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BULLETIN OFFICIEL N° 516, du 12 Aofit 1924. 
  

PARTIE OF FICIELLE 

  

DAHIR DU 28 JUIN 1924 (24 kaada 1342) 
complétant le dahir, du 20 avril 1917 (27 joumada II 

1835) relatif aux droits de porte. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 du dahir du 20 avril 
1917 (27 joumada IE 1335), relatif aux droits de porte, est 
complété comme suit, en ce qui concerne les produits exoné- 
rés : « ...ligges males, minerais de plombh (autres que les 
« galénes d’une ieneur cn argent supéricure a 1 %), mine- 
« rais de fer, minerais de cuivre, glace alimentaire ct in- 
« dustrielle », 

Ant. 2, — Sont abrogés les dahirs des 16 avril 1922 (18 
chaabane 1340), 13 aodt 1923 (29 hija 1341) et 2 février 1924 
(26 joumada I 1342). 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 aodit 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Hélégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

. Se eT A EEE TP ae 

DAHIR DU 28 JUIN 1924 (24 kaada 1342) 
portant classement, comms monument historique, du 
minaret de la mosquée dite « Djima Moulina »,& Rabat. 

  

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

Que l'on sache par les présenteas — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1y14 (t7 rebia T1339) 
conservation des monuments historique 
dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340); 

Apres avis du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-aris et des antiquilés ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

sur la 
8, complété par le 

«ot . ¥B- Tag SA 

Ro 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est classé comme monument his- 
torique le minaret de la mosquée dite « DjAma Mouline », a 
Rabat. 

Ant. 2. — Aucune modification ne pourra étre appor- 
léc 4 son aspect actnel qu’avec l’autorisation du directeur 
général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des an-- 
tiquilés, et sous la surveillance du service des beaux-arts et 
des monuments historiques, sous les sanctions portées &. 
Notre dahir du 13 {évrier 1914 (17 rebia I 1332), susvisé. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 aotit 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursauin BLANC. 

DAHIR DU 2 JUILLET 1924 (28 kaada 1342) / 
autorisant la venie 4 M. Judas Cohen Zegeuri, dure. 

parcelle domaniale sise 4 Taourirt, 

epamyresmamenn 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cry QUI SUIT : 

ARTICLE Premirn. — Est autorisée | 
Cohen Zagouri, demeurant & Taourirt, 
terre domaniale ayant une superficie de quatre cent quatre- 
vingt quatre métpes carrés (484 m.q.), sise en dehors du 
périmétre loli de ce centre, moycnnant le prix de cent quar rante-six francs vingt centimes (146 fr. 20), caleulé sur la_ base de trente centimes le matre carré (0 fr. 30). 

a vente &a M. Judas 
d'une parcelle de 

Ant. 2. — L'acte de vente A intervenir devra se référer au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 28 kaada 1342, 
(2 juillet 1924), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 34 juilict 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 
Le Seerétaire Général du Protectorat,   DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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- . Ay58 k, a5o, au lieu dit « Sidi Bahilil ». 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1924 
(21 kaada £342) 

portant reconnaissance de diverses routes et de 
leurs dépendances. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 

des villes, servitudes et taxes de voirie ; 

Vu les arrétés viziriels des 28 avril 1917 (6 rejeb 1335), 

—_——y 

  

  

11 septembre 1918 (4 hija 1336) et 29 mars 1920 (18 rejeby, 
1338) poiiant reconnaissance de diverses routes et fixant 
leur largeur ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Les sections des routes n°“ 7, gy _ 
10, 11 et'12 désignées au tableau ci-aprés et leurs dépen- 
dances sont reconnues comme faisant partie du domaine! 
public avec les largeurs d’emprise indiquée’ audit tableau. 

    

de la section de route 

Du P. M. 131 F 58 au P. M. 

1131 k. 625, au lieu uit « El Guelb » 

Cété droit. 

‘Du P. M. 158 &k. 

- $C6té droit. 

1} Du P. M. 18 &k. 555 au P. M. 

4483 k. 620, au lieu dit « Mzalet et 

Hadame ». Coté droit. 

  
Du P. M. 206 k. 760 au BP. M. 

906k. g5o, (Sidi bou Othman). Cété 
droit. 

. a7.550 métres carrés. 

Du P. M. 231 k. joo au P. M. 
Jo3z k. 740, prés l’oued Tensift. Cété 

droit. 

Désignation del’emprise et de ses limites 

Route n° 7 de Cablanea a Marrakech 

Emprise supplémentaire pour maison cantonniére. Rectangle de 
45 métres de longucur et de 40 métres de largeur. 

200 au’ P. M.'Emprise supplémentaire pour maison cantonniére. Rectangle de 4o * , 
métres de longueur et de 40 métres de largeur. 

Emprise supplémentaire pour maison cantonniére. Trapize de 65 
méttres de longueur en bordure de l’emprise normale de la route, 
de 55 métres de largeur cété Casablanca ct de 35 métres de largeur 
cété Marrakech, représentant une surface de 3925 métres carrés. 

Emprise supplémentaire pour maison cantonniére et pépiniére. Viziriel du 28 avril xg17- 
Trapéze de 190 métres de longueur en bordure de \’emprise nor- 
male de la route, de 160 métres de largeur cété Casablanca et de 

130 métres de largeur cétG Marrakech, représentant une surface de 

Emprise supplémentaire pour maison cantonniére. ‘Rectangle de : 
40 métres de longueur et de 35 métres de largeur. ’ 

— 
' 

Observations 

L’emprise normale de 1a rou- 

te est celle qui est indiquée]: 
_[au tableau annexé 4 Varrété 

  

Du P. M. tar k. gio au P. M. 
diar k. g7o, au lieu dit « El Haria ». 
Coté droit. 

Du P. M. ifa k. 470 au P.M. 
aga k. 880, au lieu dit « Cheikh 

JSalah», Coté droit. . 

‘Du P. M. 153 k. 760 au P. M. 
153 k, 810. Coté droit. 

Du P. M. 160 k. 180 au P. M. 

-I160'k. a80, au lieu dit « El Araoui ». 

Coté droit. 

‘. 

Ti70 k. 40. Coté droit. 

175 k. g§o, au lieu dit « Bir Draoui ». 

Coté droit. 

184 k. 210. Coté droit. 

Du P. M. 
.}189 k. o50. Gté gauche, 

Du PL M, 188 k. 
ig k. 562 (place Bab Doukkala a 

Marrakech). 

route     

Route n° 9de Mazagan & Marrakech 

Emprise supplémentaire pour abri cantonnier. Rectangle de 5o 
méires de Jongueur et de 30 métres de largeur. 

Emprise supplémentaire pour maison cantonniére. Rectangle de 
Go métres de longueur et de 40 métres de largeur. 

¢ 

Emprise supplémentaire pour abri cantonnier. Rectangle de 50 
métres de longueur et de 30 métres de largeur. 

Emprise supplémentaire pour abri cantonnier. Rectangle de 5o 
mitres de longueur et de 25 métres de largeur. 

Du P. M. 170 k. 420 au P. M.JEmprise supplémentaire pour abri cantonnier. Rectangle de fo 
mitres de Jongueur ct de 95 métres de largeur. 

Du P. M. 175 k. 88 au P. M./Emprise supplémentaire pour abri cantonnier et accts 4 un puits. 
Rectangle de zo métres de longueur ct de 50 metres de largeur. 

Du P. M. 184 k. 170 au P. M. Emprise supplémentaire pour abri cantonnier. Rectangle de 40 

métres de longueur et de 30 métres de largeur. 

186 k. Soo au P. M./Emprise supplémentaire pour carritre et pépiniére. Rectangle de 
aho métres de longueur et de 30 métres de largeur. 

De loued Tensift au P. M. 188 k. coo|Emprise de 30 métres de largeur de chaque cété de l’axe de la 
route y compris les remblais d’accés au pont du Tensift: 

. Varrété viziriel du 5 
ooo au P. M.(Emprise de 15 métres de largeur de chaque cdté de l'axe de ta; arre'e Wear 29 Mars 1920 

L’emprise normale de la rou- 
te est celle qui figure au_ta- 
bleau annexé A Varrété vizi- 
riel du 23 avril 1917.   

Les indications ci-contre rem- 
placent celles qu figuraient a   
concernant la section 

jTensift-Marrakech. 

: Oued  
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Désignation 

de la section de route 
Définition de l’emprise et de ses limites 

  

Observations 

    

Du P. M. 
16 k. 650, au lieu dit « Oued Ksob ».) de 

Cété gauche. 

| Beggara ». Coté droit. 

el Tleta et Hanchen ». Coté gauche. 

Du P. M..91 k. 
gt k. 220. Coté droit. 

133 k. g20 au lieu dit « Bir bou 
Lokras ». Cété droit. 

162 k. g60, prés Voued N’fis. Cété 
droit.   

Route n° 10, de Mogador & Marrakech 
16 k. 580 au P. M./Emprise supplémentaire pour abri cantonnier et pépinidre. Rectangle 

métres de longueur et de 10 métres de largeur. 

Au P. M. 31 k. 306, lieu dit « El Emprise supplémentaire pour maison cantonniére. Rectangle de 30 
métres de longueur et de 20 métres de largeur. 

Au P.M. 45k. 695, lieu dit « Souk/Emprise supplémentaire pour maison cantonniére. Rectangle de 30 
métres de longueur et de 15 métres de largeur. 

180 au P. M./Emprisexsupplémentaire pour accés A un puits. Rectangle de 4o 
métres' de longueur et de 30 métres de largeur. 

Du P. M. 
tor k. 780. Cété droit. métres de longueur et de 30 métres de largeur. 

Du P. M. 114 k. ojo au P. M./Emprise supplémentaire pour maison cantonniére et pépinidre. 
114 k. 140, & (Chichaoua). C6té) Un carré de 100 métres de cété. 
gauche. , 

Du P. M. 133 k. 88 au P. M.Emprise supplémentaire pour abri cantonnier. Rectangle de fo 
métres de longueur et de 30 métres de largeur. 

Du P. M. 3:62 k. goo au P. M.j/Emprise supplémentaire pour maison cantonniére. Rectangle de bo 
métres de longueur et de 35 métres de largeur. 

La largeur normale de \'em-}- 
prise de la route est ceHe qui 

ror k. 6go au P. M. Emprise ‘supplémentaire pour abri cantonnier. Rectangle de 4o|igure aux tableaux annexés aux} - 
arrétés viziriels des 28 avril 19191 
et rr septembre 1918. : 

  
  

« Telmest ». Cété droit. 

Route n° {1 de Mazagan & Mogador 

P. M. 143 k. 470 au lieu dit Emprise supplémentaire pour maison cantonniére. Reclangle de 20 

métres de longueur et de 15 métres de largeur. 
La Jargeur de l’emprise nor | 

male a été fixée par arrété vizi- 
riel du 29 mars 1930. 

  

63 k. 075 au lieu dit « le Zima ». 
Coté droit. 

Du 'P. M. 8 &k. 
81 k. roo. Coté droit. 

Du P. M. g6 k. 135 au P. M.. 
o6 k. 195, au lieu dit « Oulad Bahia ». 
cété droit. 

ooo au P. M.     
Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Maaralkech le 24 haada 1342, 
(24 juin 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1924. 
(24 kaada 1342) 

déclarant d’utilité publique louverture d’une rua de 
15 métres da largeur pour relier Pavenue du réser= 
voir de distribution d’eau de Mazagan 4 Vavenue 
Richard d’Ivry et frappant d’expropriation la partis 
des immeubles atteinis par le tracé de cette rue. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 8 novenibre 1914 (19 hija 1332), 

Route n° 12 de Safi & Marrakech ‘ 

Du P. M. 63 k. ox5 au P. M.'Emprise supplémentaire pour abri cantonnier. Rectangle de to 
métres de longueur et de 40 métres de largeur. 

Emprise supplémentaire pour abri cantonnier. Rectangle de fo 
métres de longueur et de 30 métres de largeur. 

du 98 avril 1917.     - a 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 1° aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, ° 

Urbain BLANC. 

| 3 mai 1919 (1™ chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar-. 
rem 1338) et 17 janvier 1929 (18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des. 
villes, servitudes et taxes de voinie, modifié et complété par 
les dahirs du 15 juin 1916 (24 chaabane 1334), 10 novem- 
pe 917 (25 moharrom 1337), et 23 octobre 1920 (10 safar 
1339); 

. 
Vu le dahir du 24 novembre 1916 (29 moharrem 1335): 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- gement et d’extension de Ja ville de Mazagan: ; 
Vu le rapport de l'ingénieur, chef des travaux munici-. paux de la ville de Maz   agan, en date du ro février 1924 ; 

  

La largeur de l'emprise nor- S 
Emprise supplémentaire pour minison cantonniére et pépinidre.imale est celle qui figure au ta- 
Rectangle de roo métres de longueur et de 50 matres de largeur.|{bleau annexé A l’arrété viziriel



  

N° 516, du 12 Aodit 1924. 
aetna 

Vu le résultat de l’enquéte de commode et incommodo 
ouverte aux services municipaux de Mazagan du 16 avril au 
16 mai 1924 ; 

' Considérant l’utilité publique qui s’attache 4 réaliser 
l'ouverture de la rue de 15 métres projetée au plan d’amé- 
nagement urbain de Mazagan, en vue de relier l’avenue du 

réservoir de distribution d’eau & V’avenue Richard d’lvry ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d'utilité 
publique Vouverture d'une rue de 15. métres destinée a 

relier l’avenue du réservoir de distribution d'eau de Maza- 
gan 4 J’avenue Richard d’Ivry. 

Art. 2. — Sont frappées d’expropriation, en vuc de 
 réaliser }’ouverture de la rue projetée, les parties de par- 

_ Celles de terrains figurées par une teinte rose au plan an- 
nexé au présent arrété et indiquées sur l'état ci-aprés ; . 

