leur connaissance il n’existe sur 
aucun droit réel actuel ow éven» e de ia propriété aux Habous Kara- oulne de Fés, A défaut de descendance mile en ligne directe, et qu’ils en sont propridiaires en vertu d'un acte d’adoul constitutif de habous au profit des Tequérants, en date du 3 rebia II 1335, ho- mologué. 

; Cette réquisition a <¢té rléposée pour valoir opposition 4 la déli- mitation domaniale des Beni Quarain, 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés Pp. i., 

ANCA Dr L. 

Réquisition n° 253 K, 
Suivant réquisilion en date du 24 mai 1994, déposée & la Con- servation Ie méme jour, M, France, Victor, propriétaire, marié 4 dame Badie, Adolphine, le 20 octobre 1897, 4 Sidi bel Abbess (Algé- rie) sans contrat, demeurant 3 Meknés, rue Rouamzine, impasse Driba, et domicilié chez son mandataire \{c Reveillaud, avocat A Fé . ree du Douh, n° 4, a clemandé Vimmatriculation en qualité de
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propriétaire d'une propriété dénommée « Quinet », a laquelle il a 

déclaré youloir donner le nom de : « Adolphine II », consistant en 

terres de labours, située lieu dit Tanout, prés Meknés, tribu des 

Guerouane du Sud, 

Cette propriété, occupant une superficie de Go hectares 628, est 

limitée : au noni, par El Batoul bent Mohammed ben Azzouz, Haj 

Bouazza, tous deux & Sidi Said, banlieue de Meknés, et Larbi ben 

Messaoud, ‘4 Bab Zitoun, Aguedal, 4 Meknés; 4 Vest, par le requé- 

rant; au sud, par les domaines; 4 Vouest, par Lahoussine ben Mo- 

Hammed Toulali et Bagdadi bel Haj Moktar Tourougui, propriétaires 

A Toulal, banlicue de Meknés, les domaines et le requérant. . 

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

jmmeublegaucune charge ni aucun clroit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en ae prépriétaire! en-vertu d’un acte sous seings privés en 

date 2 Meknés du 5 sestembre 1921, modifié par acte sous seings 

privés. en date 4 Meknés du g décembre rgaa, aux termes duquel 

Driss bel Caid Miloucli et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition a la déli- 

imitation domaniale du territoire guich des Bouakkers de la ban- 

lisue de Meknés. 
Le Genservateur de la Propriets Ponciére & Meknés, p.t, 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 254 K. 

’” Suivant réquisition en date du 15 avril 1934, déposée & la Con- 

_ servation le 26 mai 1924, Mme Fresnay, Léontine, Florentine, Marie, - 

veuve de Sornas, Francois, Alexandre, Sylvain, décédé a Chateau- 

renault (Indre-et-Loire), le 1g décembre, y demeurant et domiciliée 

whez son mandataire M. Sornas, Alexandre, colon 4 la ferme de 

Sahira, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété dénommée « Ermil él. Hanchi », 4 laquelle elle a 

sdéclaré vouloir donner le nom de « Sahira », consistant en ferme, 

‘Jabours et piturages, située région de Fés, tribu des Hadjaoua, frac- 

‘tion des Ouled Slama, au lieudit Sahira, A 10 km. au nord du souk 
e: Khemis des Hadjaouas, sur la piste de Fés 4 Tanger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 230 ha., est limi- 

:tée : au nord, par la piste ru douar Mriss el Bier, rejoignant la piste - 

-de Fas; au nord, par les Ouled Behhada,, au douar Behhada, bureau 

ides renscignements d‘Had Kourt (région d’Quezzan); & Vest, par les 

Ouled Slama ct Ghzilet de la, tribu des Hadjaoua, les Ouled Modia, 

Peni Oual ct les Outed Bekhada de la tribu Rarb; au sud, par les 
chérifs Oulad Bakal, au douar de l’Ain el Hamra, région de Had 
“Cort; & Vouest, par le-douar Hakat, tribu des Hadjaouas et les Oulad 
bel Khadi, au douar Taosughilt, région de Had Cort. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une servitude de passage pour la piste de Fés 4 Tanger, et 

qu'elle en. est pfopriétaire en vertu d'un acte d'adou! homologué 
en date du 7 foumada I 1331 (14 avril 1913), aux termes duaucl Ah- 

met. hen Abdelouahad ben el Mouaze lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Meknés p. i, 
CANGARDEL. 

Réquisition m 255 K. 
Suivant réquisition en date du 17 mai 1924, déposée 4’ la Con- 

.‘servalion le 28 mai 1g24, Brahim ben Abdeslem el Ouazzani, marié 

‘selon ta loi musulmane, demeurant et domicilié & Fés-Médina, 

‘quartier Blidah, a demardé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété dénommée'« Dar Sidi Brahim Ovazzani », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Arsat Brahim », 

consistant en maison d'habitation avec jardin, située 4 Fés Médina, 
‘quartier Blah, derb Sidi Brahim el Ouazzani, n° a. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 4.150 métres carrés, 

‘esl Jimitée ; au nord, par Voued Boukhakhebe et la rue de V’OQued 
‘Zehoun; A lest, par Jes héritiers Mohamed ben Brahim, représentés 
par Mohamed Ksix, 4 Zkakel Brel, n° 18 et par le cadi Si Bedradim, 

-de Safi; au sul, par les Habous de Sidi Allal ben Thami, A Fes Mé- 

‘dina et Si Larbi Jerrari, au viziriat des Habous 4 Rabat, Mohamed 

‘Tazi, natb du Sultan 4 Tanger, et Sidi Mohamed ben Chaed, rue 

Ferran Kouicha, 4 Fés Médina; 4 Vouest, par Sidi el Arbi el Alaoui, 
2a Fés, derb Hassen, n° 27, ef Si Mohamed M'Siri, derb Hossan, n° 23, 
A Fes. 

_-, Le requérant déclare qu‘t-sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun ¢tiroit réel actuel ou éventuel et 

& , 
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N° 614 du 2g juillet 1924. . 
    

qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession de 
ses pére et mére, qui le détenaient antérieurement en indivision, 
ainsi qu'il résulte d'une, moulkia homologuée du 3 ramadan 1322. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 256 K. 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1924, déposée & la Con- 

setvation le méme jour, M. Moulis, Victor, proprictaire, commer- 
cant, marié 4 clame Coslanlini, Claire, 4 Ghisoni (Corse), le 29 oc- 

tobre 1896, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contral recu par Me Micaelli, notaire & Ghisoni (Corse), le 
17 septembre 1896, demeurant et domicilié 4 Meknés, avenue de la 
République, a demandé Vimmatriculation en qualité de. proprié- | 
faire d‘une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de-: «-¥illa-Glaire », consistant en—maison—d‘habitation—aves-Bia—< 
gasin, située &’ Meknés, avenue de la République, jot n° 4a‘de la 
ville nouvelle. Bn 

Cette propriété, occupant une superficie de 561 métres carrés, ést ~~ 
limitée : au nord, par la rue du Conmmerce; A Vest, par M. Valroff, 
surveillant des travaux 4 la mosquée We Paris; au sud, par l’avenuée 

de la République; 4 l’oucst, par la propriété dite « Berraz », titre | 

674 R., 4 M. Lavendome, 4 Meknés, chez M. Jourdan, architecte. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

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

qu'il en est propriétaire en wertu d’un acte sous seings privés en 
date A Meknés du 16 mars 1920, aux termes duquel M.: Leroy lui a 
veralu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncizre &@ Meknés, p.i., 

CGANGARDEL. 

. Réquisition n* 257 K. oe 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1924, déposée & 1a Con- . 

servation le méme jour, Moulay Ahmed ben Driss Bekali el Fassi,, | 
cultivateur, marié selon la loi musulmane 4 Fés, demeurant et domi- 

cilié A Fés, quartier Fekharine, n° 91, a demandé limmatriculation 

en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Blad Moulay. 
Ahmed ben Dris el Bekali el Fassi », A laquelle il.a déclaré vouloir - 
donner le nom de « Bled el Bekali », consistant en terres de labours, 

située 4 Meknés banlieue, au lieu dit « Taladt Guezar », a 5 km. 

de Meknés, iribu des M’Jatt. - Ss 
Cette propriété, occupant une superficie de 3,000 métres carrés, 

en deux parcelles, est limitée : : 
Premiére pareeile : au nord, par Oulad Djebor ben Saada, 4 

Meknés, slerb Hai Lahcéne, n® 8, & la casba Hadrache; & Jest, par 
Moulay Ali Ismaili, & Meknés, derb Moulay Ali Ismaili. n° 3, 4 la 

casba Hadrache; au sud, par Jilali ben Hachemi, 4 Meknés, derb Haj- 

Mohamed Ouharma, n° 3, 4 cashba Hadrache; A louest, par la piste 

Schb M'Jar. 

Deuzidme parcelle: — Au nord, par la route de Bouhlal; & l’est, 
par le caida Abdelkader Ouharma, 4 Meknés, derb Touta,, n° 11, 4 

casba Hadrache; au sud, par Djilali Belhachemi, & Meknés, derb Haj 
‘flohamed Ouharma, n° 3, A Casba Hadrache; &!Louest: par Mouliy' 
Ali Ismaili susnommé. . 

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 proprictaire en vertu d'un acte d’adoul homologuéd, en 
date du 3 safar 1335 (ag novembre 1915), aux termes duquel les 
héritiers de Haj &bderrahmane, fils de Moulay Omar Ismaili lui ont 
vendu ladite propriété. : 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition 4 la délimi- 
talion du territoire guich des Bouakkers, des environs de Meknés. 

Le Conservatcur de la Propriété fonciére a Meknés p. i., 

LCANGARDEL. 

Réquisition n- 258 K. 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1924, déposée A la Conser- 

vation le 3 juin 1924, M. Clément Louis, marié A dame Steim- 
bachs, Emma, sans contrat, le i*° décembre 1923, } Meknés, demeu- 

rant et domicilié A Meknés Médina, rue Sekkakine, n° 412, a de- 
mandé limmatriculation en qualité de propristaire d'une propriété 
dénommée « Lot vivrier domanial Toulal n° 3 », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom re : « Clos Vouvray », consistant en 
maison d’habitation avec vignes et terres de labours, située a Toulal, 
tribu des Guerouane du Sud.