  

  

            

We des | Moms des propridtaires ustunts | inture Supertiee expropriles ; 
. pourincorporationauderaine| Observations 
Parealles ou grésumés tals des propriftés public mucieipal 

4 Hadj Beuehaio ten Dabra Labours 402 m2 

2 id. Jardin’ 1.443 
3 4 Spinney Terre 55 

4 id. id. 334 

5 - Stlousky id. 106 

6 Brudo * ' Friche 102 

7 Larédo Vacant 19 

8 Balestrino Fondouk 90 

9 Les Hakoua Gourbis 84 

10 Isgac Hamu Cour 202 | 

Art. 3, — Dans le délai d'un mois 4 compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel du Protec- 
torat, les propriétaires intéressés seront tenus de faire con- 
naitre les fermiers et locataires ou les détenteurs de droits 

. ¥éels sur leurs immeubles, faute de quoi ils resteront char- 
gés envers ces derniers des indeminités que ceux-ci pour- 
raient réclamer. 

Tous autres intéressés seront tenus de sa faire connaiire 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
roits, 

Art. 4. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Marrakech, le 24 kaada 1342, 
(28 juin 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 

Rabat, le 2 aodt 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire 
Délégué a la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

BULLETIN OFFIC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1924. 
(3 hija 1342) 

ordonnant ane enquéte en vue du classement, comme 
monument historique, de la mosquée de Tinmal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia 1 1332), relatiff 
a la conservation des monuments historiques, complété par 
le dahir du 4yjuiliet 1922 (6 kaada 1340) ; 

‘Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PraraiER. — Une enquéte est ordonnée en vue 
du classement, comme monument ‘historique, des ruines 
de la mosquée de Tinmal. 

Ledit classement, dans le cas ot interviendrait le dahit 
le pronongant, emportera Jes effets énumérés au titre I du 
dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) susvisé. 

Fait & Marrakech, le 3 hija 1342, 
(7 juillet 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : _ 

. Rabat, le 4 aoat 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, « 

Unpam BLANC. 

  

ARRLTE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1984 
(S$ hija 1842) 

portant création dé djemdas de tribu dans le cercle 
des Beni-Ouarain de l’Ouest. 

  
‘ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 mohatrem 1335) 

créant les djemias de tribus, modifié par le dahir du 
11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé, dans Ja tribu des Bent 
Ouarain de l'Ouest, une djemia de tribu comprenant 
14 membres. 

Ant. 2. — Il est créé, dans la tribu des Ahi Telt, une; 
djemda de tribu comprenant 6 membres. 

Arr. 3. — Il est créé, dans Ja tribu des Ait Serrouchen 
de Harira, une djemda de tribu comprenant 8 membres. 

Ant. 4. — Il est eréé, dans ja tribu des Irezrane, une 
djemia de tribu comprenant g membres. 

Anr. 5. — Tl est créé, dans la tribu des Beni Alaham, 
une djemaa de tribu comprenant 10 membres.
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Art. 6. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service .des renseignements est chargé de l’exéculion du 
présent arrété. 

ait & Marrakech, le 3 hija 1342, 
(7 juillet 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & execution : 

Rabat, le 4 aot 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaws BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1924 
(3 hija 1342) ; 

rendant applicables dans la raégion d’Oujda les dahir 
et réglemants sur le systéme métrigue et la vérifica- 
tion des poids et masures. 

  ’ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 aott 1923 (16 moharrem 1342) ins- 
tituant l: systéme décimal des poids et mesures dit « Sys- 
téme métrique », dans la zone frangaise de V’Empire chéri- 
fien, et, notamment, l’article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 
1342) velatif & la vérification des poids et mesures ; 

Vu larrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 
1342) déterminant les conditions de fabrication et d’exacti- 
tude des poids et mesures ; 

Sur la proposition du directeur général de J’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, ct du secrétaire 

' général du Protectorat, 

“ARRATE : 

ARTICLE PREMLEn. — Sont rendus applicables dans I'é- 
tendue de la région d'Oujda, & partirde In date de la publi- 
cation du présent arrété au Bulletin officicl, les dispositio:s 
du dahir susvisé du 29 aotit 1923 (16 moharrem 13/2) sur le 
‘systéme métrique, ainsi que celles des réglements pris en’ exécution de ce dahir, 

Art. 2. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, le directeur général des finances et le secrétaire général du Protectorat sont chargés de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Marrakech, le 3 hija 1342, 
(7 juillet 1924), 

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

Rabat, le 4 aodt 1924, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1924 
(5 hija 1842) | 

portant annulation de la vente de divers lots compris 
dans le lotissament dit « Premier secteur de la ville 
nouvelle », 4 Taza. . : 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 27 mars 1922 (27 rejeb 1340), rectifiant 

la vente de gré a gré de 54 lots de terrains domaniaux com- 
pris dans le lotissement dit « Premier secteur de la ville 

* nouvelle & Taza ; : 
Vu le dahir du rz aodt 1919 (13 kaada 1337) déclarant. 

@utilité publique Vextension du cainp d’aviation de la 
ville de Taza ; co , 

Attendu que les lots n™ 1, 5, 6, 25, 49, 52, 53, 66 et 6g. 
compris dans les limites du terrain d’aviation, n’étaient pas. - 
valorisés le 11 aodt rg1g ; : oe 

Vu la lettre résidentielle, en date du 7 Mai 1919, -pres- 
crivant Vattribution aux détenteurs de lots non construiis. 
dans le secteur abandonné, de terrains équivalents dans la- ville nouvelle ; - 

Attendu que les attributaires des lots précités n’ont pas. 
répondu, dans les délais, aux notifications qui leur ont été 
adressées ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines et aprés avis conforme du directeur.général des finances et du chef du service des contréles civils et du contréle des mu- nicipalités, , 
. 

ARRETE : 

ARTICLE FREMIER.. — Les ventes consentics A MM. Ze- mor Chaloum, négociant & Taourirt; Chetrit Mardochée, demezrant rue Marengo, & Alger; Bernard Henri, demeu- rant 4 Meknés; Benichou Chantoub, commercant & Taza; Mme Charles Pouleur, demeurant, °53,- rue de Marseille a © Casablanca, et Mme veuve Leguet, demeurant & Oujda, des. lots n° 1, ho, 53, 69, 4g, 66, 25, 5 et 6 du lotissement de 1a ville de Taza « premier secteur », sont annulées. Ant. 2. —- Les prix de vente seront remboursés aux at- cés, sous déduction du dixiéme, confor- mémeat d Varticle 24 du cahier des charges. Ant, 3, — Le chef du service des domaines est chargé: de lexécuiion du présent arrété, : 
Fait a Marrakech, le 5 hija 1342, 

(8 juillet 1994), 
MOHAMMED EL MOE RY. 

ation et mise A extculion : . 
Rabat, le 6 aedt 1994. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
DHégué & la Résidence générale, 

Ursarn BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU > aouT 1924 portant création d’an bureau et aan poste de renseigne- ; ments dans ’annexe des Hayaina. ° 
LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur de la Légion d’honneur, 

1a proposition du lieutenant-colonel, 

Vu pour promuls: 

  

c 

  

Sur 
directeur des;
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: : aos 
affaires indigénes et du service des renseignements, et l’avis 

conforme du directeur général des finances, 

ARRETE ;: 

' ARTICLE pREemER. — Il est créé & la date du 1° juillet 

1924, dans l’annexe des Hayaina (région de Fes), un bureau 
de renseignements 4 Taounet et un posle de renseignements 

i Ain Mediouna. 

Art. 2. — Le bureau des renseignements de Taounet 

est chargé du contréle politique et administratif des tribus 
Rioua, Mezziat et Mezraoua, récemment soumises, de |’ac- 

tion politique chez les M'tioua et d’entretenir avec les frac- 
tions Beni Zeroual de Est des relations de bon voisinage. 

Le poste d’Ain Mediouna est chargé du contréle poli- 

lique et administratif des Senhaja de Mosbah et de l’action 
politique chez les Fenassa, Beni Oulid, Beni Ouenjel et: 
‘Oulad Bou Slama. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigénes et du service des renseignements, 
le général commandant la région de Fés, sont chargés, cha- 

-cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 2 aoat 1924. 

Unnam BLANC. 

ELE OD 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 AOUT 1924 
“portaat erdation d’un poste de renseignements dans le 

cercle de l’Querra. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d'honneur, 

Sur la proposition du lieutenant-colonel, directeur des 
.affaires indigénes et du service des renseignements, et l’avis 
-conforme du directeur général des finances, 

‘ARRETE : 

ARTICLE premten. — Tl est créé, & la date du 1™ aodt 
1924, dans le cercle de l'Ouerra (région de Fés), un poste de 
renseignements & Bou Toumeur (tribu des Jaia). 

Ant. 2. — Ce poste est chargé du contrdle administra- 
tif de la tribu des Jaia, récemment soumise, et d’entretenir 

2 -avec les Beni Zeroual du centre, deg relations de bon voisi- . i: 
nage, 

Art. 3, — Le poste de Bou Toumeur relévera du bu- 
reau de renseignements de Kelaa des Sless au point de vue 

-administratif£ et politique. 

Art. 4, — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indig&nes et du service des renseignements, 
le général commandant la région de Fas, sont chargés, cha- 

“etn en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 2 aodt 1994. 

Unsaryn BLANC, 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la route 106 de Casablanca 4 
Marchand par Boulhaut entre les P.M. 20 k. at 54k. 

  

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

Vu Je dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de 
la voie publique, la police de la circulation et du roulage, 
notamment l'article 4 ; 

Vu l’arrété viziriel. du 6 février 1923, sur la police de 
la circulation et du roulage, notamment les articles 17 
et 19; 

Considérant qu’il y a lieu de restreindre la circulation 
sur la route 106 entre les P.M. 20 k. et 54 k., pour éviter 
des dégradations excessives de la chaussée ; : 

Vu l’avis du contréleur civil, chef de la région de ‘la: 
Chaouia, - 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE — La circulation sur la route 106, de 
Casablanca 4 Marchand par Boulhaut, est interdite jusqi’s 
nouvel ordre entre Sidi Hajaj (P.M. 20 k.).et Boulhaut 
(P.M 54k.) : 

a) Aux charrettes & deux roues attelges de plus de 2 col-: 
liers ; 

b) Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de 
3 colliers ; . 

c) Aux tracteurs, aux camions automobiles non pour- 
vus de bandages élastiques, caoutchoucs creux ou 
pleins. 

En ce qui concerne les véhicules de cette nature munis 
de bandages élastiques, le poids portant sur un essieu (char- 
gement et poids du véhicule compris) est limité A trois 
tonnes pour les essieux munis de bandages simples et & 
quatre tonnes huit cents pour les essieux munis de banda 
ges doubles. , 

Rabat, le 1° aotit 1° aodt 1924. 
DELPIT. 

eS 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L/AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant ouverture de la chasse en 1924. 

  

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

Vu fe dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la 
police de la chasse , 

ARRETE : 

AnticLe Premer, — La chasse au gibier de passage et 
au gibier sédentaire sera ouverte, dans toute l’étendue de la: 
zone frangaise de l’Empire chérifien, dite « de sécurité » 
aux date ci-aprés : 

17 aodt, pour la région de Marrakech et les contrdles 
de Mogador et des Abda Ahmar ; "ee 

24 aoft pour la région de Casablanca, Jes contrdles des 
Doukkala et d’Oued Zem ; 2 

3r aot, pour les régions de Rabat, Kénitra, Meknas, 
Fes, Oujda et le territoire de Taza. 

K
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Art. 2. — La chasse de nuil ou en temps de neige est 
formellement interdite. . 

Toute chasse, soit au filet, soit & l'aide d’appeaux, appe- 

jants, chanterelles, piéges, lanternes, lacets et autres engins 
analogues, soit au moyen de la glu, est formellement in- 

derdite. . ; 
L'emploi des drogues ou appits de nafure & ennivrer 

ou 4 détruire le gibier est également interdit. 
L’emploi de {urets et de bourses est autorisé exclusive- 

ment pour la chasse au lapin. 

La chasse au livre au lévrier, est interdite ; la chasse 

au lévrier des autres gibiers ainsi que la chasse au faucon 
he pourront avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation spé- 
‘ciale du chef de la région. — - ; 

L’usage du miroir demeure permis pour la chasse & tir 
des alouettes. . 

La chasse en battue ou au baton du gibier & plumes est 
prohibée. 

Il est interdit d’employer 4 Ja garde des troupeaux des 
chiens dits « galgos ». 

Jusqu’au 1 novembre, les.chasseurs ne pourront faire 
usage que de-bourres incombustibles; Vemploi de bourres 
de papier, d’étoupe, de palmier ou de toule autre matiére 
inflammable est interdit. 

Arr. 3. — Les propriétaires ou possesscurs peuvent 
détruire sur leurs terres, en tout temps et par tous les 
moyens, sauf I’incendie : 

1° Les hyénes, chacals, renards, blaireaux, belettes, 
mangoustes ou ratons, genetles, chats-huants, lynx, loutres, 
caracals, fouines, putois, civettes et martres. 

2° Les vautours, aigles, buses, faucons, 
émouchets, tiercelets, milans, busards, 

‘ beaux, moincaux. 
La chasse tir et & courre de ces animaux est érale- 

ment auforisée, pour toutes personnes autres que les pro- 
priétaites ou possesseurs, mais avec Vautorisation de ces 
derniers, pendant la durée de Vouverture de la chasse. 