   

’ --marié 4 dame Favier Emélie, 

N° 614 du‘ag juillet 1924. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
ltée : au nord, .par M. Pagnon, Emile, propriétaire 4 Meknés, ville 
nowvelle; A Vest et aa sud, par l’administration des domaines; 4 

. Pouest, par la piste des Guerouane, 
Le requérant déclare quw’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
10 joumada I 1342 (a1 octobre 1923), aux termes duquel l'adminis- 
tration des domaines lui a verdu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
: CANGARDEL. , 

Os Réquisition n~ 259 K. 
Suivant réquisition en date du 14-mars 1924, déposée a la Con- 

‘servation le a juin 1924, M. Riquero, Victor, Emmanuel, boulanger, 
marié 4. dame: Llinares, Marie, sans contrat, 4 Miliana (Aiger), le 
15 juin joo demeuran) ch iomicilié } no _avenua., 

   cine ere oe, . _ - p vouloir donner Te‘nom de sw niyuene- 
Frangois », consistant en maison d’habitation avec menuiserie mé- 
canique, située 4 Taza, rue Bou Rached, lot n° aof du Jotissement 
de la ville nouvelle, - 

Cetie propriété, occupant une superficie de 80a métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Bou Rached; A (est, par le requé- 
rant; au sud, par M. Moreau Joseph, 4 Taza, ville nouvelle; A Vouest, 
par M. Faure, Emile, restaurateur A Taza ville nouvelle. . 

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 acte de vente en date du 
15.joumada II 1340 (13 février 1922), aux termes duquel l’Etat chéri- 

-flen Tui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare & Meknés pt, 

CGANGARDEL. 

- Réquisition m°.261 K. 
- Suivanf réquisition en date du 3 avril 1924, dé&posée & la Conser- 

‘vation le 2 juin 1924, M. Segura, Pascal, négociant propriétaire, 
sans contrat, & Saida (Oran), Je 12 mars 

' 1917, demeurant et domicilié 4 Taza, rue du Commerce, lot n® “147 
du lotissement de Ia ville nouvelle, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Propriété Se- 
gura », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Segura 

-’ Pascal », consistant en maison d’habitation, café, cinéma, située a 
Taza, rue du Commerce, lot 147 du lotissoment de Ja ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 614 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mme veuve Fourvel, & Rabat, rue de 
Marseillo; 4 lest, par la rue des ‘Branes; au sud, par la rue du Com. 
merce; 4 l’ouest, par “M, Blache, Promjer; entrepreneur A Taza, ville 
nouvelle, ss a 

Le .requérant ‘déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
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| cienne piste de Salé, & 1 km. 

F & Vest, 

_ tation du territoire guich des 

‘|e nom de 

1195: 

quwil en est proprittaire en vertu d’un acte d’achat en date du 
2 hija 1330 (23 aot 1922), aux termes duquel l’Etat chérifien: lui. a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Mekneés, pit:, 
CANGARDEL. 

Requisition n° 262 K, 
Suivant réquisition en date’ du a8 janvier 1924, déposée A la 

Conservation le 4 juin 1g24, M. Perriquet, Camille, propriétaire,. 
marié 4 dame Bernard, Jeanne, sous le régime de la communauté ; 
réduile aux acquéts, 1 Ameur el Ain (Alger), le 30 juin 1909, suivant 
contrat recu nar M® Aujoulet, notaire & Blida, le a7 juin 1909, de- 
meurant 4 Birtouta (départ. :l’Alger), et domicilié 4 Meknés Medina, 
chez M. Clément, boucher, a demandé l‘immatriculation en qualité 
‘de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don-. 
ner le nom de : « Dar Ain Kerma », consistant’en terres de labours, 
située banlieue de Meknés, sur lancienne piste de Salé, & 1 km. de 
cette ville, prés le marabout de Sidi Said, ‘ dg . 

Cette propriété, occupant une superficie dé 2 ha. “So, est limi- 
ltée : au nord, par Ahmed Ajena Meknasi, a Meknés, quartier Sbarin; 
4 Vest, par Larbi el Aleg, A Meknés, Rahbet Zeraa Kdima, el Hadjeb 
Hassan Niati, 2 Meknés, Sidi ‘Said, Mamoun ould :el ‘Hadj Kaddour, &— 
Meknés, Sidi Sail, les Chorfas de Sidi Said, représentés par Moulay 
el Kebir 4 Stinia, Meknés; aw sud, par lancienne piste de Meknés- 
Rabat; 4 Vouest, par M, Legrand; colon A Kenitra. . mo 

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 
27 Chaabane 1332, aux termes duquel Abdallah ben Elaidi el Hes- 
naoui Elamri, agissant pour le compte de Mohamed ben Touhami. 
chaoui, lui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété junciére & Meknés p. i, 
, CANGARDEL. 

: Réquisition n° 283 K. Suivant réquisition en date du 10 janvier 1ga4, déposée a. Ia Conservation le 4 juin 1994, M. Legrand, Maurice, Raymond, Justin, Auguste, agriculteur, marié & dame Funek, Marie, Anna, Sophie, Louise, & Montfermeil (Seine-et-Oise), le x11 septembre 1922, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat - tegu par M° Desprez, notaire & Douai (Nord), le 6 septembre 1922, demeurant 4 Moghrane par Kenitra, et, domicilié 4 Meknés Medina, - 
chez M. Clément, boucher, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Dar Ain Kerma », & la- * quelle i! a déclaré vou:oir donner le nom de : « Legrand Meknési », consistant en terres de labours, située banlieue de Meknés, sur I’an- 

de cette ville, prés le marahout de Sidi Said. 
’ Cette propriété, occupant une su perficie de a5.c00 méatres carréa, est limitde : au nord, par Ahmed Ajena Meknasi, A Meknés, Sbarin ; par M. Perriquet, Camille, 4 Kenitra, chez M. Mussard; aw sud, par l'ancienne piste de Salé ; & Touest, par Driss Sentisi, & Meknés, derb Sidi Ayed, : 

Le requérant déclare qu . ‘A sa connaissance il n’existe sur ledit mmeuble aucune ch arge ni aucun droit réel actuel ou éventuel st qu'il en est propriétaire en vertu id’tm acte d’adoul en date du: 27 chaabane 1342, aux termes duquel Abdallah ben Elaidi el Hes— naoui Elamri, agissant pour le compte de son mandant Mohamed ben el Hachemi Echchaoui lui a vendu ladite propriété, Cette réquisition est déposée pour valoir opposition A la délimi- 
Bouakkers des environs de Meknis. 

a Propriété jorcitre & Meknas Dp. i., 
CANGARDEL. 

Le Conservateur de 1 

Réquisition n° 264 K, Suivant réquisition en date du 3 juin 1994, déposée & la Con- servation le 4 juin 1924, M. Leaune, Franc, Marius, colon, matié & dame Flouret, Héléne, Sara, sans contrat A Vinsobre (Dréme), le 4 juillet 1915, domicilié A Meknés, rue Bab Smen, n° 7 a demandé: Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dé- nommiée.« Bled Sidi Bou Kil », a laquelle il a déclaré vouloir donner : « Le Comtat » cLe : > consistant en maison Whabitation avec: Magasins et jardin, située région de Meknés, territoire des Beni M’tir, fraction des Ait Boubidman, au lieu dit « El Go piste d’El Hadjeb A Oued Djedida. wr my Sur Te



’ Driss ben Ahmed des Ait Boubidman, venles reconnues par la 

servation le 6 juin 1924, la Société anonyme chérifienne des Trans- 

4196 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, est 

limilée : au nord, par les terrains guich des Ait Boubidman; a I’est, 

par la piste d‘E] Hadjeb A Oued Djedida; au sud-ouest, par les ter- 
Tains guich des Ait Boubidman; au nord-ouest, par le requérant. ; 

Le requérant déclare 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 acquis de Ben Said ben Moha- 
med, des Ait Boubidman, Ahmed ben Allah des Ait Boubidman et 

djemaa suivant acle du 96 novembre 1922. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i, 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 265 K. 
Suivant réquisition en date du 26 mai 1924, déposée 4 la Con-   ports Maz#res, ‘société anonyme dont le sige social est & Casablanca, 

_ Tue de Tours, ‘constituée par acte sous seings privés en dale & 
. Rabat du 4 mars 1922 et procés-verbaux des assemblées générales 
constitutives des aclionnaires en dale Ges 20 mars el 17° avril 1922, 

_ 4 Toulon le 1a septembre 1908, demeurant a Paris, 67, rue de la 

| tle culture situcée tribu Guerouane du sud, prés le lieu dit Riad, 

_ leur a vendu ta dite propriété. 

: Tontrat & Toulon le 12 septembre 1908, demeurant A Paris, 67, rue 

déposés au sccréiarial-greffe du tribunal de premiére instance de - 

Casablanca, représentée par M. Trabet A Casablanca et domiciliée 4, 

Meknés 4 l’'agence de la Société des Transports Mazéres, ville nou; . 
velle, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'un 

_ propriété "4 laquelle elle a déciaré vouloir donner le nom de j 
« Mazéres Fés I », consistant en maison d‘habitation avec garage; 
bureaux et ateliers, située 4 Fés ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9.846 m. q. fo, esi 
limitée : au nord, 4 l’est, au sud et 4 louest, par une rue non dé. 

nommeée. 
La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’exist 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel o 
éventuel et qu’elle en est propriétaire par suite de l’apport a elk 
fait par M. Mazéres Jean, lequel l’avait acquis antérieurement di 
Vadministration des domaines, en vertu d’un acte d’adoul homo 

Jogué en date de fin rebia IE 1341. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i, 

' GANGARDEL. 

Réquisition n° 256 K. ! 
Suivant réquisition en date du 17 décembre 1923, déposée A l. 

Conservation le 6 juin 1924 : 1° Mme Roze, Emilie, mariée 4 M. Ma-- 
caire, Hippolyte, sans contrat, 4 Saint-André-de-Cubzac (Gironde), le 
15 juillet 1914, demeurant 4 Bordeaux, 7 rue Repond; 2° M. Baldas- 
sari, Antoine, métreur, marié 4 dame Semeriva, Adéle, sans contrat 

Convention (15°) et tous deux domiciliés 4 Mcknés, chez M. Navarro, 

square Dalbiez, ont demandé ]’immatriculation en c,ualité de copro- 
pristaires indivis d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de : « Macaire Baldassari I » consistant en terres 

banlieue de Meknés. 

Cette propriété, occupint une superficie de 5.365 métres carrés, 
est limilée : au nord, 4 l’est, au sud et & l’ouest, par les domaines, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éven- 
tuel et quils en sont propriétaires en vertu d'un acie d’adoul en 
date du 16 rabia 2° 1330 aux termes duquel Sid Elarbi Bouachrine 

Cette réquisition a 66 déposée pour valoir opposition A Ja 
délimitation domaniale du territoire guich des Bouakhers des envi- 
rons de Meknés. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknes p. i., 
. CANGARDEL. 

Réquisition n° 267 K. 
Suivant réquisition en cate du 17 décembre 1923, déposée a la 

Conservation le 6 juin 1924 : 1° Mme Roze Emilie, mariée & M. 

Macaire Hippolyte sang contrat 4 Saint-André de Cubzac (Gironde) 
Te 15 juillet 1914, demeurant 4 Bordeaux, 7, rue Repond ; 2° M. 
Baldassari Antoine, métreur, marié A dame Semeriva Addle sans 

de la, Convention (15°) et tous deux domiciliés A Meknés, chez M. 
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N° 614 du 2g fuillet 1994. 

Navarro, square Dalbiez, ont demandé l’immatriculation, en qua- 

lilé de copropriétaires indivis d'une propri’té a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de : « Macaire Baldassari II », con- 
sistant en terres de culture située tribu des Guerouane du Sud, 

prés le lieu clil Riad, banlieue de Meknés. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 1,896 métres carrés, 

est limitéc : au nord, & l'est, au sud et A l’ouest, par les domaines. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 
uel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en 
date du 16 rebia 2° 1330 aux termes duquel Sil Elarbi Bouachrine 
leur a vendu la dite propriété. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- - 
mitation domaniale du territoire Guich des Bouakhers des environs 
de Meknés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
- _ . A . 

   
        

ei Clete 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 266 K. 
Suivant réquisition en date du 17 décembre 1923 déposée 4 la 

Conservation le 6 juin 1924 : 1° Mme Roze Emilie, mariée a M. 
Macaire Hippolyte sans contrat A Saint-André de Cubzae Gironde) 
le 15 juillet 1g14, demeurant 4 Bordeaux, 7, rue Repond ; 2° M. 
Baldassari Antoine, métreur, marié A dame Semieriva Adéle sans 
contrat 4 Toulon le 12 septembre 1908, demeurant A Paris, 67, rue 
de la Convention (15°) et tous deux domiciliés A Meknés, chez M. 
Navarro, square Dalbiez, ont demandé limmatriculation en qualité 
de co-propriétaires indivis d’une propriété a laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de : « Macaire et Baldassari IV » consistant 
en terres de culture située tribu des Guerouane du Sud, au lieu dit 
Riad, banlieue de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.795 métres carrés, 
est limitée : au nord. 4 lest, au sud et 4 louest, par les Domaines. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
iuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte «’adoul en 
date du 16 rebia 2° 1330 aux termes duquel Sid Elarbi Bovachrine 
leur a vendn la dite propriéic. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 
mitation domaniale du territoire Guich des Bouakhers des envi- 
rons de Meknés, . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i... 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 270 K, , 
Suivant réquisition en date du 26 avril 1924 déposée 4 la Con- 

servation le 7 juin 1924, M. Buttin, Paul, avocat, propriétaire, marié 
A dame Sellies, Marie, Antoinette, Joséphine, Camille 4 Rennes, le 

 



N° 614 du ag juillet rg24. 
. 

5 aot 1918, sous le régime de la communauté, réduite aux ac- 

aqudéts, suivant contrat regu par Me Chevallier, nolaire 4 Rennes. le 

5 aodt 1918, demeurant et domicilié 4 Meknés, Ville Nouvelle, rue 

du Ginéral-Mangin, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriétaire d’une propriété & laquelle il a «éclaré vouloir donner 

le nom de : « Olivette de Sidi Bouzekri I » consistant en terrain de 

culture située A Meknés banlieue, tribu des M’Jat au lieu dit Sidi 

Bouzekri. 
Cette propriéié, occupa’... ..ne superficie de 16 hectares est 

limilée . au nord : par Hadj Maati bel !Hadir, Hadj Bonazza tous 

gieux & Djbabra, prés de la porte Bab Kebiech et la compagnie des 

chemins de fer militaire A Rabat ; 4 Vest : par Hadj Bouazza sus- 

nomm, Jes héritiers Ber Kerroum 4 Djbalra et Amram ben Larbi 

& Djhnbra Graoua (Meknés) ; au sud : par Hadj Djitali ben M'Barek 

& Djbabra et par wne piste ; 4 l’ouest : par Hadj Maati bel VHadir 

susnommeé et le Makhzen.. . 

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

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

qwil en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 

date & Meknés du 15 février 1924 aux termes duquel M. Ch. Nicolet 

dui a verviu la dite propriété. 
Cette réquisition est déposée pour valoir opposition & la délimi- 

tation domaniale des Bouakkers des environs de Mcknés. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n* 271 *. 
Suivant réquisition en date du 26 avril 1924 déposée a Ja Con- 

servation le 7 juin 1924, M. Buttin, Paul, propriétaire, marié 4 
dame Sellies, Marie, Antoinette, Joséphine, Camille, A Rennes, le 

5 aodt 1918, sous le régime de Ia communaut¢, réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M¢ Chevallier notaire 4 Rennes, le 5 aodt 
i918, demeurant et clomicil'é 4 Meknés, Ville Nouvelle, rue du Géné- 

ral-Mangin, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
faire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Olivette de Sidi Bouzekri IF » consistant en terrain de cul- 
ture située A Meknés, banlicue, triou des M’Jat prés de la gare de 

Sidi Bouzkri, 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares esi limi- 
tée : au nord : par Ahmed ben Abdelkader, Hadj Abdelkrim hen 
Djilali, tous deux & Djbabra, prés de la porte Rab Kebich, Meknés ; 
4& Vest: par Hadj Djilali ben Mabarek 4 Djbabra sus-nommé ; au 
sud : nar le Makhzer ; a Vouest 

nomn.” et Hadj Abdetkrim ben Djilali sus-nommé A Djabra. 

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 propr’étaire en vertu d'un acte sous-seings privés con 

date & Meknés du 15 février 1924 aux termes duquel M. Ch. Nicolet 
fei a vendu la dite proprit-té. 

Cette réquis tion a Hé céposée our valoir opposition A la déli- 
mitation «lomamale du territotre Guich des Bouakers des environs 

de Mekniés. 

Le Consernaleur de lu Propriété fonciére 4 Mcknés p. i, 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 272 K. 
Suivant réquisition en date du 10 juin 1924. dépasée 4 la Con- 

servation le meme jour : 1° Moulsy El Kebir ben Moulay Omar, 

marié selon la loi musulmane, 2° Mowey Ali ben Moulay Omar. pro- 

priclaire, marié selon la Joi musuimane tous deux demeurant & 

Meknés Koubbat es Sonq ; 3° Sidi M’Hamed ben Meulay Brahim el 
Alaoui, propriétaire, marié selon ja loi musulmane demeurant a 

Fez Médina Zenkai Retel n° 5 ; 4° Moulay Omar ben Idriss ben 

Moulay Omar, propriétaire, marié selon la toi musulmane demen- 
rant 4 Meknés Koubbat est Souq ; 5° Moulay Brahim hen Mohamed 
titan, propriétaire, veuf de Lella Rquia, avec qui il était marié 

selon la loi musulmane demeurant 4 Fez, 8, Aqbet ben Soual ; 6° 
Jes Habous El Soghra 4 Meknés, rue Leila Aicha Adouia ; 7° Moulay 

Rachid ben Moulay Omar, propriétaire, célibataire, demeurant & 
Marrakech 4 Ja Casbah ; 8° Lela Kbira bent Moulay Omar, pro- 
priétaire, célibataire ; 9° Lella Fakhita bent Moulay Omar, céliba- 
thire : to? Lella Mina bent Moulay Omar, célibataire ; 11° Halima 

bent Moulay Abdelkader el Hassar, veuve de Moulay Omar avec 
Tequel ele était marie selon la loi musulmane, ces dermiers demeu- 
rant & Mcknés, au Dar Makbazer, et les cing premicrs domiciliés chez 
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leur mandataire Me Reveillaud, avocat 4 Fez, 4, rue du Douh, ont 

viemandé Vimmatriculation en qualité de copropriclaires indivis 

d’wne propriété dénommeée : « Ardbida de Moulay Omar » A laquelle 
ils ont declaré vouloir donner le nom de ; « Héritiers Moulay Omar 
n’ rr » consistant en terres de labours située en banlieue de Meknés 
prés El Hamria, 4 c6té du poste de perception des ‘Jroils de porte 
sur la route «le Fez. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares est 

limitée : au nord : par M. Jacques Wibaux & Rabat. rue du Capi- 
taine-Allardet et le Nadir des Habous El Soghra a Meknés, rue Lella 

Aicha Adouia ; 4 lest : par Jes requérants ; au sud : par les 

domaines & Meknés ; 4 V’ouest : par le Nalir des Habous El Kobra, 

teprésenlant les Habous Karouines & Meknés Delb  Lella Aicha 
Adouia. scans . 

Les requérants diclarent qu’a lever cémnaissance, i] n¥existe sur 
Indit immenuble aucune charge, ni aucun droit réel actuelou éven- 
tuel, et qu’iis en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans a 
succession de leur auteur commun 4 l’exclusion des ciroits des Ha- 

bous qui résultent de leur inscription sur le regisire evl’hoc, 
Cotle réquisition est déposée pour valoir opposition 4 la délimi- 

tation domaniale des Bouakkers des environs de Meknés. 
Le Conservaleur de la Propriété jonciére & Meknés p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisitien n° 273 K, 
Suivant rcquisition en date du ro juin 1924 déposée A Ja Con- 

servation le méme jour M. Lartigue, Louis, colon, viticulteur, marié 

i dame France, Claire, sans contrat 4 Meknés le 22 février 1919, 

vlemcurant 4 Meknés, 9, Bab Guenaoua, ct domicilié chez son man- 
dataire Me Reveillaud, avocat 4 Fez, 4, rue du Douh, a demandé 
V'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propritié a la- 
quelle if a déclaré vouloir donner le nom de : « Ferme des Deux 
Céteaux », consistant en vignoble, située au lieudit « Tancut », tribu 
Guerouane Hu Sud, banlieue de Meknés. 

Cetle propristé, occupant une superficie de 5 icclares 60 est 
limitée : au nord : par le Makhzen ; A Vest : nar les héritiers du 
Caid Lhacen & Mekné., Aguedal, Bab Zitoun ef M. France 4 Meknés, 
Mdina ; au sud et a l’ouest : par le requérant.. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuct et 
qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings privés qni 
lui_a é1é dérobs, aux termes luquei Mme Marie Dauly, veuve Joseph 
Vedel lui a vendu ta dite propriété. 

Cette réquisition a été déposve pour valoir opposilion 4 la déli- 
Mmilation domaniale du territoire Guich des Bouakers des environs 
de Meknés. : 

Le Conservateur de la Propriété forciére & Meknés p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 274 K. 
Suivant réquisition en’ date du ro juin 1ga4 déposée 4 la Con- 

servation le méme jour M, Vallin, Joseph, Léon, propriétaire, marié 
i dame Badin, Marguerite, Marie, Nancy le g septembre 1909 sous 
le régime dolal suivant contrat recu par M® Berthet Pilon, notaire 
4 Champie (Isére) le a7 aodt rgog demeurant A Meknés, boulevard 
El Haboul n° 35 et domicilié chez Me Reveillaud, avocai a Fez, 4, rue 
du Douh a demandé lV’immatriculation en qualité de propriétaire 
Mune propriété dénommée « Koudiat Siara », a laquel'e i a déclars 
vouloir donner le nom de : « Vallin TI », consistant en terres de la- 
hours, située banlieue de Meknés, au lieudit Bridia, tribuu Guerouane 
du Sud. 