, Ant. 4, — La chasse au sanglier par des’ chasscurs iso- 
lés ci sans rahalteurs est autorisée, sauf dans les massifs 
hoisés 

éperviers, 
grands-ducs, cor- 

spéciale dle ce service, indépendamment de | 
chasse ordinaire, est nécessaire 

Toute chasse en battue, au sanglier 
une autorisation spéviale délivrée 
ou du territoire, et apres avis c 
et foréts, en ce qui concerne 

a Heence de 

, devra faire objet 
par le chef de la région 

onforme du service des eaux 
le domaine forestier, Cetle auto- risation comportera fixation ‘du nombre des chasseurs et des rabatieurs, ainsi que du nombre des animaux d abattre et paiement préalable d'une redevance de 1 frane par rabat- deur. Pour les batlues en forét, chaque chasseur devra, on outre, tre muni de la licence ‘le chasse ordinaire, 

Arr. 5. — Le prix des licences pour chasser dans Jes partics non louées ou non mises en réserve des foréts de VEtat, est fixé A 15 franes par chasseur et par lot de forét. Pour la saison de chasse 1924-1925, les foréts ou parties de forét de la zone sublittorale, ont été divisées en 5 lots - Lot A. — Partie de la Mamora située au nord de la tran- chée centrale et fordt du Rarb ; 
Lot B. — Partie d e la Mamora située au sud de ta tran- chée centrale et fo réts situées sur le contrdle deg Zemmour ; 

xérés par le service forestier, of une autorisation 

  

a 

Lot C, — Foréts situées sur le territoire des contréles 
civils de Rabat, de Salé (Sehoul) et des Zaér ; 

Lot D. — Foréts situées sur le territoire des contréles 
civils de Chaouia-nord, de Chaouia-sud et d’Oued Zem. 

Lol E. — Foréts situées sur le territoire du contrdéle de 
Mogador et du cercle des Haha-sud.. 

Arr. 6. — En vue de la reconstitution du gibier et par 
application de article 4 du dahir du ar juillet 1923, il est 
créé les réserves ci-aprés ot la chasse de tout gibier est intcr- 
dite : ; 

A). — Six réserves dans le domaine forestier : 
T° En forét de la Mamora, dans trois parcelles, savoir : 
L'une limitée au nord par la tranchée Al; & Vest, par 

le périmétre de la forét; au sud, par la tranchée centrale; 2 
l‘ouest, par la tranchée A ; 

L’auire, limitée au nord, par la tranchée centrale ; A 
l’est, par le périmatre de la forét; au sud, par la route Salé- 
Tiflet, du kilométre 19 au kilométre 14 ; a Touest, par la 
tranchée A ; 

La troisiéme, limitée au nord, par la tranchée C2; & Vest, au sud et & l’ouest par le périmétre de la forét. 
2° En forét du Korifla, dans les cantons du Korifla- 

nord, de N’Kreila-ouest et de N’Kreila-est. 
3° En forét des Beni Abid, dans les cantons de Sidi Bet- 

tach, de Rouidat et de Dra el Amar. 
4° En forét de M’Krennza, dans Ja partie limitée au sud par la tranchée A; a l’ouesi, au nord et 4 Vest, par le péri- métre dé la forét. , 
5° En forét de Boulhaut, dans la partie limitée au nord par le chemin de Maidnet, a 1'est par l’oued Cherrat, au sud et 4 louest, par le périmétre de Ja forét. 
6° En forét d’Ain Kreil, dans la partie limitée au sud par la route de Boulhaut a Sidi Betlache ; & Vouest, au nord eta lest, par le périmétre de la fordt, 

7° La chasse est en outre interdite en 
de t kilomatre de rayon autour de cha 
ainsi que dans les parties de dunes du contrdle de Mogador, ott ont été exéculés des travaux de fixation, e’est-a-dire dans un rayon de i+ kilométres autour de Mogador et dans les périmétres de reboisement actuellement en voie de consti- tution, A loued Nefifikh (contrdle de Chaouia-nord) et a Settat. 

B). — En dehors du domaine forestier : 
1° Trois réserves dans la région de Marrakech : L’une, en partic située sur le territoire du contréle civil des Abda-Ahmar, limitée + au nord, par l’oued Tensift; a Vest, par Moued. Chichaoua; au sud, par la route d'Etat nh" 10, entre le pont de Chichaoua et le col des Rahiat; au sud-ouest, par la ligne de crétes du djebel Djafra; & Pouest, par la limite entre Ahmar et Chichaoua ; L’autre, constituée par le triangle limité : au nord, par l’oued Tensift; 4 l'est, par la route d’Etat Marrakech-Casa- blanea; 4 Vouest, par la route d’Etat Marrakech-Safj ; La troisitme, limitée - au nord, par loued Tensift; 4 Vest, par l'oued N’Fis; au sud, par la route d’Etat Marra- kech-Mogador; a Pouest, par la limite entre la tribu Ahmar et la tribu cuich du cercle de Marrakech-banlieuc, 2° Une réserve dans le contréle de Rabat-banlicue limitée : au nord-est, par l'oued Yquem; au nord-ouest par la route Casablanca-Rahat, de l’oued Yquem: au km. 62,. puls sur un kilométre environ par la piste allant de Sidi ben Daoui a Sidi Ameur, el par la route Casablanca-Rabat, 

forét dans une zone 
que poste forestier, 
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-du km. 61 4 l’oued Cherrat; au sud-ouest, par l’oued Cher- 
rat ; au sud-est, par la limite entre le contréle civil de 
Rabat-banlieue et celui des Zaér ; 

3° Deux réserves dans le contréle-des Zaér : 

L’une, au nord-est de Marchand, limitée : 4 l'ouest, 

par la piste d’Ain Sbit 4 Sidi Abdallah, puis un oued orienté 
nord-sud jusqu’au Grou; au nord et 4 l’est, par le Grou 
jusqu’au Gueltet el Fila ; au sud, par la piste 'de Maaziz, du 
Gueltet el Fila & Aln Shit ; 

L’autre, au nord-ouest de Marchand, limitée : & l’ouest, 
par la piste de Marchand 4 Camp-Boulhaut, depuis le pont 
sur l’oued Khenoussa jusqu’d Sidi Ben Merhirfate, puis par 
la piste secondaire de Sidi Ben Merhirfate & Lalla Yamina; 
au nord, par la piste de Lalla Yamina a Sidi el Baibi, sur _ 

-la route de Rabat-Marchand; & l’est et au sud, par la piste 
ailant de Sidi el Batbi & l’oued Khenoussa, puis par l’oued 
Khenoussa jusqu’au pont de la piste Marchand-Boulhaut. 

A° Une réserve dans le contrdle de Salé, limitée : au 
-sud, par le Bou Regreg; & 1’ouest, au nord et 4 l’est, par la 
ligne des crétes bordant la cuvette od se trouve le marché 
€t jalonnée par Bab Touika, Ain el Ksob, Ain el Outed, Ain 
Ouenia, Ain Allag, Camp-Monod, oued Oujelet, Mechra el 

’ Kerchal. | 

5° Deux réserves. dans le contréle des Zemmour : 

L’une, au sud de Tiflet, limitée : & lest, par la piste de 
Tedders jusqu’s Sidi Bettach; au sud, par la piste indigéne 
de Sidi Bettach au Bou Regreg, par Sidi Zimeri; & l’ouest, 
par le Bou Regreg jusqu’aé la khaloua de Sidi A‘tbdelkader el 
Jilali; au nord, par la vallée du Satour, depuis son confluent 
avec le Bou Regreg, puis par la piste du Satour A Tiflet et 
la route n° 14 de Tiflet & la piste de Tedders ; 

L’autre, autour de Tedders, limitée : A l’ouest et au 
sud par la limite du contrdéle civil (entre les Zaér et les 
Beni Hakem); au nord, par le Bou Regreg et le Tanoubert; 
& Vest, par l’oued Bou Selam jusqu’au point dit « Sidi Bou 
Karrouchi ». 

6° Une réserve dans la région de Meknas, limitée : au 
nord, par la route de Meknés & Ain Lorma; a |’est, par la 
piste allant de Meknés & Agourai; au sud, par la piste 
allant d’Agourat au marabout de Sidi Mohamed Chérif; & 
l’ouest, par la piste allant de Si Mohamed Chérif & Ain 
Lorma. | 

7° Une réserve dans la région de Fas, limitée : au nord, 
par la piste carrossable partant de Moulay Ahmoud et abou- 
tissant a la piste Fés-Tnine d’Oulja, un peu au nord de Sidi 
Allal bel Haj; &l’est, par la piste de Fés-Tnine d’Oulja, qui 
longe le Sebou sur la rive gauche jusqu’’ la jonction avec 
la piste Moulay Ahmoud-Sidi Allal ben Haj, un peu au nord 
de ce dernier point ; au sud et a l’oucst, par la piste carros- 
sable de Fés au Sebt des Oudaya jusqu’’ Moulay Ahmoud. 

Dans toute l’étendue du territoire des parcours Beni Guil 
(région d’Oujda), la chasse est interdite en tout temps. 

La chasse est également interdite, en tout temps, dans 
les territoires situés en zone d’insécurité. 

Ant. 7. —- La chasse 4 l’outarde est ‘intendite dans la 
région du Rarb et dans le territoire de Fes, 

La chasse a la gazelle, au dindon sauvage et 4 la pin- 
tade sauvage est interdite dans la région de Rabat. 

Est interdite la chasse & la gazelle dans Je contréle des Abda-Ahmar, l’annexe de Berguent, le contrdle civil de 
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Taourirt ainsi que dans le territoire de Tadla et le cercle de 
Missour. 

La chasse au mouflon est interdite dans le cercle de — 
Missour. 

Art. 8. — Est défendue en tout temps et en tous lieux, 
_la destruction, par quelque procédé que ce soit, des pigeons 
voyageurs et de tous les oiseaux utiles 4 l’agriculture ap- 
partenant aux ordres des rapaces nocturnes, des grimpeurs, _ 
des syndactiles, des passereaux, des échassiers, des oiseaux 
insectivores ou chanteurs (hiboux, chouettes, chats-huants, 
engoulevents, pics, geais bleus, grimpereaux, rouges- 
queues, gorges-bleues, rouges-gorges, coucous, fauvettes, 
rossignols, martinets, roitelets, gobe-mouches, lavandiéres, 
hirondelles, bergeronnettes, étourneaux, mésanges, cigo- 
gnes, ibis, huppes, merles, fausses aigrettes, guépiers ou 
chasseurs d'Afrique, martins-pécheurs). , 

Ant. 9. — Les infractions au présent arrété seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions 
des articles. 15 et suivants du dahir du a1 juillet 1923 sur. - 
la police de la chasse. 

Rabat, le 7 aodt 1924, 
P. le Directeur général de V Agriculture, du. Commerce 

et de la Colonisation, 
Le Directeur des Eauzx et Foréts, J 

BOUDY. 

  

Nota. — Des cartes au 1/200.000°, portant indication 
des limites des réserves de chasse, sont déposées aux chefs- 
lieux de régions ot se trouvent ces réserves, 

ED 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant création du bureau permanent de vérification 

des poids et mesures d’Oujda et fixant la date d’ou- verture des opérations de la vérification Périodique 
dans cette ville. 

  

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

Vu le dahir-du 29 aoft 1923 (16 moharrem 1342), ins- 
tituant le systéme décimal des poids et mesures dit « systéme 
métrique » dans Ja zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia il 
1342) relatif & la vérification des poids et mesures et notam- 
ment les articles 3 et i5 ; 

Vu larrété viziriel du 7 juillet 1924 (3 hija 1342) ren- 
dant applicables dans la région d’Oujda lesdits dahir et ar- 
rété ; 

Vu son arrété du 12 décembre 1923, déterminant la let- 
tre qui doit atre apposée sur les poids et mesures soumis ala - Vérification périodique en 1924 ; 

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

ARRETE :   ARTICLE PREMIER. —~ Un bureau permanent de vérifica-
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tion des poids et mesures est établi & Oujda. fl portera 
- comme numéro d’ordre le numéro 3. 

Art. 2, — Ce numéro d’ordre sera reproduit dans l’em- 
preinte des poincons de vérification premiére de ce bureau. 

Ant. 3. — La vérification périodique des poids et me- 
sures sera effectuée & Oujda & compter du 1” septembre 
1924, au bureau permanent de cette ville ou dans les bu- 
reaux temporaires qu’il paraitrait utile d’y installer et qui 

seraient alors indiqués ultérieurement. 

Rabat, le 8 aott 1924. 

‘ Le Directeur général de UAgriculture, du. Commerce 

et de la Colonisation p. i., 
-BOUDY. 

_ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DRS P. T.T. 
portant oréation et ouverture d’une cabine téléphoni- 

que publique 4 Magrouna. 

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

Vu Varrésé viziriel du 15 avril 1920 relatif au service 

téléphonique, modifié par V’arrété viziriel du 11 septembre 
1923, \ 

ho ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphoniqne publi- 
3 

que est créée 4 Magrouna. 
Arr. 2. — Des communications téléphoniques pour- 

ront étre échangées entre cette cabine et les bureaux du. 
réseau général de l|’Ofiice ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

-Anr. 3. — Le présent arrété aura son effet 4 compter 
du 5 aofit 1924. 

Rabat, le 34 juillet 1924. 

ROBLOT. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, 
CHEF DE LA REGION DE RABAT 

relatif A la liquidation des biens appartenant 4 
P. Schiller et Cie, séquostrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contréleur civil, chef de la réyion de Rabat, offi- 
cier de la Légion d’honneur, 

_. Vu la requéte additive en liquidation du séquestre P. 
Schiller et Cie, en date du 20 mars 1924, publiée au Bulle- 
tin officiel n° 598, du 8 avril 1924 ; | 

Vu Varrété publié au Bulletin officiel n° hoo du 24 oc- 
tobre 1922, autorisant la liquidation des biens séquestrés 
de la firme allemande ci-dessus mentionnée et nommant 
liquidateur M. Mérillot, gérant séauestre & Rabat 5. 

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

En exécution de l'article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix minimum de mise en 

vente. de l'immeuble désigné dans la requéte additive sus- 
visée est fixé @ frs. 125 (cent vingt-cing francs) par les 

'8/16° indivis revenant & la firme P. Schiller et Cie. 
Rabat, le 34 juillet 1994. 

BENAZET. 
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N° 516, du 12 Aodt 1924- 

DEMISSION 
d’un membre de la commission municipale 

frangaise de Fés. 

Par arrété viziriel en date du 8 juillet 1924 (4 hija 1342). 
est acceptée la démission de M. CLERMONT, Fernand, 
comme membre de la commission municipale francaise de 
Fes, 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décret’en date du 20 juillet 1994, sent promus : 
Contréleur civil de classe exceptionnelle du cadre marocain- 

M. LE GLAY, Maurice, Edouard, contrdéleur civil de 
premiére classe. 

Contréleur civil de premiére classe 

M. COUDERT, Pierre, confréleur civil de deuxiéme- 
classe. 

Contréleur civil de troisi¢me classe 

M. HALMAGRAND, Maurice, Camille, Nicolas, contré- 
leur civil de quatriéme classe. 

Coniréleurs civils suppléants de premiére classe 

M. BEAUJOLIN, Gabriel, Henry, Marie, 
civil suppléant de deuxiéme classe ; 

M. CHARLOT, Gaston, Jacques, contrdleur civil sup~ 
pléant de deuxiéme classe ; 

M. BOUYSSI, Marie, Clément, . Raymond, contréleur 
civil suppléant de deuxiéme classe. 

contréleur- 

* 
oe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
2 aodt 1994, M. VAYRE Lucien, licencié en droit, ancien. 
combattant, domicilié & Tizi-Ouzou, est nommé rédacteur 
de 4° classe du personnel administratif du secrétariat géné~ 
ral du Protectorat, 4 compter de la veille de son embarque- 
ment pour rejoindre son poste, et affecté au service de l’ad- 
Minisiration générale en remplacement de M. Ponsot, pré- 
cédemment affecté au service de la sécurité générale (emploi. 
réservé). ' 

* 
= & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 2 aodit 1924, M. PENET, Raymond, interpréte de 5° classe 
A la gérance générale des séquestres de guerre A Rabat, est 
muté en la méme qualité dans les cadres du service des con- 
trdles_civils, en remplacement humérique de M. Mouline 
Seddik. 

. os 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 10 juillet 1924, M. CARPENTIER, Alexis, contréleur- 
principal de 1” classe, est promu au grade @inspecteur des 
douanes de 2° classe, & compter du 1 juillet rga4. 

y
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Par arrétés du directeur général des travaux publics en 
date du 10 juillet 1924, sont promus, 4 compter du 17 aodt 
1924 : 

Ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 4° classe 

M. OLIVE, Augustin, ingénieur adjoint des travaux 
publics de 1° classe. 

Condvucteurs des travaux publics de 2° classe 

M. COUTBET, Pierre, conducteur des travaux publics 
-de 3° classe. 

M. LASSABLIERE, Pierre, conducteur des travaux pu- 
blics de 3° classe. ¢ 

Contréleur d’aconage principal hors classe (2° échelon) 

M. TANGUY, Frangois, contréleur d’aconage principal 
hors classe (1° échelon). 

Inspecteur d'architecture de. 3° classe 

M. BOUET, Léopold, inspecteur d’architecture de 
4° classe. a . 

* 
* % 

Par arrété du conseilier du Gouvernement chérifien, 
‘en date du 1° avdt 1924, M. MUHL, Henri, interpréte sta- 
giaire 4 la direction des affaires chérifiennes, est nommé in- 
terpréte civil de 6° classe, & compter du 1° juillet 1924. 

Par arrété du directeur de |'Office des postes, télégra- 
phes et téléphones du Maroc, en date du 30 juillet 1924, 
M. FRAUNIE, Bernard, inspecteur de 2° classe des postes, 
télégraphes et téléphones, est promu a la 1™ classe de son 
grade, & compter du 1* juin 1924 quant au traitement, et 
‘du 16 février 1924 au point de vue exclusif de l’ancienneté. 

* 
hk om 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la 
propriété fonciére, en date du ag juillet 1924, M. BRAN- 
QUEC, Yves, rédacteur.de conservation de 4° classe du ser- 
vice de la conservation de la propriété fonciare, est promu 
4 la 3° classe de son grade, pour compter du 1° aofit 1924. 

- Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 28 juillet 1924, M. CHAR- 
NAUX, Mauriée, Francois, Joseph, receveur de 4° classe de 
l’enregistrement, des domaines et du timbre, rédacteur de 
conservation de 2° classe, est promu rédacteur principal de 
conservation de 3° classe, 4 compter du 17 mars 1924, date 
de sa promotion métropolitaine 

* 
* & 

Par décision du directeur des douanes et régies du Ma- 
roc, en date du 18 juillet 1924, sont promus A la 2° classe de 
leur grade, A compter du 1° aodt 1924, MM. GIORGI, Ho- 
race, et SERRA, Francois, contrdleurs adjoints de 3° classe 
des douanes et régies, 

on 
Par décision du chef du service de Venregistrement 

et du timbre, en date du 15 juillet 1924, M. MALIGES, 
Marie, André, Jean-Baptiste, rédacteur principal de 1" classe au service central de l'enregistrement et du timbre,   

  

a Rabat, est promu receveur de 3° classe (1° échelon), 4 
compter du 16 janvier 1924, date de sa promotion métro- 
politaine). 

* 
* & 

Par arrété du directeur dee impdts et contributions en 
date du 1™ aodt 1924, sont promus contréleurs de 6° classe 
des impdéts et contributions, & compter du 1° aott 1924, 
MM. BESSON, Francois, et BERREHAR, Francois, contré- 
leurs de 7° classe des impéts et contributions. : 

Par arrétés du chef de la section civile du service géo 
graphique du Maroc, en date du 12 mai 1924, sont promus, 
a compter du 1 juillet 1924 : 

Géométres principauz de 3° classe 
MM. DUTOIT, Jean, GLEIZES, Pierre, géométres de 

r™ classe. 7 , uo 
Géométre adjoint de 2 classe 

M. LINTINGRE, Georges, Léon, géométre adjoint da 
3° classe. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en. date 
du 2 aodt 1924, est acceptée, pour compter du 11 septembre 1924, la démission de son emploi offerte par M. REZE Henri, 
commis principal de 2° classe & la région du Rarb, 4 Kénitra. 

* 
* 

Par arrété du directeur des douanes et régies du Maroc, 
en date du 18 juillet 1924, est acceptée, 4 compter du 1 aodt 1924, la démission de son emploi présentée par M. LA GUERRE, Louis, commis principal de 3° classe & Kénitra. 

PARILE NON OFFICLELLE 

COMPTE RENDU 
de la séance du conaseil du gouvernement du 

23 juillet 1924 (section indigéne), _ 

Le conseil trimestriel du gouvernement (section indi- 
géne) s’est réuni a la Résidence générale, A Rabat, le 
23 juillet 1924, sous la présidence du Maréchal de France, 
commissaire résident général. 

Les sections indigénes de commerce, d’agriculture et mixtes étaient toutes représentées, 4 l'exception de celle de commerce de Mogador. 

I. — Compre nenxpu pes MESURES PRISES A LA SUITE pDU 
PRECEDENT CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

Organisation d'un service de traduction des télé- 
grammes.— Le directeur p. i. de VOffice des postes, des 
télécraphes et des téléphones expose que ce service, qui a été créé par larréié viziriel du 30 octobre 1023, fonttionne dans les principaux bureaux denuis le a janvier 1924. . 

La demande de traduction peut étre faite soit au dé- 
part, au moment du dépat des télégrammes, soit A larri- 
vée, i la demande de lexpéditeur on du destinataire. | 

Cette organisation n'a pas donné de résultats apnré-
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ciables. En effet, en six mois, cinquante-trois t(clégrammes 
seulement ont été traduits & la demande des intéressés el 
ont produit une recette de 28 fr. 50. Par contre, la dépense 
occasionnée par la création de certains emplois de traduc- 
teurs s’éléve, pour les six mois, & 9.720 francs. 

Les représentants des sections indigénes 
que le peu d’empressement des indigénes & user des {acili- 
tés qui leur ont été accordées provient du nrix élevé de la 
taxe de traduction et demandent que cette taxe soil réduite. 

Le conseil décide de ramener, 4 titre d'essai, jusqu'au 

31 décembre 1924, la taxe en question de o fr. 50 40 fr. 25 

war 10 omots ou fraction de 10 mots. 

2° Indicaleur des téléphones en langue arabc. — Le 
directeur p. i. de |’Office des postes, des iélégiaphes et des 

. téléphones expose que la publication c’un indicateur en 
langue arabe a été décidée au consei! du gouvernement du 
16 juillet 1923 et que‘les mesures ont été prises, dés décem- 
bre 1923, pour que l’indicateur puisse ‘tre remis aux inté- 
ressés dans les premiers mois de 1924. 

Mais la traduction du manuscrit a élé trés longue ; 

d’autre part, l’Imprimerie officielle, qui avait été chargée 
d’assurer l’impression de ce document, n‘a pu, par suite 
de certaines circonstances, effectuer ce travail gui a dd 
étre confié & un imprimeur d’Algérie ; cet industriel s’est 
engagé 4 livrer cctte publication le 1“ septembre prochain 
et’ l’indicateur pourra étre remis aux abonnés qui ont ma- 
‘nifesté le désir de le recevoir, dans les premiers jours du 
mois de sepieinbre. 

En attendant, un exemplaire en langue francaise a été 
remis 4 ces abonnés. 

il. — Questions PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Agriculture. — Compte rendu des travaur da conseil 
supéricur du commerce. — Le directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation expose aue le 
conseil supérieur de l’agriculture n’a pu se réunir a la date 
prévue, 4 la suite de différéntes circonstances et que sa réu- 
nion aura lieu 4 l’issue du conseil du gouvernement. 

Il rend compte des décisions prises lors de la réunion 
du conseil supérieur du commerce, a la date du 12 mai 
dernier. 

La législation sur les produits 4 base de sucre a fait 
Vobjet d’un examen détaillé. 

D’aprés cette législation 
1° Les produits contenant plus de 50 % de sucre sont 

considérés au point de vue du paiement de la taxe comme 
du sucre pur, ils acquittent done la taxe entiare ; 

2° Les produits contenant moins de bo % de sucre pur 
sont soumis & l’analyse et ne paient la taxe que propor- 
tionneilement A leur teneur en sucre. 

La section de commerce de Casablanca demandait 
que pour tous les produits sans exception la taxc ne soit 
ucquittée que proportionnellement A leur teneur cn sucre. 

La discussion révéle que l’industre Iccale, d'une part, 
trouve son compte dans l’application du olein tarif & tous 
‘les produits excédant 50 % de sucre pur ct que, d'autre 
part, les importateurs sont faiblement grevés puisaue ceite 
Mesure n’atteint que les sirons, les honbons et les’ fruits 

Le conseil a conclu & lVopportunité de maintenir Ic 
statu. quo, sauf en ce qui concerne leg fruits ccnfits ; le ger- 
vice des douanes vérifiera s’il est exact aue cette catégoric 
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de produits ne contient généralement ras 5o'75 de sucre 
pur, 

La répression des fraudes sur les céréales, pcaux et 
laines ne peut généralement s‘exercer parce qu’il s‘agit de 
fraudes apparentes et qu'il appartient & l'acheteur de se: 
défendre, 

Ainsi que Vavaient demandé les membres indigénes. 
du conseil sunérieur du commerce, une circulaire a été 
adressée aux autorités de contrdle, aux fins de les prier 
Wattirer spécialement I'attention des pachas et des caids 
sur J'intérét primordial aui s’attache Ace aue leurs ressor- 
lissanis scient mis en garde contre les inconvénients aux- 
quels ils s‘exposent en cherchant & frauder et pour leur: 
conseiller d’abandonner des pratiques regrettables, dont 
le maintien serait de nature & diseréditer pour longlemps. 
les produits marocains sur le marché européen. 

Les délégués de Fés ct de Kénitra se sont-niaints de la 
concurrence faite aux, commercants patentés rar les: bouti- 
quiers ambulants, qui dressent leur éveninire sur des em- 
placements réservés au commerce sédentaire 

De la discussion qui sengage au conseil du gouverne- 
ment, il résulte que ces marsnands ambulants paient une 
patente proportionner a Vimportance de leur commerce ; 
la surveillance de leurs opérations est cxereée A la fois por 
le service des impdts et contribulions et par les municipa- 
lités. 

Les municipalités ciisposent & cet éeard de moyens - 
daction particulitrement efficaces, puisqu’elles délivrent 
‘également les permissions de voirie nécessaires compor- 
tant le paiement de droits de place et de stationnement. I 
appartient en outre aux municipalités d’affecter aux com- 
mercants ambulants des emplacements qui soient aussi 
peu aque possible suscentibles de géner le commerce séden- 
taire. 

La section de commerce de Mogador avait demandé 
la suppression de l'imnét sur la gomme sandaraque. Le 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation fait observer qu'il ‘ne s’agit nas d’un impét, 
mais bien d’une redevance forestire ; la gomme sandara- 
que étant un produit de cueilliette récolté sur les terrains 
forestiers, aui apnartiennent 4 1’Etat, il avait semiblé qu’il 
n’était pas excessif de faire payer aux intéressés une rede- 
vance de 30 francs par quintal, le produit récolté ayant 
une grosse valeur. 