Celle propriété, occupant une superficie de 400 hectares est 
limitée : au nord, par le requérant ; 4 lest, parc M. Zemmouri, insti- 
tuteur 4 Meknés, rue Rovamzine ; au sud, par Driss ben Mohamed 

Chaout 4 Meknés, Médina Aguelal ; A Vouest, par Hadj Abdelkrim 
hen Djilali & Meknés, Médina Aguedal. 

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

immeuble eucune charge, ni aucun droit récF aciuel o1 évcntuei, 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adon! | omoiogué 
en date du 8 Chaabane 1336 aux termes duquel Si Mohamed lel 
Holj Driss Bonnani lui a vendu Ja dite propriété. 

Cette réquisition a été di posée pour valoir oppnsi'ion a la déli- 
mitation Gomaniale du territoire Guich des Bouakhers des environs 
de Meknés. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
GANGARDEL.
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Réquisition n° 275 K. 
Syivant réquisition en date du ro juin 1g24 déposée a. ja Con- 

servation le méme jour ‘M. Haj Mohammed Mekouar, propriétaire, 

-marié selon la loi musulmane a Fez, demeurant & Fez, 5, Derb 

- Bouagda, domicilié & Fez chez Mo Reveillaud, avocat, 4, rue du 

Douh, a demand. limmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommée Tanout Berrani A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Le Coteau », consistant en terres de labours, 

située tribu des Guerouane du Sud, prés Toulal, au lieu dit « Ya- 

nout Berrani ». ; 

Celle propriélé, occupant une superlicie de 20 hectares, cot hmi- 

tce : au nord, par M, Pagnon, propriétaire A Meknés, route de “es, et 

le chemin de Sidi Abdelkader; & lest, par Mohamed ould Moha ou 

Mansour et consorts & Toulal, Meknés banlieue; au sud, par M. ta- 

gnon syusnommé, 4 Meknés, et le chemin allant 4 Sidi M’Barek; a 

- Vouest, Spar, Mohamed ‘quld Moha’ ou Mansour susnommeé, 
Le mquérant déclate. qu’a sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4ventucl et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d‘adoul en date cu 

g rebia I 1322, aux termes duqucel les héritiers de Hai el Jilali Esserifi 

.el Boukhari lui ont vendu ladile propriéte.- 
Cette réquisition a élé déposée pour valoir opposition 4 la déii- 

mitation domaniale du territoire guich des Bouakkers des environs 
de Meknés. a 

Le Conservateur de la Propriété Jcenciére & Meknas p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisiticn rm 276 K. . . 
Suivant réquisition en date du ro juin 1924, déposce a la Conser- 

‘vation Ic méme jour, Haj Mohammed Mekouar, propriétaire, marié 

de’ : 

selon la loi musulmane i Fés, demeurant 4 Fés, 5, derb Bouagda, et 

domicilié A Fés chez M° Reveillaud, avocat, 4, rue du Douh, a de- 

mandé Vimmatriculation en/qualilé de propriétaire d’une propriété 
dénommée « Prij », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

« Source Brij », consistant en terres de labours, située tribu 
.des Guerouane du Siel, & Ayoun Harbil, prés Toulal. 

Cette propricté, occupant une superficie de 5 hectares, est :imi- 
tée : au nerd, par Haim Kbrief, négociant 4 Meknés Meliah, et Moha- | 

“med ben Abdesselam Tahri, adel 4 Meknés, rue Sidi-Tihérbarin; a 

-Vest, par Mohamed ould Hammou ben Aziz, secrétaire du nadir des 

Habous dle Moulay Idriss Zerhoun; au sud, par Si Abdesselam Fach- 
_char, propriétaire 4 Meknés, derb Sidi Bou Khoubza et Si Ahmed 

‘bel Ketbi, owkil 4 Meknés, derb Berrima; a l’ouest, par Mohamed 

ould Moha ou Mansour 4 Toulal banlieuwe de Meknés. 
- Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
‘qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 
date de Ja premiére décade de Kabia I 1333, aux termes duquel les 

héritiers de Hadj el Jilali el Boukhari Esserifi lui ont vendu la dite 
propriété, 

Cette réquisition a éfé déposte pour valoir opposition & la déli- 
Mnitation ‘domaniale -du_territoire des Bouakkers des environs de 
Meknés. 1 

Le Conservateur de la Propriété joncidre & Meknés p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisition m° 277 K. 
Suivant réquisition en date du ro juin 1ga4 déposée & la Con- 

‘servation Je 30 juin 1924, 1° Mohamed ben M'Hammed = Zcrouali, 
propriétaire marié selon la loi musulmane, demeurant A Meknéds 
Cerb Aqououi n° 3, 2° Abdesselam ‘ben M'Hamed Zerouali, négociant 
en laine, marié selon la Joi musulmane, demeurant A Meknas ferb 
Zemouhri, n° 10, 3° El Hadi ben M'Hamed Zerouali, jardinier; marié 
selon Ja loi musulmane ; 4° El Arbi ben M’Hamed Zerouali, jardi- 
nier, célibataire ; 5° Ahmed ben M'Hamed Zerouali, commercani, 
marié selon Ja loi musulmane, ces trois derniers demeurant A 
Meknés, derh Zemmouri n° 19 ; 6° Sali ben Ahméd Zerouali, négo- 
Ciant, marié selon la loi musulmane, demeurant & Meknés, derb 
Briq n® 19, et tous lomiciliés chez leur mandataire, Me Reveillaud, 
avocat A Fez, 4, rue du Douh, ont demandé Vimmatriculation en 
qualité de copropriétaires dans Ja proportion «Je 1/6 pour chacun 
dune propriété dénommeée « Jenan Setta » A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de : « Jardin Setta » consistant en jardin 
avec arbres fruitiers située banlieuc de Meknés A Beni Moussa, tribu 
des Guerouane tlu Nord. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares est Hmi- 
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tée : au nord : par le chemin des Beni Moussa’; & l’est : par le 
Nadir des Habous El Kobra A Meknés, dérb Lella Aicha Adoua ; au 

sud ; par Mohamed el Mostaci et consorts & Meknés, derb Sidi 
Mohammed El Hanaya ; 4 l'ouest : par Si Mohammed el Mzouri et 
consorts A Meknés, rue Hammam Jedid prés la Makakma des Carlis. 

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

Jedit immeuble aucune charge, ni ducun droit réel actuel ou éven- 
uel, autre que le droit aux habous Haramein de devenir proprié- 
laires de Vimmeuble, en cas d’extinction totale ies héritiers males 

‘du fondateur de Habous et qu ils-en sont propriétaires pour lavoir 

recueilli dans la succession de leur auteur El Hadj Ahmed ben Ab- 
desselam Ezzerouali, ainsi qu'il résulie d’un acie d’hérédité du 
18 Kaada 1339 (24 juillet 1924). 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition 4 la déli- 
mitation domaniale «ju territoire Guich des Bouakkers des environs 
de Meknés. oo ’ 

Le Conservaleur de la Propriélé jonciére & Mcknés p. i.,: 
, CANGARDEL. 

Réquisition n° 278 K. . ‘ 
Suivant réquisition en date du 10 juin 1924 déposée a Ja Con- 

servalion le méme jour ; 1° 5i Mohammed hen Abdesselam Slimani, 
proprittaire, marié selon la loi musulmanc, demeurant 2 Meknés 
Dar El Kebira (prés Sidi Nedjar) 2° Lella Maleka bent Moulay Zidan, 
marite selon la loi musulmane & Moulay Alderrahmane ben Ali 
Zidane ; 3° Moulay Mbderrahmane ben Ali ben Zidane, Naqib des 
Chorfas Alaouine, marié selon la lot musulmane avec la a® requé- 
rante susnommée, tous deux demeurant a Meknés, Dar Settinia ; 
4° Moulay Belghit ben Abdesselam, propriétaire, célibataire ; 5° 

; 6° Lella Kenja bent 
Abdesselam, célibataire, ces Jerniers Gemeurant 3 Meknés, dar El 
Kébira et tous domicilits chez leur mandataire, M* Reveillaud, a 
Fez, 4, rue du Douwh, ont demandé limmatriculation en qualité de 
copropriétaires dans la proportion de 22/120 pour le premier et le 
quatri¢me 30/120 pour la secorgie 24/120 pour le troisiéme et 1/120 
Four les deux derniéres d’une propriété dénommée « Sidi Bouchek- 
kalat » a laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : « Ziddan ». 
consistant en terres ye labours située 4 Meknés, banlieue, tribu des - 
Dkhissa entre l’oued Bou Rouch et l’oued Sejra. : . 

Cette propriété, occupant unc superficie de 30 -hectares est limi- 
tée : au nord : par Si Taleb Mokri, propriétaire 4 Fez Médina, 1ue 
.Boudenjala ; a lest, au surl et A Mouest : par les héritiers de Hadj . 
Saidi Gharnit représentés par leur tuteur $i Saidi Laraichi 4. Meknés, 
Derb Sidi Kaddour El Alami. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont propriétaires pour lavoir recuei!li dans la 
succession de leur auteur commun ainsi qu'il résulte de deux actes 
c'Herédité en date respectivement des 1 djoumada II 1312 et 
a kevda 1342 homologués. : 

Cetle réquisition a été déposée pour valoir opposilion 4 la déli- 
mitation domaniale du lerritoire Guich des Bouakkers Ges et vi- 
rons de Meknés, : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p.i., 
GANGARDEL. 