Cetie redevance avait été ramenée & 10 frances en pré- 
vision d’une baisse que l'on supposait devoir se produire 
sur les cours de la gomme sandaraque. Or, ce produit qui 
valait récemment 600 francs le quintal, est’ au contraire 
monté aux environs de 1.000 francs. La direction des eaux 
et foréts se propose, d’accord avec l’autorité régionale, de 
relever Ja redevance 4 25 francs par quintal. 

Le conseil estime que Ie taux de ceite redevance peut 
étre considéré comme trés raisonnable, ¢tant donnée la 
valeur élevée de la sandaraque. 

Posles, télégraphes et téléphones. — Cabine télénho- 
nique de Sidi Slimane. — Le directeur p. i. de l'Office des 
postes, des télégranhes et des télénhones expose que l'ins- 
tallation d’une cabine telSphonique, cui avait été deman- 
dée, a été réalisée. 

Un ctablissement de fecteur-receveur fonctionne 3} 
Sidi Slimane depuis le 1° imilet et Darlicipe & toutes les 
cpérations postales, télégraphiques et téléphoniques. Tl est 
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ouvert de & heures A 12 heures et de 15 heures 4 19 heures 

les jours ouvrables, de 8 heures & 12 heures les jours fériés; 

i! est fermé le dimanche. 

I. — Questions postiks PAR LES SECTIONS INDIGENES 

Sections indigénes d'agricullure el de commerce 

de Casablanca 

1? Délais nour le paiement de la tare de nlus-valuc, — 

Le déigeué de la section de commerce de Casablanca se 

plaint de ce que des délais plus longs ne soient pas accordés 

pour le paiement de la taxe de plus-value immobiliére. 

Le directeur général des finances lui révond que, la 

taxe élant vergue sur la oart du vrix de vente aqui repré- 

sente Je héndélice du propriétaire, ily a dieu den exiger le 

versement lerscue ce orix est & da dispesition du vendeur. 

Toutefois, ce naiement immeédiat peut étre — différé 

lorsque Ics narlies unt soin de slinuler des termes nour le 

paiement ; dans ce cas, le versement de la plus-value se 

confond avec les échéances cHes-mémes, sans toutefois que 

le paiement puisse élre différé au-dela de trois années 

comptées du jour de la vente. 

Il ne peut résulter de géne pour les redevables que lors- 

que le vendeur consent des termes qui n’auraient pas été sti- 

pulés dans le contrat lui-méme; dans ce cas, il est bien évi- 

dent aue la resnonsabilité de l’administraticn ne saurail 

étre mise en cause ; c'est lors de la rédaction du contrat. de 

vente cue lacheteur doit prendre ses nrécautions. A défaut 

dle naiement dans le délai prescrit, administration impose 

des pénalités qui sont de 1/1o de la taxe par mois de retard 

avec, au maximum, un droit en sus. Le directeur général 

des finances fail observer que ces pénaliiés peuvent étre 

lohiet d'une remise gracieuse, narticlle ou totale, selon 

les circenstances et la bonne foi des narties. 

H n'y a dene nas lieu de modifier la lé 

s 
e 

. 
2 

gislation en vi- 

quer. 

° rend s, — La section d’agricultur 2° Incendies de chaumes, La section d’agriculture 

de Casablanca demande qu'il soit désormais interdit 4 tout 

propriétaire d'ineendier ses chaumes pendant la période 

comprise entre mai et octobre, sans avoir obtenu Jautori- 
sation préalable de 'auterité de contrdle. 

Le directeur général de lagriculture, du commerce et 

_de la colonisation signale qu'un texte législatif dans ce sens 

est actuctloment a Vétude. 

Section d'agriculture de Rabat 

Prolongation vers le Souq el Had des Oulad Djelloul 

du chemin de colonisation de la rive droile du Sebou. — 

Ceiie année ou va livrer A la circulation le nouveau pont 

en amont de Kénitra, qui va donner accés au chemin de 

colonisation déji exécuté sur la rive droite du Sebou. Le 

nrolongement de ce chemin sera examiné au cours de la 

discussion du budget de 1925. , 

Section de commerce de Rabat 

1° Créction du chemin de fer a voic élrotte Rabat-Khé- 

nisse? ef Rabat-Marchand et d'une route Marchand-Kheni- 

fra. — Le chemin de fer Rabat-Khémisset est réalisable en 

veie de o,60 et fait partie d’un programme en étude, Au 

contraire, Ie tracé Rabal-Marchand traverse des régions 
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accidentées et cxigerait des dépenses d‘établisgement 
(exploitation tres élevées. 

En ce aui concerne la route de Marchand, elle va étre 
prolongéc dés cctle année jusqu’au plaleau qui s’étend au 
aud de ce centre et sur leauel la circulation reste générale- 
ment nossible. L’amélioration de la parlie allant vers Mou- 
lay-Bouazza dans la direction de Khenifra sera discutée au 
programme régional de 1920. 

et 

530 
2 Déplacement de la gare de Sidi Slimanc trap éloi- 

gnée du village. — L’emplacement de Ja gare de Sidi Sli- 
mane a été fixé par des considérations d’économie. Son 
déplacement entrainerait une dépense telle qu’il’ est impos- 

sible de Venvisager. I est d’ailleurs & présumer que le cen- 
tre de Sidi Slimane s’étendra du cété de la gare et les réser- 

x 
ves nécessaires ont été prévues 4 cet effet. 

3* Location au commerce d’ernnlacements sur les quais 
de Rabat pour le dénét des marchandises. — Les emplace- 
ments en question seraient destinés aux lots de marchan- 

dises en attente d’un bateau. 
La Société des ports va étre invitée 4 étudier cette 

affaire. Tl ne neut d’ailleurs étre question de louer A des 
particuliers des portions de quais, lesqueis doivent rester 
libres, nour les exnortations de céréaies, mais de parcelles 
qui pourraient ¢tre louées sans incgnvénient nour les opé- 
rations envisagées. 

4° Création dune priorité télégraphique commerciale. 
— Le directeur p. i. de 1’Office des nostes, des télégraphes 
et des téléphones exnose cue cetie priorité existe déid, en 

fait, par ’emploi du télégramme urgent, dont la taxe eat 
le trinle de celle des télégrammes ordinaires. 

D'autre part, ordre de transmission des télegrammes 
de toutes catégories a été établi d’aprés les végles qui ont 
fait, au préalable, lobiet d’une entente entre les divers 
pays faisant partie de Vunion télégraphique. Les télégram- 
mes sont transmis-dans Vordre suivani : télégrammes 
~d’Etat, télégrammes officiels, télégrammes de service, télé- 
grammes urgents, télégrammes-mandats, tlégrammes de 

presse, télégrammes ordinaires, télégrammes différés. 
Or, le Maroc fait partie de l'Union lélégraphique et ne 

peut, dans ses relations télégraphiques, anporter des modi- 
fications aux régles établies sans I'assentiment des divers 

pays contractants. 
Du reste, la création envisagée n'est nullement justi- 

fiée, puisque le télégramme urgent répond aux desidcrata 

exprimés par la section de commerce de Rabat. 

5° Unification des tarifs douaniers. Dans état 
_actucl du régime douanicr, -l'unificalion de Ja taxation 
pour tous les noris et. bureaux cst contraire au principe 
méme de Vapplication du tarif ad valorem, qui veut 
qu'une marchandise soit imposéc suivant !a valeur qu'elle 
a au noint of elle est déclarée. Or, cette valeur différe sui- 
vant les vorls. Casablanca qui est, d’une maniére générale, 

la nlace ci les cours sont les moins élevés, béndficie dime 
taxation uh peu olus favorable. Afin aque celie préférenee 

® nuise point au développement du commerce des autres 

ports, il a élé admis aue, lorsau’il existe une différence 
entire la valeur d'une marchandise & Casablanca et dans 
un autre port, la base de taxation dans ts pert ot: cile est 
plus chére ne pourra étre sunéricure & celle de Cysablanea, 
que dans la measure renrésentative des frais de transport 

les vlus rédnits entre les deux places.  



  

' Section de commerce de Kénitra 

1° Création par la Société des vorts & Kénitra de maga- 
sins distincts pour les différentes catégories de marchar- 
dises. — En vue d’éviter surtout la promiscuité des chaux 

et ciments et des marchandises de valeur, comme fe sucre 

et. les étoffes, la section indigéne demande que ies marchian- 
dises soient séparées. 

La Société des ports va étre invilée & étudier cette sépa- 
ration en affectant un magasin spécial aux chaux, plitres 
et ciments. 

2° Création de cours d’apprentissage pour l’enseiqne- 
ment indigéne. — Le développement de Kénitra ct !’ac- 
croissement rapide de sa population indigéne justifient la 
demande formulée par la section indigene de commerce. 

Le méme voou a déé été exnrimé nar Ja section fran- 
caise. 

La direction générale de linstruction publique a dé- 
cidé d’amorcer de suite cette ceuvre d'apprentissage par la 
création d’une école indigéne. 

Comme il est unanimement reconnu que les jeunes 
indigénes qui se destinent aux métiers manuels européens 
doivent avoir un minimum d’instruction générale, l’école 
projetée comprendra, pour commencer, deux classes : ]’une 
oi se donnera l’enseignement général indispensable, 1’au- 
tre consacrée au pré-apprentissage. On entend par pré- 

_apprentissage l’ensemble des exercices pratiques destinés 
& augmenter l’adresse manuelle des enfants, A les fambilia- 
riser avec les opérations utiles 4 toutes les professions (élé- 
ments de dessin, mesures, etc...) et surtout destinés A dé- 
couvrir les aptitudes des ieunes indigénes en vue de leur 
orientation professionnelle. 

Il restera 4 déterminer, dans un avenir trés prochain, 
sous quelle forme devra se poursuivre |’apprentissage pro- 
prement dit : soit & l’école, soit chez les patrons. Dés main- 
tenant, le terrain est affecté ; les travaux vont commencer 

et l’école pourra ouvrir au début- de la prochaine année 
scolaire. 

3° Modification des heures de service de-la douan: a 
Kénitra. — Le délégué de la section de commerce de Ké- 
nitra expose que les heures auxquelles fonctionnent Iles: 
services de la douane de Kénitra : 7 4 12 heures et 15 a 
18 heures, ne répondent pas exactement aux besoins du 
commerce. Il serait désireux de voir cet horaire modifié 
comme suit : de 84 i2 heures et de 14 4 18 heures, ou bien 

de 15 & 19 heures. 
Le directeur des douanes répond que Iles heures legales 

de bureau de Kénitra sont les mémes que celles des autres 
ports du Maroc. Elles ont été fixées 4 la demande des cham- 
bres de commerce ct d’accord avec elles. 

Il sera procédé & une enquéte et si ln majorité des in- 
tér4ts en cause fustifie la modification «ui est ssa wgerée, il 

y sera donné suite. 

47 Rénarations ct améliorations @& la mosqtive de Kéni- 

ira. — La mosauée de hénitra a été édifiée en raez-1gsd. 
Le vrix des travaux a 4le payé & concureence de 
francs, nar !e Protzctorat et de 13.000 

Habous. 
Elle ne bénéficie d’aucune fondation particuliere, en 

sorle que, contre toute régle, Vadministration des Hahous 

s'est vue dans I'obligation de faire supporter les trais 

26.000 

franes par les 
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d’exercice du cuite et d’entretien par la Nidara de Salé, ce 
qui représente une dépense annuelle de 3 4 4 oon francs. 

En avril 1924, la communauté meentmane Je Lénitra 

a demandé lta surélévation du minaret de 4 métres environ, 

pour permettre au muezzin d’étre entendu de tous les fidé- 
les de la ville. 

Le vizir des Habous a aussitht prescrit 4 des maalle- 
min indigénes de,procéder & la mise a |’étude du projet. 
Or, il ressort des évaluations de ces entrepreneurs que 'a 

surélévation demandée, qui entraine la reprise en sous- 
cuvre des fondations du minaret, représente une dépense 
approximative de 40.000 francs. , 

I]_n’est pas possible de faire supporter la totalité . dé 
cetle dénense par l’administration des Habous, qui n’a pas 
de crédits snéciaux A cet effet. : 

Tl est en conséquence indispensable de procéder, selon 
l'usage courant, parmi les membres de la communauté 
musulmane de Kénitra et parmi les fidéles de l’extérieur. 
appelés @ fréqquenter la mosquée, A une’ collecte destinée & 
faire face 4 la dépense & engager. 

Bien entendu, Vadministration des Habous prendra 
une large part A cette collecte et S. Fxc. le Vizir a bien 
voulu promettre, d’ores et déjk, de mettre A la charge des. 
fondations pieuses Je tiers, voire la moitié de la dépense. 

Section mizte d’Oujda 

Aménagement des eaux de Sidi Yahia. —- Aprés avoir 
expliqué que, dans l’oasis d’Oujda, la propriété de l’eau 
est indépendante de celle du sol, les délégués d’Oujda ex- 
posent que, par suite de la tarification trop basse du prix 
des parts d’eau d’irrigation de la source de Sidi Yahia, les 
propriétaires de ces parts d’eau préférent la laisser perdre 
plutét que de la vendre aux propriétaires de terrains situés 
dans le périmétre irrigable. 

Ii en résulte, pour ves cerniers, dont les jlantations 

dépérissent, un préjudice considérable qui a sa répercus- 
sion sur la situation économique de la ville. 

En attendant que la réglemeniation générale des eaux 
de la source de Sidi Yahia, actuellement 4 l’étude, soit 
mise au point, les délégués demandent. s’il ne serait pas 
possible d’augmenter le prix des parts d’eau de telle facon 
que leurs détenteurs trouvent avantage 4 les vendre aux 
propriétaires de terrains. 

Promesse st faite aux délégués que la région sera sai- 
sie de la question. 

Section mizte de Fés 

> Route sur Ouezzan par Souk el Tleta des Cheraga, 
pistes ef aménagements de points d’eau. — La ‘section 
mixte demande aue la route sur Ouezzan, nar Souk el Tieta 
des Cheraga, commencée en partani de Fes, soit poursuivie 
de maniére & améliorer les relations de ia grande ville avec 
la région nord, lesquelles restent précaires. 

Nl _y aurait lieu aussi d’aménager dans cette région de 
nouveaux noints d'eau et de nouvelles pistes. 

Ces demandes feront Vobjet d'un examen définitif au 
moment de la discussion du budget de 1925, dont les pro- 
positions, ainst que l’ordre d’urgence des travaux, seront 
x présenter anrés avis des intéressés. 

2° Tarifs du tertib. — Le orésident de la section imli- 
géne d'agricullure de Fés demande a connaitre les bases du 
calcul utilisées par administration pour parvenir & la fixa- 
tion des tarifs du tertib. 
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fi est répondu que ces tarifs sont établis en tenant 
compte, d'une part du rendement probable de chaque 
champ, d’autre part du cours moyen des produits dans 
chaque région. 

Ces -cours sont évalués de facon trés modérée ; cl en 
tout cas, en ce qui concerne la camnagne actuelle, les cours 
de base se révélent comme trés notablement inférieurs a 
‘ceux qui sont présentement pratiqués par le commerce. 

3° Billets de la Banaue d'Etat. — Un certain nombre 
de billets de la Banque d'Etat ont été falsifiés par des frau- 
‘deurs qui en coupaient par exemnle 12 longitudinalement 
pour recoller ensuite les morceaux 11 par 11 et faire 13 hbil- 
lets. La Banque d’Etat a, jusqu’é présent, refusé evstéma- 
tiquement le remboursement de tous les billets coupés 

Sur une démarche faite par la direction générale des 
finances, 4 la suite du veeu formulé par la section mixte 
de Fés, le directeur général de la Sanque d‘Ftat a bien 
voulu donner l’assurance au'a l'avenir i] rembourserait 
les détenteurs de bonne foi, 4 condition que Ics numércs 
caractéristiques figurent sur ie biilet. 

Toutefois, ce rembobrsement n’aurait ras lieu une 

seconde fois pour la méme personne, étant denné que cha- 
‘un doit faire attention 4 la fraude. 

Section mixte de Marrakech 

1° Création d’une cabine télénhonique et dun nusie de 
fecteur-receveur & UVintéricur de !a Védina & Marrakech. — 
‘Le directeur p. i. de !’Office des nostes, des télézraphes et 
‘des télénhones expose aue ia question a déii élé examineée 
‘au conseil du gouvernement clu 21 janvier dernier, et qu'il 

‘a été reconnu A cette époque, qu'en raisou de J’existence 
‘du bureau des postes de la place Diemaa el Fna, 4 proxi- 
mité des souks et des frais élevés qu’entrainerait ta création [ 

‘d’un autre bureau, il n‘était pas possible de donner suite 
au voeu exprimé. Les mémes raisons subsistent 

Du reste aucun crédit n’a été inscrit nour cet objet au 

budget de 1924. 

2* Amélioration des communications cntre la région 

de Marrakech et le nord du Maroc par la construction 
d'un vont entre Mechra ben Abbou. et le confluent de 
Voued ec! Abid, soit 4 Mechra ben Challoum, soit &@ Mechra 

ben Abti. — Il est rappelé que l'on construit en ce moment 
le pont définitif de Mechra ben Abou ; il faudra ensuite 
teconstraire le pont provisoire de Dar ould Zidouh. 

Entre temps, l’ouverture du chemin de fer de Marra- 
kech aura sensiblement modifié et amélioré ies relations 
de la région de Demnat avec la Chaouia. 

=e EE a aa aCe a TE 

  

COMPTE RENDU 
de le, séance du Conseil du gouvernemeut 

du 28juillet 1924. 

Le conseil du gouvernement, comprenant les représen- 

tants des chambres de commerce, des chambres d’agricul- 

ture et des chambres mixies consultatives francaises, s'est 

réuni A la Résidence générale le 28 juillet, 4 dix heures, sous 
la présidence du Maréchal de France, commissaire résident 

général. 
En ouvrant la séance, le Commissaire résident. général 

s’excuse d'avoir avancé de quelques jours la réunion du 
conseil du gouvernement, trés désireux qu'il était de re- 
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prendre contact, avant son départ pour la France, avec les 
chambres consultatives et de dresser avec elles et ses chefs 
de service une sorte de bilan de la situation économique 
du Maroc. 

I. — Compre RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE DU 
PRECEDENT CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

1° Taxe de séjour sur les étrangers. — Ainsi au'il en 
avail été décidé & la réunion du 1o juin, les chambres con- 
sultatives ont été questionnées sur le point de savoir sil 
convient de frapper les voyageurs venant au Maroc d’une 
taxe dont le produit servirait 4 alimenter la propagande 
touristique. ‘ 

Une partie des chambres se sont prononcées pour la 
négative ; les représentants de celles qui n’ont pas encore 
répondu font également connaitre, en séance, que la me- 
sure proposée ne leur parait pas opportune, pour le mo- 
ment du moins. 

2° Sortie de la main-d’ccuvre marocaine. — Au cou- 
rant du mois de mai 1924, le nombre des travailleurs in- 
dustriels qui a quitté le Maroc s’est élevé aux chiffres sui- 
vants : 

A destination de la France : 226°; 
A destination de l’Algérie : 1 ; 
A destination de Ia Tunisie : 6. 

En plus, 2.364 indigénes riffains ou originaires du 
Maroc oriental ont passé la frontiére algérienne pour effec- 
tuer des travaux agricoles dans ja colonie voisine. Ces indi- 
génes rentrent au Maroc 4 la fin de été. 

Les chiffres afférents & la sortie de la main-d’ceuvre 
ont été pour le mois de juin 1924 : ‘ 

1° Main-d’ceuvre industrielle : 
A destination de la France : a10 ; 
A destination de ]’ Algérie ‘: 35. 
2° Main-d'ceuvre agricole saisonniére, se rendant en 

Algérie : 410. 
La répression des embarquements clandestins dans les 

ports algériens a continué a étre trés efficace et de nom- 
breuses arrestations, tant de travailleurs marocains que 
d’intermédiaires, ont été effectuées. La loi francaise du 
3o mai 1923 réprimant les embarquements clandestins, a 
été rendue applicable 4 l’Algérie par un décret en date du 
i1 juillet. Les pénalités de cette loi sont, ainsi, rendues 
agplicables & tous les intermédiaires, quelle que soit leur 
nationalité, qui tenteraient de faire embarquer irrégulié- 
rement tous imdividus dans les ports algériens. 

De plus, le ministre de lintérieur a invité les préfets 
de France, par une circulaire du 2 juin dernier, 4 refouler 
sur le Maroc tout marocain qui ne pourrait produire les 
piéces exigées des travailleurs marocains A leur sortie de 
la zone francaise, qui sont : 

1° Gertificat médical ; 

2° Contrat de travail visé par le service de la main- 
d'ceuvre étrangére du ministére du travail ; 

3° Carnet d'identité avec photographie ; 
4° Autorisation d’embarquement des autorités de con- 

tréle. 

3° Droits de marché. — Lors des précédents conseils . 
du gouvernement, les représentants des chambres d’agri-' 
culture avaient réclamé la réforme des droits de marché 
du bled dans le sens : 

1° De la suppression des droits ad valorem partout ot
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5 existent et du remplacement de ces droits par des droits 

fixes ; 
2° De la suppression des perceptions hors souks ; 

3° De la suppression des perceplions multiples. 

Le directeur général des finances avait donné Vassu- 

rance qu’une enquéte serait faite en vue de la réforme des 

droits et qu’en méme temps on envisagerait le remplace- 

ment de Vaffermage nar la régic, le syst@me actuel ‘entrai- 

nant vraisemblablement des frais de perception trop élevés. 

Il résulte des renseignements oblenus par le service 

_des impéts et contribulions que le remplacement des droits 

ad valorem nar des taxes-d’entréc dans les souks, nar des 

droits de stationnement et. nar une taxe d’abatage sur Ia 

viande des animaux abattus sur les souks améncrait un 

fléchissement sensible des perceptions actuclles. 
D’autre part, la suppression des perceptions hérs souks 

pourrait améner un fiéchissement analogue, Sur ce point 

quelques expériences sont encere nécessaires qui vont étre 

faites lors des prochaincs adjudications. Suivant done que 

V’on supprimera & la fois Jes droits ad velorem et ta per- 

ception hors souks ou simplement l'un de ces deux €lé- 

ments, on aura un fiéchissement variant entre 3 millions 

et 7 ou 8 millions (sur un total de 12 millions de percep- 

ticns). , 
Il s’agira d’établir de nouveaux impdts pour compen- 

ser cet abandon de receltes. 
L’étude de ces impits va étre entreprise. 

Ils seront présentés au conseil:-du gouvernement lors- 

que: le proiet de budget de 1925 aura montré importance 

de l’effort fiscal & accomplir pour couvrir l’ensemble des 

- dépenses de l’année prechaine. 
Il convient, en efiet, d'apporter un programme fiscal 

qui corresponde exactement aux nécessités budgétaires. Les 

droits de marché eux-mémes ne neuvent étre  réformés 

avant le 1° janvier 1925, car c’est A cette date qu’échoient 

la plupart des adjudications. 
C’est donc. aux conseils du gouvernement. des mois 

d’octobre ef de décembre que ecront nrésentés eb discuiés 
les projets de réforme cles droits de marché. 

Diici JA les investigalions continueront pour détermi- 

ner. > 4 fois. duns lo Barb et dans tos ‘régions of: sont pereus 

les dvcils'ad valoreca, quel serait le fléchissement tenant & 

la sunvression de la verception hors souks. 

Quant a Ia mise en régie, une exnérience a dels ou lieu 

sur un souk de Ja région de Rabat : cle a marts st tat 

est cu’en la matire on nuisse généraliser d’oprés des ens 

particuliers, gue Ia substitution d’un perronnel d’Etat aux 

adjudicataires procurcrait, une ‘augmentation du_ produit 

net ; mais comme des recrutements de fonctionnaires nou- 

veaux sont nécessaires nour la renrise des droits en régic, 

Ja réforme ne pourra avoir licu que progressivement. 

TI. — Questions PHESENTEES PAR LES SERVICES 

Finances. — 1° Crédit. hvpothécaire & long terme. — 

Le projet de crédit hynothécaire & long terme, élabli & 

Paris par le directeur général des finances, en collabora- 

tion avec le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie et Ia 

Banque d’Etit du Maroc, discuté une premiére fois par les 

chambres cousultatives le 97 iuillct, sous la orésidence du 

directeur généval de l'agriculture, du commerce et de la 

colonisation, I'a été 4 nouveau, le 28 iuiflet, au cours de la 

séance du conscil du: gouvernement. 
‘ ’ 

t 
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Dans ce projet, les prats hypothécaires & long terme 
sur immeubles immatriculés sont confiés & la caisse de 

préts immobhiliers, société fondée en 1919 nar Je Crédit 
Forcier d’Algérie et de Tunisie, et qui, jusqu’a présent, 
sélait spécialisée dans les préts aux sociétés d’habitations 

a bon marché. ‘ 
L’ancienne et Ja nouvelle branche de Vactivité de Ja 

caisse se développeront de fagons entitrement distinctes. 
Le canital de la société devra toujours étre maintenu au ni- 
veau du dixitme des bons hypothécaires qu’elle sera ame- 
née & émetire en contre-partie de ses nouvelles cpérations. 
Ce capital ne pourra recevoir que 7 % d’intéréts, tant 

’ £ La a . qu’une réserve égale & 60 % de son montant n’aura pas- 
été constituée. 

Les nréts sercnt décidés par un comité de dizection 
résidant & Rabat : selon toute nrcbabilité, les opératiors 
gagneront en ranidité et en exactitude A étre traitées: sui - 
place vlutét aque nar un conseil siégeant 4 Paris. ; 

Le directeur véncéral des finances exnose les raisons qui’ 
ont provaqvé Vintervention de la caisse de préts, de prsfs- 

rence & une banque foncitre nouvelle ou aux caisses de 
crédit agriccle. . 