Réquisition n° 279 K. 
Suivant réquisilion en date du ro juin 1g24 d¢posée-a la Con. 

servation le méme jour : 1° El Hadj el Jilali ben Hammou Eddou- 
kali, célibataire ; 2° Zohra bent el Hadj M'Barek Eddoukali, veuve 
de Hadj Hamou cl Poukhari avec lequel elle était mariée selon la 
loi musulmane ; 3° Rekia bent Banazza, veuve de Hadj Hamou 
précité avec lequel elle était mariée selon la loi musulmane 5 4° 
Zineb hent es Sahimi, veuve de Haij Hamou précité avec lequel elle 
était mariée selon la loi musulmane ; 5° Fedila bent el Miloudi, 
veuve de Hadj Hamou avec lequel elle était mariée selon la loi mu- 
sulmane ; 6° El Jilania bent cl ‘Hadj Hamou el Boukhari, mariée 
selon la loi musulmane 4 Si Abdesselem’ el Fachar 3 7° El Arfaouia 
bent el Hadj Hamou el Boukhari mariée selon la loi musulmane -u. 
Cafd Allal ben Mancour tous les susnommés demeurant 4 Meknés,. 
Djamaf Roua, quartier du Ziloune ; 8 Mohamed ben el Hadj Muha- 
med el Boukhari. célibataire ; 9° El Maailem Ahmed hen Faddoul el 
Abbadi, mariée selon la loi musulmane, ces deux derniers demeu- 
rant A Meknés, quartier de Sidi Ahmed ben Khadra ct domicilié 4 
Moknés, rue Djamad Zilouna ont demandé Vimmatriculation en 
qualité de copropriétaires indivis d'une propricté 4 laquelle ils ont 
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wéclaré vouloir donner le nom ‘de : « Aouidja I » consistant en terres 
de labours situge banlieue de Meknés, tribu des Guerouane du Sud, 
4 5oo métres de Ia porte El Petioui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares en 5 par- 
celles est limitée’: au nord : par Larbi ben Oucssaoyd et Jes héri- 
tiers de Si Mestafa représentés par Abdesselem ben el Hocéne, tous 
A Meknés, quartier Zitoune ; 4 Hest : par Larbi ben Messaoud et les 
héritiers de Si Mestafa sus-nommés & Meknés, quartier Zitoune ; 

au sud : par Larbi ou Said & Meknés, quartier Zitoune ; a Vouest : 

"par jes héritiers de Si Mestafa sus-nommés 4 Meknés. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe 

sur ledit tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, et qu’ils en sont propriétaires’ en vertu de cing actes 

d’adoul en date respectivement des 11 moharrem 1298 (14 décembre 
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18Ro), 4 safar 1ag8 1% janvier 1881), 3 rabia I 1298 (3 février 1881), 
at rabia I sag& (a1 février 1881), ra rabia TI 1298 (14 mars 1881) aux 
termes desquels le Caid Ahmed, fils -Ju Caid El Jilani el Boukhari ~ 

(r*? acte). Mohamed hen Alial el Boukhari Ehadli (2° acte), le Caid | 
Driss ben Amar (3° acte), le Caid M’Parek; fils de Mohamed el Bouk- 

hari (4° acte) et Rekia, fille de Larbi el Jibouri, sa sceur E] Hachnia 

et leur tante Merien: (5° acte) ont vendu ladite propriété 4 |'auteur 
commun des requérants. 

Cette réquisition a é. éposée. pour valoir opposition 4 la déli- , 
miiation domaniale du territoire guich des » Bouakkers des environs 
de Meknés. 

Le Gonservateur de la Propriété Foneciére & Meknas, pt 

CANGARDEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” ¢° * 

L--— GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition wsisR. 
Propriété dite : « Gara », sise au contréle civil des Zaér, tribtt 

des Roualem, douar Guedadra. 
Reaquérant : Abderrahman ben Ahmida ben el Kihel, demeu- 

rant tribu des Roualem,, douar Guedadra, domicilié chez M® Planel, 

avocat 4 Rahat. ‘ 
Le -bornage a eu lieu le 95 avril 1924. 

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

. R; CUSY. 

Réquisition n= 1208. R. | 
. Propriété dite : Feddan Thiour et Dhait Ladam », sise au con- 

tréle Civil des Zatr, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ber 

Rachoua. 
Requérant’': El Hadj “ben Abderrahman ez Zaari el Mimouni el 

Berchoui, caid, demeurant tribu des Oulad Mimoun, douar des 

Ait Ali; domicilié chez Si Brahim ben Ahmed Tendjiro, rue Sidi 

Fatah, 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le.13 décembre 1923. 

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

R, GUSY. 

Réquisition n° 1423 R. 
Propriété dite + « Tala Sidi el Hadj Heddi », sise au contrdle 

civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Aziz, dovar Lem- 

fatha, lieudit « Dahar Sidi Heddi ». 
Requérant : Bouazza ben Shaimi Leazizi Sahli, demeurant con- 

tréle civil de Salé, tribu dés Sehoul, fraction des Ouled Aziz. 
‘Le bornage a eu lieu le 14 novembire 1923. 

1 Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 
: R, CUSY. 

Réquisition n° 1458 R. 
Propriété dite : « Premiére Construction », 

quartier Ville Haute. 
Requérant : M. Guilloux, Marius, 

a Kénitra, rue de Lyon. 
Le bornage a eu licu le 13 mars rga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ‘a Rabat, p. 

. . R, CUSY. 

sise 4 Kénitra, 

Antoine, Victor, demeurant 

. Réquisition n°? 1535 R. 
. Propriété dite : « Besbassa Touila », sise au contréle civil des 

Zaér, tribu des Ouled Mimoun et tribu des Oujed Ktir. 

Requérants : 1° la Compagnie Agricole Marocaine, société ano- 

nyme.dont le siége social est 4 Paris, 10, rue de la Pépiniére ; 
2° M. Videau, Louis, Henri, négociant en vins, demeurant 4 Alger, 

27, boulevard Carnot, ayant tous deux pour mandataire M° Paul   

eT ” 

_Marage, avocat 4 Casablanca, domicilié dans les buredux de la Com- 
pagnie Agricole Marocaine, & Kénitra. . 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p: i., 

kh. CUSY. 

Réquisition n° 1617 R. 
Propriété dite : « Théo V », sise 4 Kénitra, rue Georges-V et rue - 

Albert-Ter, 
Requérant : M. Theodoropeulos, Leonidas, dit Theo, négociant, 

demeurant 4 Kénitra, rue Albert-Ie" et avenue de Fés. 

Le bornage a eu lieu le ro avril 1924. 
Le Conservateur de la. Propriété Fonciére a Rabat, p. 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1639 R. 
Propriété dite : « Coriat X ». sise 4 Rabat, rue des Consuls. | 
Requérante’ : la Société Corict et Cie, société en nom collectif, 

dont le siége cocial est 4 Rabat, rue El Behira, n® 5, 

Le bornage a eu lieu le 14 avril rga4. : 
-¢ Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

iy 

~ 

—— 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

aout 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1318). 

  

  

. Réquisition n° 3815 6. 
Propriété dite : « Alpha », size & vingt-cing kilométres a louest 

de Ber Rechid, fraction des Ouled Moussa, Chaouia-centre, tribu 
des Ouled Harriz. 

Requérante : la Compagnie Marocaine, rue de Tétouan, & Casa- 

blanca. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois sur réquisition de M. le Procureur commissaire 
du Gouvernement, en datc du rf juillet r9a4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

. Réquisition n° 4615 6. 
: Propriété (ile 2 « Villa Liretle Me erif », cise a Casablanca 

rif, rue du Mont-Blanc. 
Requérant : M. Messina, Antonio, 4 Casablahca, Maarif, rue de 

VEstérel, n° 15. 
Le bornage a eu lieu le 1 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. Maa 

  
(x) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes 

a@'inscription ow des oppositions aux diles réquisitions d'imma- 
@riculation est de deux mois 4 partir du jour de ta présente 

  
-du Cadt. 

ROLLAND. 

publication.. Elles sont regues A la Conservation. au Secrétariat 
de la Justice de Bats, au bureau du Caid, & ta Manakms
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Réquisition n° 4915 C. 

Propriété dile : « Soulier I», sise & Casablanca, Maarif, rue 

du Mont-Blanc, rues du Mont-Ventoux et du Pelvoux. 

Requérant : M. Soulier, Paul, domiciiié chez M. Guarrina, 

Salvaior, & Casablanca, Maarif, ruc des Fauciiles, n° 16. 

Le bornage a eu licu le 1° avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

KULLANL. 

. Réquisition n° 5100 6. 

Propriété dite :« Daia », sise au contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des M’Zahb, fraction, des Quled Harran, lieudit Daia, au sud 

de la gare de Mrizig. 

Requérants : 1° Ali ben Rahal Senjadji el Arraoui, demeurant 
syr les lieux, fraction des Outed Harran ; 2° Ahmed ven Hadi Ha- 

mou, denjpurant x la Zaouia de Sidi el Haj Taghi, prés Ben Ahmed, 

fraction Hamdaouia, tribu de M'Zab. 

Le bornage a eu lied les,25 février et 38 mars ig2h.. 
Le Corlservateur de 1a Propriété Fonciére a Casablat ca, 

ROLLAND. 

" Réquicition n° 5748 G. 
Propriété dite : « Dolorés Maarif », sise a Casablanca, Maarif, 

ruc du Mont-Blanc. 
Requérante : Mme Bro‘ons, Dolorés, Baltazara, veuve Murcia, 

domiciliée A Casablanca, chez M. Wolff, avenue du Général-Drude, 

n° 135. 
Le bornage a eu lieu le 2 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5373 6. 
Propriété dite : « Blin Henri », sise au contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieudit Bouskoura, A 14 km. de Cata- 

blanca, sur la route de Foucauld. 

_ .Requérant : M. Blin, Henri, 4 Casablanca, avenue du Général- 
d’Amade prolongée. 

Le bornage a eu jieu Je 38 décembre 1923. 
le Conservateur de la Propriété Fonciére & 

ROLLAND. 
» Casablanca, 

Réquisition n° 5604 &. 
Propriété dite : Tfargeul », sise au contréle civil de Chaouia- 

sud, tiki des M'Zamaa, fraction des Ouled Idder, a i’ouest du 

km. 68 de la route de Casablanca 4 Marrakech. 
Reeutrante : la Société Lyonnaise de la Chaouia, dont le sitge 

social es, 4 Lyon, rue Confort, n° 19, représentée nar M. Mas, An- 

Voine, domicilié & Casablanca, 51, avenue de la Marine. 

Le bornage a cu lieu le 2 mai iga4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. | 

‘ 
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Réquisition n* 5610 
« Moulay Ahmed », 

sur la reule de Casablanca, 

Propriété dite : 
4 kin. 

Requérante 

social es. & Lyon, 

toine, domicilié 4 Casablanca, 31, 

N° 614 du 29 juillet 1924. 

n 

sise banlieue de Seltat, FT 
lieudit Ain M’Krai.a. 

: la Société Lyonnaise de Ja Chaouia, dont le siége - 

rue Confort, n° 19, représentée nar M. 

avenue de la Marine. 
Mas, An- 

Le bornage a eu lieu le ag avril 1gah. 

Le Conservateur de !~ 

x . 

Propriéié dite : « Chiozza 

Propriété Fonciére & Caseblanca, 
BOLLAND. 

Réquisition n- 
I'», 

8726 6. 

sise & Casablanca, arigle- de la 
‘rue Verlet-Hanus ct de la rue des Anglais. 

Requérant : 
du Général-Drude. 

M. Chiozza, Alexandre, & Casablanca, 65, avenue 

Le bornage a eu lieu le ‘ah avril 1924. 

Le Conservatenr de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réaquisition n° 5808 C. 
Propricté dite : « Asaban V Ill, sise 4 Casablanca, A Vang'e de 

la rue des Anglais et du boulevard du Maréchal-Jofifre. 
Requérant 

‘Anglai is. 

: M. Asakpn, Albert, a Casablanca; 179, rue des 

Le bornage a eu lieu Te 35 avril 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casablanca, 

ROLLA‘ v. 

Réquisition n° 5925 C. 
« Lucie », sise 4 Sidi Ali d’Azemmour, & proxi- Propriété dite : 

mité de l’annexe du contrée civil. 
, Requérant : 
iM. Georges, Lévy, Hebha - 

: M. Denoun, Moise, domicilié & Casablanca, chez 

154, boulevard d’Anfa. 