Les opérations hypothécaires comportant des préts 
éeanx & bo % de Ja valeur d’expertise nécessitent une cou- 
verture contre les risques de dépréciation de la propriéié 
fonciére. La caisse de préts sera couverte, dés le début, par 

un capital égal au dixisme de ses émissions'de bons. Les . 
caisses de crédit agricole n’auraient pas pu se dispenser 
dune semblable garantie qui leur edt été fort Icurde pour 
peu aue le erédit hynothécaire se dévelopne rapidement. 
Or, il semble au'clles n’auront pas tron de toutes leurs res- 
sources propres pour faire progresser, comme les agricul- 
teurs Vesnérent, le crédit & court et 4 moyen terme. I] ne 

suffit pas, (ailleurs, qu'une banaue fonciére ait un capitel 
et des réserves, i] faut encore qu'elle trouve du crédit pour 
effectuer Iles préts. Les caisses de crédit-agricole ont travaillé: 
jusqu’A ce jour sur des avances et des ouvertures de crédil 
de V’Etat. et de la Banaue d'Etat du Maroc. L’Etat ne peui 
plus guére augmeater son contingent. Pour ce qui est de 
la Banaue d’Etat, te Geuvernement esiime au'elle dit 
réserver ses avanees gratuiles ou & intéréts réduits en ma- 
titre agriccle au crédil & court eb & moyen terme, dont tog 
besoins ivont sans cesse en grandissant. , 

Le erédit que ia banaue de préts fonciers, quelle qu'elle 
soit, doit obtenir. est naturellement duo erédit, A long 
terme : les caigibilités d'une banque doivent toulours eor- 

respondre en volime ct en échéances A ses disponibilités, 
Le réservoir de canitaux auanel on est en fin de cimpte 
amené & s‘adresser, c’est le marché public francais cu ma. 

rocain, au moven d'émissicns de bons, d’obligutions ou de 

cédules avant de 5 & 30 ans d’échéance. Ur, ib est -pparu 
que Ies caisses de erédit agricole, alors méme qu’cles cus- 
sent éfé munies d'un capital de plusieurs millions, u/av- 
raient pas trouvé & placer dans des conditions satisfaisantes 
les sommes considérables que les emnruntenrs & long terme 
seront suscepiibies de réciamer dés les y.cemiéres aanées. 
Leurs adhérents auraient éié contraints, aa début, A se 

préter de V'argent & eux-mémes, ce qui rest évidemment 

pas le but. au’ils poursuivent. 
La caisse de préts, au contraire, posséde deux éléments 

de succés de premier ordre : c'est d’abord l'appui des grou- 
pes financiers qui participent & sa constitution 3 ils hai
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améneront une importante clientéle de souscripleurs : c’est 
‘ensuite le concours du corps d’expertise du Crédit, Foucier 
d’ Algérie et de Tunisic. Ses agents, délachtés du Crédit Fon- 
cier de France, présentent non sculement les j-lus hautes 
garanties de comnétence cl d'indépencdance, inais (chose 
qui est également essentielle et de nature a fortifier le cré- 

dit de la caisse), ils posselent une doctrime corumune. De 

Ja sorte, les estimations faites A des 6paques cifférentes et 
dans les diverses régions du Maroc serunt comparables 
entre elles. oo 

Tl edt fallu constituer’ un corps d’exnertise nouveau 

et lui impsser des directives uniformes si Von sélait 

adressé aux caisses de crédit agricole ou & une nouvelle 

bahque fonciére. En ce qui concerne cette derniére éven- 

‘ tualité, elle aurait entrainé des frais d‘installation, de cons- 

titution et de recrufemeni de perseuncl aqui, dans le projet 

actuel, se trouvent évités. 

Aw cours: de la discussion du projet, le président de la 

chambre misie de Meknés demande qu'un représentani. 
_ des caisses de crédit agricole soit appelé auprés du comilé 
de direction de la caisse de préts, avec voix consultative, 
lorsqu’il s‘agira d’emprunts contractés par les adhérenis 

des caisses agricoles. Ceci, évitera des erreurs et des dou- 
bles-emplois. Les caisses de crédit mutuel continueront, 

-en effet, en vertu du dahir du 4 mai 19023, & consentir a 

leurs sogiétaires des vréts nouvant aller iusau’éa six ans, 

gagés sur nantissements mobiliers, warrants ou hypothé- 
ques. Le conseil admet le principe de cette représentation 
des inféréts régionaux en matiére de préts ruraux. La ques- 

tion ssra soumise aux établissements aui ont coliaboré au 

projet. 

Les disnositions concernant l’expertise des gages et 

Vinscription hypothécaire sont admises sans modification; 

ioutefvis le président de la chambre dagricullure de Casa- 

blanca émet le voeu cue la caisse de préts soit tenue de don- 

ner aux caisses de erédit agricole qui lui en feraient la de- 
mande; le relevé des expertises qu’élle aurait consenties & 
leurs mémbres, toujours afin d'éviter des chevauchements 
de crédit, Cette demande sera, comme la précédente, sou- 
mise aux fondateurs de la caisse. 

Le conseil admet ensuite les titres 4 eb 5 du projet 
(bens et cédules hvpcthécaires). Tl est nrévu que le mon- 
tant maximum des bons A émettre dans l'année sera déter- 
miné avant le 31 décembre de année précédente par le 

_conseil d’administration de la caisse. Le conseil du pou- 

vernement Gemande que le montant maximum de chaque 
prét A consentir en argent soit également fixé 4 ce moment, 

en raison des nossibililés financiéres de la caisse, de telle 

‘facon que quelques immeubles n’arrivent pas A épuiser 

fout le crédit, au détriment de la masse des petits emprun- 

teurs. Le directeur général des finances fait remarquer que, 

lorsque les crédits en argent seront épuisés, il y aura tou- 

jours la soupape de l’émission des cédules ; néanmoins, 1a 

demande de limitation du maximum de chaque prét est 

justifiée et i] en sera tenu compte. 

Le président de la chambre mixte de Meknés demande. 

unc cotation quotidienne des bons hypothécaires émis, afin 

de renseigner les banques & qui seraient présentées des va- 

leurs. Le directeur général des finances répond que la 

question n'a pas un intérét immédiat, car les apports de 

capitaux des groupes souscripteurs seront suffisants pen- 

dant un, certain temps pour couvrir les émissions sans appel 
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au public. Lorsqu‘appel sera fait au public, la cotation 
sera évidemment de régle. On veut faire confiance A cet 
égard a la caisse de oréts. Le Crédit Foncier de France: pra- 
tique depuis longiemps la vente et le rachat de ses obliga- 
tions & biireaux cuverls ; son expérience servira d’exemple 
en la matiére. 

Le débat prineival qui s‘ouvre devant le conseil porte 
sur le titre 7 Gaia trait aux préts sur exnloilations agvicoles 
el aux risLournes que Je Gouvernement chérifien sera 
amené A consenlir en faveur des colons. Le président. de la 
chambre d’agriculture de Mazagan demande au’un pro-- 
priétaire rural soit adjoint, avec voix consultative, & l'ins- 
pecteur de la colonisation chargé de faire les constatations 
relitives & Vutilisation des fonds dennant lieu 4 des sub- 
ventions de VEtat. Cette proposition est admise. 

Le président de la chambre de commerce de Rabat 
émet le voou que des ristournes puissent étre accordées au 
prepriétaire d’un immeuble urbain qui aurait. engagé dans 

‘la mise en valeur d’un immeuble rural les fonds emprun- 

tés au moyen de l’immeuble urbain. TU! fait observer, que 
Vévaluaticn de l‘immeuble rural aura pu éire faite avant 

Vincorporation de. la plus-value donnée au sol et que les 
efforts du colon gie recevraient pas leur juste rééompense 

si Ja ristourne portait seulement sur l’annuité de l’emprunt 
rural. Le directeur général des finances reconnait l’intérét 
de la question posée. On petit toutefois la généraliser. Ce 
qui intéresse la colonisation, c’est que les fonds investis 
dans un immeuble rural, quelle que soit d’ailleurs Vori- 
gine de ces fonds, donnent lieu & une ristcurne de l’Etat 
au fur et 4 mesure que leur investissement est constaté par 
un accroissement de la valeur du gage. Mais il n’y a pas 

de ristourne sans annuité d’emnrunt 4 nayer et ’emprunt 
4 envisager n’est pas celui de Pinmmeuble urbain d’oi pro- 
viennent les fonds, mais celui 4 contracter sur l’immeuble 

rural en voie de valorisalion. 
Le réle de Vinsnecteur de la colonisation consistera 

done en Ia malitre ‘& provoquer une nouvelle expertise, au 
besoin annuelle, de tous les immeubies dont il aura cons- 

taté la valarisation en vue de leur faire obtenir un complé- 

ment de prét donnant lieu A ristourne de la part de l’Etat. 
Le vice-président de Ja chambre d‘agriculture de Ra- 

bat ayant ‘wosé la quesiion de savoir si lea ristournes se- 
raient accordécs automatiquement aux emprunis contrac- 
tés par des propriétaires d’immeubles agricoles dé'a entit- 
rement mis en valeur; le conseil décide qu'il en sera ainsi, 
mais, vour éviter les abus, Pinsnecteur de la colonisation 
devra s’assurer que les capitaux emnruniés et donnant teu 
a ristourne d‘intérats seront bien employés pour des buls 
agricoles ; dans le cag of des abus seraient constaiés, unc 

commission siégeant A Rabat pourrait décider de la sup- 

pression des avanteges exceptionnels consentis par VEtat. 

Le conseil, A la suite d’une discussina d’ensemble de 

la question, décide qu’il conviendra que le total cenéral 

des ristournes et que leur pourcentage soient fixés chaque 

année, d’aprés les possibilités budgétaires et l'importance 

des subventions fournies par la Banque d’Etat du Maroc et 

qu’une répartition devra également étre fixée d’aprés les 

besoins éventuels a satisfaire. On déterminera & ce moment 

quel est Ie maximum cui doit étre accordé nar exploitation 

et cuelles sont les conditions précises d'emploi. 

Une derniére question est soulevée au sujet de la dis- 

position suivante, aui avail &é insérée dans le projet, et 
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qui avait déia donné lieu & discussion au cours de la séance 
du 27 juillet ; « Vavantage des ristournes ne sera accordé 
qu’aux membres des caisses de crédit agricole ou aux titu- 

laires des lots de colonisation ». Le conseil, 4 la majorité, 
décide de ne pas maintenir cette disposition, étant donné 
que le. projet actuel, tablant sur des valeurs réelles, fait 
systématiquement et intentionnellement abstraction de 
toute question de crédit personnel. 

Le directeur général des finances donne lecture du titre 
8 relatif au régime fiscal qui se trouvait encore 4 |’étude 
jusqu’a la réunion du conseil. Il sera ainsi rédigé : « Les 
actions et obligations de la caisse de préts immobiliers du 
Maroc, les bons et cédules hypothécaires, Jes divers actes 
et formalités prévus' par le présent dahir sont exempts de 
tous droits de timbre et d’enregistrement. 

Pour conclure, il semble que le systéme adopté par le’ 
conseil puisse avoir un triple résultat 

r° Rendre possible le crédit agricole individuel 4 long 
terme ; 

2° Assainir le marché hypothécaire aussi bien urbain 

que rural en diminuant l’importance des préts hypothé- 
caires consentis sous forme de billets § court terme et en 
abaissant le taux moyen des intéréts : 

3° Attirer au Maroc des capitaux qui seront séduits par 
des valeurs mobiliéres fortement garanties, d'un hon ren- 
_dement et exemptes de tout impét narocein. 

Le compte rendu de la séance du ‘-unseil sera adressé 
a Paris, afin que le texte définitif puisse étre rédigé et que 
des instructions soient données aux services locaux des 
établissements fondateurs en vue de la réalisution du pro- 
jet. 
; La chambre mixte de Meknés, qui s’est beaucoup 
occupée 4 son heure de la question du crédit & long terme, 
exprime au Gouvernement toute sa satisfaction pour une 
réalisation aussi rapide dans la recherche du bien-étre du 
colon. 

Elle joint ses félicitations 4 celles présentées par la 
chambre d’agriculture de Casablanca, mais avec cette 
nuance qu’elle accepte l’ensemble du projet. 

2° Etat des négociations entre le Trésor frangais ef la 
Banque d’Etat du Maroc, en vue du renonvellement de la 
convention de comnte-courant. — La convention dite de 
« compte-courant », signée par le ministre des finances ct 

la Banque d’Etat du Maroc le 29 décembre 1921, pour une 
durée de trois ans, 4 compter du 1° janvier 1922, vient 
d’étre dénoncée six mois & l’avance par le Trésor francais 
d’accord d’ailleurs avec la Banaue d’Etat. 

C’est grice & cette convention que la parité constante 
entre le franc frangais ou algérien et le franc marocain, 
solennellement promise par les considérants du dahir du 
a1 juin 1921, qui instituait la nouvelle monnaie, peut étre 
automatiquement réalisée. Le compte courant permet en 

effet, & chacun des deux pays de payer ses dettes 4 l’antre 
« en compte » dans sa propre monnaie, sans limitation de 
somme. Les avances nécessitées par ce systéme sont faites, 

suivant le sens de la balance des paiements, alternalive- 
ment par la banque d’émission marocaine ou par le Trézor 
francais. Ces avances sont rémunérées suivant des écheiles 

de taux combinées pour empécher un trop grand déséqui- 
libre de la balance. 

Une semblable combinaison incorpore le systtme mo- 
nétaire marocain au systéme francais, ct ce ne sont plus 

  

  
  

dés lors ni Je crédit du Maroc, ni les réserves métalliques 
de la Banque d'Elat qui déterminent la valeur du franc 
marocain, ce sont uniquement Je crédit de la France et la 
situalion monétaire de la Banque de France. On concoit 
combien ce procédé est avantageux pour les relations fran- 
co-marocaines, avantageux aussi nour la Banque d’émis-: 
sion dont la circulation est ainsi reliée & celle de la Banque 
de France. 

“a convention du 29 décembre 1021.ne prévoit nas de 
‘redevances directes de la Banque d’Etat du Gouvernement. 
chérifien ; toutefois, une bonification sur le comple provi- 
sionnel, versée au Maroc par le Trésor francais, et qui, | 
l’an dernier, a fourni 170.000 francs, peut étre regardée 
comme une véritable subvention accordée au Trésor chéri- 
fien sur la circulation de la Banaue. Ce chiffre n'est pas _ 
du méme ordre de grandeur que ceux obtenus. chaque 
année de leurs banques d’émission  respectives par la 
France, |’ Algérie ct la Tunisie, au movren de participations 
directes ou indirectes aux bénéfices que ces banques reti- 
rent de leur privilége. En ce qui concerne les avances con- 
senties par la Banque d’Etat aux caisses de crédit agricole 
au fur et 4 mesure de leurs besoins (11 millions), elles ont 
comporté jusqu’’ présent le taux de 5 %, & l'exception d’un 
seul million gratuit. 

Le directeur général des finances rappelle au conseil 
du gouvernement les circonstances vraiment difficiles dans 
lesquelles la précédente convention avec la Banque d’Etat 
avait été conclue. 

La démonétisation du hassani une fois accomplie et. 
l'institution d’un franc marocain décidée, il était entendu 

que 1’émission de la nouvelle-monnaie 4 cours forcé devait. 