Le bornage a eu lieu te 26 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabienea, 

ROLLAND. a 

  (CONSERVATION BOUIDA 

" Réquisition ne 786 0. 

Propriété dite : « Domaine Virgile II '», 

des Beni Snassen, tribu des Triffas, 
Berkane, lieudit « El Anhar ». 

Requérant ; M. Vautherot, 

domicilié A Berkane. 

sise au conirdle civil 
4 15 km. environ au nord de 

Gaston, propriétaire, demeurant et 

y 

Le bernage a eu View le 2 avril ra24, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Oujda p. i, 
LUSTEGUY. 

  

ANNONCES 
  

La Lerection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant A la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 
  

de la route de Médiouna, com- 
prenant dans son ensemble : 

1° Le terra 1 d’une conte- 
nance de quatre mille deux 
cent trente-deux metres car- 
res 5 

2° Les constructions suivan- 
les y édifides : 

a) Onze magasins en face de 
sur la route de Médiouna, 
éonstruits en maconnerie, re- 
couverts en terrasse ; 

b) Deux fondouks, dont Pun 

AVIS 
DE sMISE AUX ENCRERES 

‘Le jeudi 6 novembre 1924, a 
neuf heures. au bureau des nee 
Uficalions ct exécutions — judi- 
eclaires de Casablanca, au pa- 
lais de justice, il sera procédé 
& da vente aux enchéres publi- 
ques du quart ingivis d’un 
jmmeuble immatriculé dit : 
« Rouihe! », tire 88 C,, situé 
a Casablanca, au kilométre 4 

cléturé mar un mur en macon- 
eric de 3 i & mitres de hau- 
four et l'autre contigu au pré- 
efdent cléturé par oun mur 
partie en maconnerie, partie 
en pierres séches, avec hangar 
monté sur tmadriers. el recou- 
verts en idles cndulées. 

Cet immeuble, borné par 
cing bornes, a pour limites : 

Au nord-ouest : de B. ra a, 
Léopol? Benquiat et Mardoché 
Bacri ; 

ca
 
a e
e
,
 

A Vest, de B. 24.3 et A, tes 
hériiers de Ben M’ Sik_ ; 

aosud, de B. 4 45, le do- 
maine public (Ould Koréa) ; ; 

A Vourest, de B. 5 a 1, Je me. 
me. 

La nart indivise mise en ven- 
te a été saisie 4 Pencontre de 
M. Obaidia Moses, demeurant & 
Casablanca, rie Centrale, n° 
25, A la requéte de M. Maury, 
Francois, industriel A AThi 
(Tarn), élisant demicile en la
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cabinet de M° Cruel, avocat 4 
Casablanca, en vertu d'un cer- 
tificat d’inscription hypothé- 
caire délivré le 26 janvier 1934 
par M. le Conservateur de la 
Propriété foncitre de Casablan- 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges et suivant les pres- 
criptions de la loi. 

Dés A présent, toutes offres 
d'enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, ot se trouve déposé le 
cahier des charges que toutes 
Personnes peuvent consullter. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

i 

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES - 
  

Le mardi, 18 novembre 
1924, 4 neuf heures, au bureau 
des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca, au 
Palais de justice, il sera pro- 

- cédé A la. vente aux enchéres 
publiques d’un immeuble im- 
matriculé sous le nom de : 
« Maison Ida », fitre 3704 C., 
situé a Casablanca,  quartier 
de Ja Gironde, rue d’Audenge, 
sans numéro apparent, com- 
prenant > _ 

1° Le terramn, d'une conte- 
nance de trois cent soixante- 
dix-huit métres carrés ; 

a° Les constructions suivan- 
tes y édifiées : 

a) Une maison d'habitation 
& un étage, recouverte en ter- 
rasse, composée de cinq ldge- 
ments ; 

b) Une autre maison d’habi- 
tation a simple rez-de-chaus- 
sée, recouverte en terrasse ; 

¢) Une écurie avec mangeoi- 
tes et rateliers, recouverte en 
thles. : 

3° Dépendances, cour et 
puits. 

Cet immeuble, borné par 
quatre bornes, a pour limites: 

Au nord-ouest, de B. 1 a 2. 
la propriété « Montzen », titre 

A798 Ge 
a nord-¢st, de“B. 3 3 30 ‘Ta 

propridlé dite « Maison Pépi- 
ne », réq. 4693 C. ; 

Au sud-est, de B. 3 4 4, la 
propriété « Lombardo », réq. 
3457 C. ; 

Au _sud-ouest, de B. 44 1, la 
rue d’Audenge. _ 

tla été saisi, A I’encontre de 
M. Di Pascale. entrepreneur, 
demevrant A Casablanca, bou- 
levard' de Champagne, i la re- 
quéte de la Banque Fonciére 
Franco-Marccaine, élisant do- 
micile en le cabinet de M° Bo- 
nan, avocat A CasabJanca, en 
‘vertu d'un certificat. d’inscrip- 
tion hypothécaire délivré par 
M. le Conservateur de la pro- . 
priété fenciére de Casablan- 
ca, le 18 avril 1ga4.   
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L’adjudication aura lieu 
aux clauses et conditions insé- 
rées au cahier des charges-¢t 
suivant les prescriptions de la 
loi. 

Dés & présent, toutes offres 
d'enchéres scront recues au 
bureau des  nolifications et 
exécutions judiciaires de  Ca- 
sablanca, of se trouve déposé 
Je cahicr des charges, qtié~tot™ 
tes personnes peuvent  con- 
sulter. 

Le Chef du bureau, 

J AuTHEMaN. 

(EEE eres 

' AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le mercredi 12 novembre 
1924, &4 neuf heures, au bureau 
des notifications et exésutions 
judiciaires de Casablanca, “au 
palais de justice, i! sera pro- 
cédé A la vente aux enchéres 
publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur, d'un im- 
meuble immatriculé, dit « Ca- 
fé de la Poste », titre 1935 C., 
situé 4 Casablanca, rues du 

. Commandant-Provost et Dar 
el Makhzen, consistant en un 
terrain de cent soixante-quinze 
métres carrés, sur la_ totalité 
duquel est édifiée une maison 
a deux élages, 

rez-de-chaussée com- 
prend : une grande salle 4 
usage de café, connu sous le 
nom de « Café de la Poste », 

“et deux cuisines ; le premier 
et le deuxiéme étage compren- 
nent chucun deux logements, 
lun de quatre piéces, cuisine, 
w.-c., autre de trois piéces, 
cuisine, w.-c. 

Cet immeuble. borné par six 
bornes, “Y pour limites : 

Au nord-est, de B 1 a a, 3 
et 4, VEtat chérifien ; 

Au_sud-est, de B 4 a 5, la 
rue Dar el Makhzen : 

Au sud-ouest, de B 5 4 6, 
Zagury et Benarosch ; 

Au nord-ouest, de B 6 A 1, 
la rue du Commandant-Pro- 
vost. 

Tl a été saisi & l’encontre de 
Ahmed Boualem, demeurant 
i Rabal, impasse Balafred, a 
la requéte de M. Sotto, Jacoby, 
¢lisant domicile en le cabinet 
de .M¢ Bonan,.-avecab A. Casa- . 
blanca, en vertu d'un certificat 
d‘inscription hypothécaire, dé- 
livré par M. le Conservateur de 
la Propriété fonciére de Casa- 
blanca, le 10 mars 1924. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
jaunt les prescriptions de la 
oi. 
Dés & présent, toutes offres 

d'enchéres peuvent tre faites 
au bureau des notifications de 
Casablanca, ot: se trouvent dé- 
posés le cahier des charges, la 
copio du titre foncier, que 
loules personnes peuvent con- 
sulter. 

Le Sccrétaire-greffier en chej, 

J. Aurnenan.   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1106 
du 4 juillet 1924 

  

Suivant acte émanant du 
bureau du notariat de Rabat, 
en date des 18 et 21 juin 1924, 
dont une expédition suivie de 
ses annexes a été déposdée le 
4 juilet 1994, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premia- 
te instance de Rabat, M: Jean, 
Hector Sazy, proprictaire et 
commercant, demeurant A Ra- 

bat, ruc El Gza, agissant tant 
en son nom = personnel que 
comme tuteur naturel et légal 
de son fils mineur Léo Sazy, a 
vendu & M. Albert Bensimon, 
courtier en grains, demeurant 
4 Casablanca, Bourse du Com- 
merce, entresol. n° 13, le fonds 
de commerce de vente de véle- 
ments de confection, chaus- 
sures et nouveautés connu sous 
le nom de « Belle Jardiniére », 
exploité & Rabat, rue El Gaza, 
n° 156, et comprenant : 

1° L’enseigne, *e nom com- 
mercial, la clientéle et l'acha- 
landage y attachés ; 

2° Le matériel et mobilier 
commercial servant A son ex- 
ploitation ; 

3° Les marchandises garnis- 
sant le dit fonds. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
inslance de Rabat, dans les 
quinze jours dp la deuxidme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-grefjier en chef, 

A. Kunn 

he 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

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

de Casablanca. 
—_ 

D'un acte recu au bureau 
du notariat de Casablanca tc 
a juillet 1g24, il anpert : 

Que M. Cyzille Perino, com- 
mergant, 6, rue d’Anfa, a ven- 
du A Mlle Marcelle d‘Argis, cé- 
libataire majeure, demeurant 
méme ville, rue d’Anfa, n° 4, 
un fonds de commerce d'‘hétel 
meublé, exploité & Casablan- 
ca, rue d’Anfa, n° 6, connu 
sous le nom de « Family H6- 
tel », avec tous ses éléments 
corporels et incorporels,  sui- 
vant prix, désignation et con- 
ditions insérés A lacte, dont 
une exndédition a été déposée 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance pour 
son inscriptiom au registre du   

1201 

comruerce, ott tout  créancier 
Pourra faire opposition dans 
les quinze jours aprés la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére ins¢rtion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLIGS- 

AVIS D’ADJUDICATION 
Lp. 20. aot.,1924 548 17 heu- 

res,--danis les ‘Sureatix de Vin- 
génieur de arrondissement 
de Fés, il sera orocédé 4 Vad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés: 

Construction du chemin de 
colonisation de Fés A Ras el 
Ma sur 5 km. o66 et du chemin 
du lotissement maraicher de 
Fés. 

Cautionnement provisoira > 
2.000 francs. 
Cautionnement  définitif 

4.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad-- 

Judication et Ja consultation 
du cuhier des charges, s’adres» 
ser 4 lingénieur de l’arrondis-- 
sement de Fés. 

  

Rabat, le 2a juillet 1994, 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Avis Wadjudication rectificatif 

Le a9 aodt roahk, A 16 heu- 
Tes, dans les bureaux de ]’in- génieur de arrondissement 
de Fés, il sera procédé A Vad- judication au rabais, sur sou- 
missions cachetées, des tra- vaux ci-aprés désignés : 

Asséchement des marais de 
Youed N’ia et de l’oued Bou Khafer et aménagement des canaux d ‘irrigation. 

Dépenses l'entreprise 
a6a.o11 frances. 
Cautionnement provisoire + 

9-000 francs. 
Cautionnement 

18.000 francs, 
; Pour les conditions de lad- 
judicaltion et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- ser 4 l’ingénieur de l’arron- dissement de Fas. 

ee 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou eangereuz 

de premiére catégorie 

définitif : 

  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

“VIS 

  

Le public est imformé qu't- 
ne enquéte de commodg ef in. commodo d'une durée d'un mois, 4 compter du 1 godt



4202 

1g24, est ouverte dans le terri- 
toire de Casablanca, sur une 
demande présentée par la ¢0- 
ciété anonyme « La Chévre », 
route de Bouskoura a4 Casa- 
blanca, a Veffet d’&tre autori- 
sée A installer un dépdt de 
cuirs et peaux 4 Casablanca, 
avenue du  Général-d’Amade 
prolongéc. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Casablanca, ot il 
peut étre consulté. 

a 

FAVS | 
. be a 

Le contrdéleur civil de Salé a 
Vhonneur de faire connaitre 
qu’uneg enquéte de commedo 
et incommodo, d'une durée 
d’un. mois, est ouverte 4 dater 
du at juillet. 1924 au sujet de 
lexpropriation pour cause 
d’ulilité publique, d’une par- 
celle de terre de 50 hectares 
environ, destinée 4 la coloni- 
sation et sise a Sidi Ben 

. Daoud, contréle civil de 5Salé. 
Le dossier concernant cette 

expropriation restera A la dis- 
position du public du a1 juil- 
let au a2 aodt 1924, ot tout 
intéressé pourra en prendre 
connaissance et présenter ses 
observations, s’il y a lieu. 

‘Salé, le a1 juillet, 1924. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 25 novembre rgea 

Divorce 

D’un jugement  contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca, le 5 mars 1924, entre : 

Le sicur René, Alfred, Jean, 
Baptiste Cols, commis A la ré- 
gion civile de la Chaouia, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de 
VEure, n° 1 ; 

. Et la dame Yvonne, Edwi- 
ge Poujade, épouse du 
Cols, domiciliéo de droit avec 
ce dernier, demeurant en fait 
a Oran, place Hoche . 

NH oappert que le divorce a 
été prononcé aux torts récipro- 
des époux, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NRIGEL. 

EE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
  

  

Divorce 

D'un jugement  contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premitre instance de Casa- 
blanca, le 5 mars 1g24, entre : 

La dame Fébrunie, Emilie 
Rostaing, épouse du sieur Emi- 

sieur . 
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le, Jean, Louis Garrigues, do- 
miciliée de droit avec ce der- 
nier, demeurant en fait & 
Casablanca, Hétel de 1’Indus- 
trie ; 

Et le sieur Emile, Jean, 
Louis Garrigues, monteur & la 
Compagnie Schneider, au port 
de Casablanca ; 

Il appert que le divorce a 
été prononcé aux torts réci- 
proques des époux. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

bureau des failliles 

Audience du lundi 28 juillet 
1924 (9 heures du matin) 

  

Faillites 
Benayoun, dit Pacot, négo- 

ciant & Meknés, pour concor- 
dat ou union. 

Mohamed ben Addada, né- 
gociant & Rabat, pour concor- 
dat ou union. 

Feu Djeraleff, proprictaire 4 
Salé, pour concordat ou union. 

Liquidations judiciaires 
Barboza, épicerie-confiserie, 

a Rabat, pour examen de si- 
tuation, 

Jalle, Georges, restaurant, 
Rabat, pour premiére vérifica- 
tion. 

Biebuyck; kommercimt aA 
Taza, pour premiére véritica- 
Liom. 

Moulay F’Del, commergant 
a Meknés, pour premiére véri- 
fication. 

Ortuno, José, négociant en 
vins, & Rabat, pour derniére 
vérification. 

J. Sanchez, épicerie 4 Rabat, 
porr concordat ou union. 

Renée de Knuydt, épicerie, 
rue de Safi, 4 Rabat, pour red- 
dilion de comptes. 

  

BUREAU DES FAaILLiTes, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JTVICLAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillile Haim Mimram 
  

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, eu date du 22 juillet 
1924, le sieur Haim Mimram, 
négociant 4 Marrakech-Mellah, 
a été déclaré en état de fail- 
lite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provi- 
soirement au dit jour 29 juil- 
let 1924. 

Le méme jugement nomme: 
M. Savin, juge commissaire: 
M. d’Andre, syndic provi- 

solre ; 
M. le secrétaire-greffier en 

chef de Marrakech, co-syndic 
provisoire. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan.   

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EBT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Villard Jack 
  

Par jugement du_ iribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 22 juillet 
1924, le sieur Villard Jack. 
négociant 4 Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, 85, a été 
déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée  provi- 
soirement au dit jour 22 juil- 
let 1924. 

Le méme jugement nomme: 
M. Savin, juge commissaire; 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le ao. aodt 1924, 4 16 heu- 
res, dans les bureaux de |'in- 
génieur de T’arrondissement 
des travaux publics de Fés, il 
sera procédé 4A l’adjudication 
sur offres de prix, des travaux 
ci-aprés désignés : 

Asséchement des marais de 
Voued N'ja et de l’oued Bou 
Khafer et aménagement des 
canaux d’irrigation. 
Cautionnement provisoire 

g-ooo francs. 
Cautionnement  définitif 

18.000 francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication ct la consultation 
du cahier des charges, s’adres+ 
ser 4 Vingénieur de |’arron- 
dissement de Fés. 

Rabat, le 15 juillet 1924. 

  

BANQUE 
DE L’UNION MAROCAINE 

  

L’assemblée géntrale extra- 
ordinaire des aclionnaires de 
la Banque de l'Union Marocai- 
ne, convequée pour le jeudi 3 
juillet, A 15 h. 30, au siége so- 
cial, n’ayant pu dire tenue 
faute du quorum exigé par la 
loi, une nouvelle assemblée gé- 
nérale extraordinaire, qui pour- 
ra valablement délibéref 47 elle 
réunit Ila moitié du capital so- 
cial, est conmvoquée pour ie 
Tundi rr aodt 1924, au siége 
social, 55, boulevard de la Ga- 
re, 4 15 heures, 

Ordre du jour 
1. Rapport du conseil d’ad- 

ministration ; 
23. Examen de fa __ situation 

de la Banque de 1'Union Maro- 
caine et de ses filiales ; 

3. Dé&ibération sur-un_ pro- 
jet de transaction 4 intervenir 
avec la Société des  FEleveurs 
Marocains ; 

4. Autorisation au conseil 
,@administration de proposer   
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aux créanciers un concordat ; 
5. Modification de J ’article 

21 des statuts : . 
6. Questions diverses ; 
47. Démission et nomination 

‘@administrateurs. 

ace 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
  

Par ordonnance de M. le Ju- 
ge de paix en date du 10 juil- 
Jet 1924, Ja succession de M. 
René Le Corre, en son vivant 
industriel A Kénitra, a été dé- 
clarée présumée vacante. 

Le curaieur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt 4 se faire connaitre et 
a justifier de leurs qualités’ ; 
les créanciers de la succession 
4 produire leurs titres - 
toutes piéces 4 l’appui. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
Bevez Movuszoz. 

Sr 

VILLE DE RABAT 

Services municipauz 

Association syndicale des pro- 
prictaires du quartier de la 
gare des voyageurs. . 

Avis 

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
lhonneur ‘d’informer les mem- 
bres de l’association syndicale 
des propriétaires des immeu- 
bles urbains du quartier de la 
gare des voyageurs que ia com- 
mission syndicale de ce quar- 
tier a approuvé, dans sa séan- 
ce du 17 juillet 1g24, le plan 
et les états de redistribution 
des immeubles compris dans 
le périmétre syndical de cette 
association. 

Le plan et les états de redis- 
tribution ‘sont déposés, pour 
une durée. de 15 jours, du ~ 
a3 juillet courant au 7 aot 
1924 inclus, au service du 
plan de la ville’ (nouvelle mu- . 
nicipalité), ot les  intéressés 
sont invittés A en prendre con- 
naissance, el & présenter, s'il 
y a lieu, leurs observations. 

A Vexpiration de ce délai, le 
projet de redistribution sera 
soumis avec les observations 

  

présentées & la Commission 
syndicale. 

J. Trav. 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégarie 

de commodo et incommode 

AVIS 

Le public est informé qu'u- 
ne enquéte de commodg et in- 
commodo d’une durée d'un 
mois, 4 compter du 25 juillet 
1934, est ouverte dans Ie ter- 

  

      

avec .
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ritoire de Fédhala, sur une de- 
mande présentée par la « Va- 
cuum Oil Company » (agence 
de Casablanca), 4 l'effet d’étre 
autorisée 4 installe ey un dépdt 
dessence et de pé \role a Fé. 
dhala. . 

Le dossier est déposé dans 
Jes bareaux de Vannexe de 
contréie civil de Fédhala, ot 
il peut &tre consulté. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
Léonie Majfre 
  

N° 47 du Registre d’ordre 
M. Lacaze, juge-commissaire 

  

Le public est informé qu’il 
‘est ouvert au cecrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 

“dure de distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de la vente aux enchéres des 
récoltes saisies A l’encontre de 
_Mme Léonie Mafire, colon & 
Petitjean. 

En conséquence, tous les 
eréanciers de celles-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres 4.Vap- 
‘pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance     
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de Rabat, dans le délai de 
trente jours 4 dater de la 2° 
insertion, 4 peine de dé- 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejficr en chef, 
A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Assislance judiciaire 
Décision du bureau de Rabat 

du 18 septembre 1920 

D'urr jugement,  contradic- 
toire rendu le 17 avril 1ga4 par 
le tribkanal de premitre —ins- 
tance de Rabat dans Jl affaire 
‘entre < 

Dame Jenny Gauvin, épouse 
Bonnin, couturiére, demeurant 
8, rue Crozatier, 4 Paris (12°), 
ayant pour mandataire. Me? 
Spmbsthay, avocat A Rabat ; 

Et M. Bonnin, Jules, chet 
aonducteur & Imprimerie of- 
ficielle du Protectorat, & Rabat, 
ayant pour mandataire M® Pla- 
nel, avocat 4 Rabat ; 

Tt appert que le divorce a 
été prononcé aux torts et griefs 
exclusifs du mari. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 

A. Kuun.   

BUREAU DE: FAILLITES, 

LIQUIDA MuNe 

ET ADMINISTRATION: JuokWiusTRES 

BE CASABLANGA 
  

Administration de biens 
  

Succession « Jean Walder » 
  

Par ordonnance de référé de 
M. le Président du tribunal de, 
premiére instance de Casa- 
blanca en date dU 12 juin 1924, 
M. Sauvan, chef du _ bureau 
des faillites de Casablanca a 
été nommé  administrateur 
provisoire de la succession de 
feu M. Jean Walder, quand 
vivait négociant 4 Casablanca. 

Tous créanciers ou ayants 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et adminis- 
trations judiciaires, au palais 
de justice, 4 Casablanca, leurs 
titres de créances avec piéces 
a Vappui ; tous aiements 
par les débiteurs pour étre 
valables devront &tre faits aux 
mains de Vadministrateur. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé & la liqui- 
dation et au réglement de la 
succéssion entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef da bureaii, 
SAuvAN. 

  

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 5?° 1918 

1s” Tirage d’amortissement 

Le 16 juillet 1924, il a été procédé au Siege administratif de la Banque d’Etat 
du Maroc, 33 rue La Boétie, & Paris, au tirage des obligations dont les numéros sui- 
vent, qui seront rembourséés, 4500 francs le 1¢ Septembre 4924, 
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AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concernant sept souks  situés 

sur le territoire de la tribu 
des Oulad Said (contréle ci-° 
vil de Chaouia-cenire). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de. 
larticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
lEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (a5 
rejeb 1341), 

Requiert Ia délimitation des 
sept immeubles domaniaux 
désignés ci-aprés et situés sur 
le territoire du. contréle civil 
de Chaouia-centre : 
__x° « Arsa des Ouiad Salem » 
(Oul-d Said), composée de 
deux parcelles d'une superficie 
globale de 8 ha. 4g a. of ca.: 

Limites de la premiére par~ 
celle : 
Nord : Casbah el Ayachi ; est. 

et sud-est : route de la casbah. 
el Ayachi & Ain Beida et route 
de la cdsbah aux Guedana ; 
sud-ouest et ouest : Oulad Bow 
Aban. | 

Limites de Ja 2° parcelle : 
Nord-ouest : route Pie Ta cas- 

bah el Ayachi aux Guedana ; 
est : route de la casbah el Aya- 
chi 4 Ain Beida ; sud : piste 
reliant jes deux routes sus- 
nommées, 

2° « Souk et Tleta des Ou- 
lad Arif », d’une superficie de 
4 ha. 

iumnites. 5 
Nord : piste d’Ain Beida a 

Souk el Arba ; est : sentier 
menant de la piste Ain Beida- 
Souk el Arba a Ja piste Ain 
Beida-Souk des Moualin el Ho- 
fra ; sud-ouest : piste d'Ain 
Betda & Souk des Moualin el 
Hofra ; nord-ouest : ruisseau. 

3° « Souk el Khemis ges 
Guedana », d'une superficie de 
6 ha. 75 a. 

Limites : 
Nord propriété habous, 

oued Bers, piste allant A la 
casbah ei ‘Ayachi, MM. Mété- 
resu et Rappé : est : Ahmed 
ben Allal ; sud ; M” hamed bel 
Kacemia et oued el Hamra ; 
ouest : Ahmed ben Tahar. 

4° « Souk et -Tenine des 
Guedana », superficie 6 ha. 13. 

Limites : 

Nord : piste allant du douar 
Gourmet au: tirs des Aounet ; 
est : Amor ben Soltane ; sud : 
Habous des Huina ; ouest : Si 
Bouchaib bel Gourmia. 

5° « Souk et Tleta des He-~ 
dami », superficie 2 ha. 38 a. 

Limites : 
Nord, est, sud et ouest : Haj. 

Larbi Benadia et Mohamed Sa, 
medi. 

6° « Souk el Arba des Moua- 
lin el Hofra », superficie ro ha. 
75 a. 

Limites -
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Nord-est : piste de casbah el 

Ayachi A Sidi M’Barka ; est : 

Larbi el Hamri ; sud : pro- 
priété habous (cimetiére)  ; 
ouest : Bouazza ben Jilali, Bou- 
chaib ben Daho. 

3° « Souk cel Had des Mzou- 
ra », superficie 4 ha. 37 a. 5o. 

Limites : 
Nord : Haj Larbi el Harizi, 

Bouchaib ben Said, Bowazza 
pen Mohamed ben Abdaliah ; 
est : piste el au dela Moha- 
med ben Maati ; sud : Oued 
Bhar ; ouest : Lyazid ben Jilali 
Zeraoui, Mohamed ben Salem, 
Bouchaib ben Said, Haj Larbi 
el Harizi. : 

Telles auysurplus que ces li- 
* mites sont’ indiquées par un 

liséré rose au plan annexé 4 
la présente séquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commenccront le 7 aout 
1924, suivant JVitinéraire  ci- 
dessous : 

7 aodt i924, 14 bh. 30 : Arsa 
des Oulad Salem ; 

7 aodt 1924, 16 heures: Souk 
et Tleta des Oulad Arif ; 

8 aodt 1924, 8 h. 30 : Souk 
el Arba des Moualin ¢l Hofra ; 

- 8 aotit 1924, 10 h. 30 : Souk 
el Hag des Mzoura ; 

8 aott 1924, 14 h. 30 : Suuk 
el Khemis des Guedana ; 

g aott 1924, 8 h. 380 : Souk 
et Tenine des Guedana ; 

g aodt 1924 : 14 h. 30 : Souk 
et Tleta des Hedami. 

Rabat, le 2 avril 1924. 
FAVEREAU. 

  

ARRG&TE VIZIRIEL 

du 29 avril 1924 (a4 ramadan 
1342), ordonnant la délirmi- 
tation de sept souks situés 
sur le territoire de la tribu 
des Oulad Said (contréle ci- 
vif’ de Chaouia-centre). 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 2 janvier 1916 

‘rn 

  

(36 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du t4 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéle en date du 
2 avril 1924, présentée par Je 
chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 7 aott 
1924 les opérations de daétimi- 
tation des immeubles désignés 
ci-aprés, silués sur le territoi- 
re de la tribu des Oulad Said 
(Chaouia centre) : 

x° Arsa des Oulad Salem ; 
2° Souk el Tleta des Oulad 

Arif ; 
3° Souk el Khemis des Gue- 

dana ; 
4° Souk et Tenine des Gue- 

dana ; 
5° Souk et Tleta des Hedami; 
6° Souk el Arba des Moua- 

lin el Hofra ; 
4° Souk el Had des Mzoura. 

Arréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé & ja délimilaticn des 
immeubles ci-dessus désignés, 
conformément aux dispcsitions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1928 (25 rejeb 1341) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
7 aodt 924, 4 14 h. 30, par 
Vimmeubile adit : « Arsa des 
Oulad Salem », et se poursui- 
vront les jours suivants, selon 
Vitinéraire ci-dessous indiqué: 

7 aodt 1924, 14 h. 30 : Arsa 
des Oulad Salem ; 

7 aodt 1924, 16 heures . 
Souk et Tleta des Oulad Arif ; 

8 aofit 1924, 8 h. 30 : Souk 
el Arba des Moualin el Hofra; 

8 aodt 1924, 10 h. 30 : Souk 
el Had des Mzoura ; 

8 aott 1924, 14 h. 30 : Souk 
ec] Khemis des Guedana ; 

9g aodt 1924, 8 h. 30: Souk 
et Tenine des Guedana ; 

COMPAGNIE ALGERIENKE 
Société Anonyme 

Capital : 180.009.000 fr. entidrement versés, — Reserves + 91,000.000 de francs 

Siaga Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

ABERGES : Bordoaux, Cannas. Cotte, Warsotita, Montpallier, Mico, Antihes, 
Frdjus, Grasse, Warsellia (datlatte) Wentoa, Monte-Carlo, Mice (Garibaldi), Vichy ot 

dans les principales villes at localités do ('ALGERIE et do la TURISIE 

AU WAROG ; Casablanca, Tanger, Fas-Uollah, Fas-Rédina, Kénitea, Larache, 
Murrakech-Rédina, Marrakesti-Gudliz, Mazagan, Meknds, Mogador, Oujda, . 

Quoztan, Rabat, Safl, Sald ‘ot Taza 

Comptes de dépOts :4 vue et 4 préavis. Bons & 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 
pot. Escompte et encaissement de touseffets Opéra- 
tions surtitres, opérations de change. Location de 
coffres-forts. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse.     

  

g aott 1924 : 14 h. 30 : Souk 
et Tleta des Hedami. 
Fait & Marrakech, 

Je 24 ramadan 1342, 
(ag avril 1924). 

MouamMep EL MOoERI. 
Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution +‘ 
Rabat, le ro mai +1924. 

Pour le Ministre 
plénipotentiaire. 

délégué & la Résidence générale 

Le Secrélaire général 
du. Protectorat, 

De Sonsien pe Poucnaponesse.   

N° 614 du 2g juillet 1924. 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lat. 

Capital autorisé : L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.060 - 

Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- 
ca, Fes, Marrakech, Mazagan, Mo- 
gador, Rabat, Saji, Tanger, Iles 
Canaries, Cétes de l'Afrique Occt- 
dentate, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

  

Immeuble Bacque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

LIBRAIRIE DE LA SOCIBTE OU RECUBIL SIREY 

Leon TENIN, Directeur, 22 Rue Soufilot, PARIS-5¢ 
R.C. Seine, 146-817 

  

Vient de paraitre : 

RECUIL GENERAL DES TRAITES, CODES ET LOIS DG MAROG 
Par M. P.-Louls RIVIERE, Conseiller 4 Ja Cour d'Appel de Caen 

  

Qurrage honord d’una souscription du Ministire des Affaires étrangires 

et du Gousernament du Protecterst de la République frangaise au Maree 
  

TOME PREMIER 

LES TRAITES DU MAROG 
Accords internationaua conclus par le Maroc avec les Puissances 

étrangéres, ou entre ces Puissances a Uoccasion du Maroc 
de i767 0 1924. Avec Introduction et Commentaires 

1924. Un volume in~4° 
(broché, 30 frances; franco, 32 francs 

*feartonné, 40 franes ; franco, 42 francs 

Pour paraitre prochainement : 

Tome 11. — Organisation du Protactorat (politique, administrative, judiciafre) ; 

Tome JI1.— Codes at Lols usuelies du Maroc. 
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CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISTE 
Soviété anonyme au capital de 425. 000.000 de francs, — Fondés en 4880 

Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 

Stege Administrat!f : PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales 4 Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaax, Scyrus, Deyrouth, Malte. Gibraltar 

Succursalse et agenoes cans tae principales villas d’Algéria et de Tunisie 

AU HAROG : Gasablanca, Fadalah, Fas-Wellah, Fs-Hédina, Kénitra, Marrakech, Mazagan . 

Woknde, Mogador, Ouida, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Métitla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse — Location de Coffreseforts. -—— Change de Monnaie 

— Dépéts et Virements de Fonds. — Escompte de papier. 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE OU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Oj fciel n° Gi4, an date du 29 juillet 1924, 

» dont les pages sont numérotées de 1161 441204 inclus. 

Rabat, le... ss ecceese ANZ... 

  

Vu pour la légalisation de la signature 

de M..... 

apposée ci-contre.