étre corrélative 4 la signature d’un accord qui prévoyait le 
fonctionnement, d’un compte courant franco-marocain tenw. 

par la Banaue de l’Algérie. Au, moment de la promulgation 
du dahir du 21 juin 1920, créant la circulation marocaine 

4 cours forcé, les deux banques étaient & peu prés d’accord 
sur Jes modalités de leur systéme de compte-courant ; mais, 
queiques mois plus tard, par suite de circonstances vrai- 
ment imprévisibles, les pourparlers entre elles furent com- 
plétement rompus. Le compte-courant ne put fonctionner 
en méme temps que I’émission des nouveaux billets 4 cours. 
forcé et la circulation marocaine se trouva, si l’on peut 
dire, absolument en l’air. Des moyens de fortune durent. 
élre adoptés par le ministére. des finances et par le Gouver- 
nement chérifien en 1920 et 1921 pour éviter qu’un change. 
ne se déclenchit entre la France et Je Maroc. 

C’est pourquoi la convention du compte-eourant di- 
rect franco-marocain que M. Pietri parvint 4 faire signer 
le 29 décembre 1921, malgré l’abstention de Ia Banaue de 
l'Algérie, ndt étre considérée comme un trés grand succés. 

Le spectre du change disparaissait. La réforme monétaire 
si vigoureusement réussie en 1020, prenait un caractére 

définitif. Toutefois, il fut entendu & ce moment aue la con- 

vention n’aurait qu’une durée de trois ans, preuve évidente 
du caractére provisoire de ses stipulations. 

Aujourd hui, deux questions se nosent qui, une fois 
résolues, donneraient au Maroc un syst8me monétaire 
aussi satisfaisant que celui de la France, de VAlgérie et de 
Ja Tunisie. La premiére de ces questions, c’est le rapproche- 
ment des deux banques d’émission rivales. Un accord est 
indispensable entre elles pour aboutir a I'élimination de 
la circulation algérienne au Maroc. Cette circulation ne            
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rapporte rien au Trésor chérifien. Les redevances annuelles 
et les partages de bénéfices auxquels la Banque de 1’ Algérie 
est astreinte, en vertu de ses accords de 1917 et de 1918 avec 
le Trésor francais, vont en totalité 4 l’Algérie, alors que le 

Maroc devrait équitablement toucher la part correspondant 
4 sa circulation en billets algériens. Le Gouvernement n'a 

pas apercu jusqu’a ce jour la possibilité de réclamer cette 
part de bénéfices sur une monnaie qui n’est pas la sienne 
et qui n’est pas acceptée par les caisses publiques. 

Le renouvellement de la convention va fournir )’occa- 
sion de chercher 4 nouveau une entente que le Gouverne- 
ment chérifien désire au plus haut point voir intervenir. 

La seconde question est celle & laquelle il a été fait 
allusion il y a un instant, de redevances ou d’avances gra- 
tuites A consentir au Gouvernement chérifien par la Banque 
d’Etat en faveur de lagriculture et éventuellement du com- 

merce et de l'industrie. 
L’expérience de trois années de cours forcé démontre 

que le nouveau régime apporte 4 |’institut d’émission ma- 
rocain de beaux éléments de prospérité ; alors méme que 

la Banque Algéro-Tunisienne continuerait ses opérations en 
billets algériens dans la limite bien déterminée oi: elle le 
peut aujourd hui, sans porter atteinte aux stipulations du 
dahir du 21 juin 1920 et de Varrété viziriel du 4 mars 1922, 
le Gouvernement chérifien estime que de larges rectifica- 
‘tions doivent étre apportées 4 la convention si heureuse- 
ment conclue le 29g décembre 1921. 

Par lettre du 5 iuin 1924, dont communication avait 

été donnée au précédent conseil du gouvernement ,le Com- 
missaire résident général avait posé je principe des rede- 
vances annuelles. On pourrait envisager, suivant les moda- 
lités & fixer avec la banque d’émission, la substitution 
d'une proportion déterminée d’avances gratuites aux rede- 
vances ; quoi qu’il en soit, le chiffre de 5 millions par an 

est un ordre de grandeur et le point de départ de négocia- 
tions. 

Celles-ci sont actuellement conduites 4 Paris par le 
directeur du mouvement général des fonds au ministére des 
finances. Il y a tout lieu de penser qu’elles vont s‘oricnter 

dans une voie favorable; le ministre des finances a bien 
voulu, en effet, faire savoir officiellement par Icttre du 
2 juillet 1924, qu'il insisterait auprés de la Banaue d’Etat 
pour l’adoption du point de vue du Gouvernement chéri- 
fien. 

Agriculture. — Compte rendu du récent congrés du 
mouton marocain de Bordcaur. — Le chef du service de 
Télevage expose qu'il 3 assisté récemment au congrés du 
mouton marocain, aui s’est réuni 4 Bordeaux, sous les 

auspices de la chambre de commerce et de l'Office du Ma- 
roc. Ce congrés avait spécialement peur but la création 
d@’un marché aux moutons, permettant & la région du Sud- 
Ouest de s’apvrovisionner directement au Maroc occiden- 
tal. 

Un grand nombre d’éleveurs venus des diverses ré- 
gions de la France ont démontré V’intérét général aue pré- 
sente la création de ce marché. Un lot de 190 moutons du 
Tadla, seuls arrivés & l'occasion de ce congrés, a trouvé 

facilement vreneur 4 140 francs nar téte ; la demande a été 
netiement supérievre 4 l'offre. Les moutons présentés ont 
produit la meilleure impression. 

L’aprés-midi, une réunion du congrés 4 la chambre 
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de commerce a envisagé et discuté les conditions actuelles 
de Vélevage du mouton marocain, ses différents types, les 

critiques dont il est Vobict, les efforts 4 faire pour inten- 
sifier sa production et laméliorer aux points de vue con- 

formation, précocité, qualité de la viande et de la laine, 
pour développer son commerce. 

Un cerlain nombre de vaeux ont été émis cui seront 
étudiés au conseil supérieur de l’agriculture. 

Les principaux points traités comportaient : la néces- 

sité de n’exporter que des moutons castrés jeunes, ayant 
pu bénéficier des modifications de conformation résultant 
de cette opération. 

A ce sujet i] est exposé que, dans |’élevage indigéne, la 
castration des jeunes nuit 4 leur développement et & leur ré- 
sistance au cours de la premiére année et que les éleveurs 
y sont opposés. La castration pratiquée 4 un an obligera 4 
ne livrer au commerce que des moutons de deux ans. Dans 
lélevage européen, si les moutons recoivent toute l’année 
une nourriture réguliére, cet inconvénient n’existe pas. 

Un gros effort est déja fait pour intensifier la pratique 
de la castration; dans le premier semestre, 46.000 opérations 
ont été pratiquées par le service de I'élevage. 

Certaines variétés ovines du Maroc sont déji considé- 
rées comme de bonne qualité commerciale : ce sont celles 
du Maroc oriental et de la région du Tadla. Dans la région 
du nord, on reproche au mouton sa trop forte ossature, 
son manque de précocité, sa conformation défectueuse et 
son inaptitude 4 l’engraissement en France. Le croisement 
avec le mérinos améliorera rapidement la qualité de ce 
mouton, au double point de vue de la viande et de Ia laine. 

Des efforts sérieux sont poursuivis par le service de - 
lélevage, les sociétés indigenes de prévoyance, les péniten- 
ciers, les fermes expérimentales, pour produire au Maroc 
et livrer aux éleveurs les reproducteurs purs nécessaires. 

Les frais dont sont grevés les moutons exportés attei- 
gnant la moitié de leur valeur, sont beaucoup trop élevés. 
La suppression de certains droits sera étudiée, de méme 
que des démarches seront continuées auprés des compa- 
gies de navigation, en vue d’obtenir la diminution du 
frét. 

La création d'un syndicat du mouton marocain a été 
décidée au cours du congrés; ce syndicat doit grouper les 
éleveurs et commercants “du Maroc et de la métropole qui 
s’intéressent 4 la question. D’accord avec la chambre de 
commerce et l’office du Maroc de Bordeaux, ce syndicat 
poursuivra en toute diligence les conditions de la création 
du marché des moutons marocains 4 Bassens. 

Ill. — Questions postes PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre d’agriculture de Casablanca 

1° Modification a Uarrété organique des chambres d’a- 
griculture. — Le président de la chambre d’agriculture de 
Casablanca rappelle que sa compagnie a demandé l'ahaisse- 
ment de 25 4 21 ans, de l’dge exigé pour l’électorat aux 
chambres d'agriculture, et de 30 4 25 ans de celui de l’éli- 
gibilité. Il demande également si les personnes en situation 
d’étre portées sur les listes électorales ne pourraient y étre 
inscrites d'office par les autorités de contréle, le colon étant 
souvent tenté de négliger Vaccomplissement des formalités 
indispensables.
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Le directeur général de V’agriculture, du commerce et 
de la colonisation répond que, sur le premier point, l'ad- 
ministration a déja donné satisfaction au voeu exprimé ; un 
texte ne tardera pas & sortir qui modifiera, dans le sens 
indiqué, les condilions d’dge actuellement en vigueur. 

En ce qui concerne l"inscription d’office des électeurs, 
il est & présumer que cette mesure ne donnerait pas le ré- 

sultat escompté, l'ugriculteur négligent pouvant étre consi- 
déré comme peu soucieux d’exercer son droit de vote. Au 

surplus, il ne saurait étre question de transformer ce droit 
en obligation. 

2° Hydraulique agricole dans le bled Atchane. — La 

chambre d’agriculture de Casablanca demande s'il y a un 

programme hydraulique envisagé pour le bled Atchane, 
en. Ghaouia. 

Il s’agit d’une région pourvue déja de puits nombreux 
mais profonds : on a examiné si, par des forages, il y avait 
des chances de trouver une nappe captive remontante; les 
géologues, aprés prospection, ont conclu h l'existence, en 

dessous de la nappe des puits actuels, d'une couche trés 
épaisse de terrains imperméables devant rendre fort aléa- 
toire, et en toul cas trés codleuse, l'exislence A une profop- 
‘deur admissible d'une seconde nappe de caractére artésien. 

3° Cullure des plantes industrielles au Maroc.— Le pré- 
sident de la chambre d’agriculture de Casablanca rappelle 
quels sont les avantages que présente, pour lappropriation 
des terrains et l’enrichissement du sol, la pratique ces cul- 
tures indusirielles et, en particulier, des cultures sarclées, 
telles que la betterave. Il demande que, tenant compte de 
Vaccroissement général de richesses que provoquera 1’ex- 
tension de ces cultures, l’octroi de primes d’encouragement 
soit envisagé, 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce ‘et 
de la colonisation fait remarquer que Vintérét réel présenté 
par les cultures industrielles et qui se traduit, pour ceux 
qui les pratiquent, par un accroissement de bénéfices, jus- 
tifie les dépenses suppléntentaires qu’exige Vadoption de‘ 
ces cultures, sans qu'il soit besoin d’une prime d’cencoura- 
gement. Hl tient & ce sujet & préciser quelle est la politique 
du F=:‘eetorat en matidre de primes : 

Les efforts, au poink de vue agricole, doivent avoir 
pour but d’oblenir le développement harmonieux de toutes: 
les possibilités d'utilisation du terroir marocain. 

Ces possibilités sont encore, sur beaucoup de points, 3 
l'état latent, et bien peu de personnes pourraient, 4 I heure 
actuelle, prédire quelles sont celles d'entre elles qui, répon- 
dant Ie mieux aux conditions climatologiques, techniques, 
économiques, etc., de ce pays, permettront au Protectorat 
ale réaliser les espoirs qu'il a suscités, 

La recherche que Vagriculture marocaine fait, en ce 
moment, de sa vraie voie doit done, semble-t-il, étre guidée, 
sans idée préconcue et sans particularisme étroit, par des 
conseils, des expérimentations, des concours, cte... Mais 
elle ne doit pas étre protécée, artificiclement, contre le libre jeu des forces naturelles et économiques, d’oii découle la concurrence, vraie force viviliante de toutes les entre- prises humaines. 

On risquerait de faire dévier le déve 
tané et progressif de cette agriculture si, 
d’un secours pécuniaire, on fav. 
telle ou telle culture qui, 

loppement spon- 
par Vattribution 

orisait momentanément 
Sans ce secours, ne serait pas née 
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ov re vivrait pas ct qui, si ce concours était supprimé, ne 
la. terait pas 4 disparaitre. Tl y a des lois naturelles el éco- 
nomiques contre lesquelles on ne lutle pas sans danger. 

Partant de ces principes, on a admis que les primes ne 
devaient étre accordées qu’aux opérations qui,.en dehors de: 
loules contingences, constitueraient, vraiment, par elles- 
mémes, un accroissement de la richesse fonciére du pays. 
Ul est alors apparu que seuls les déirichements et les plan- 
tations pouvaient se réclamer de cette directive. 

Le défrichement est l'amélioration fonciére par excel-. 
lence et la prime attribuée a cette opération est donc pleine- - 
ment justifiée. a 

Les plantations contribuent, elles aussi, & l’augmenta- 
tion de la valeur fonciére d’un pays. Néanmoins, on n’a 
méme pas cru devoir attribuer une prime A la plantation 
de toutes les essences : seule celle des essences & rendements. 
différés (oliviers, caroubiers et miiricrs) a paru mériter - 
cet encouragement. pC , 

Le produit rapidement obtenu des autres essences cons- 
titue, pour les colons, une raison suffisante de se livrer & 
leur plantation. 

Une autre prime existe encore au Maroc : la 
4 la motoculture. Elle fut créée pendant la guerre. 

Cette prime, dont l’attribution s'est justifiée par la 
cherté temporaire des carburants, doit étre ‘considérée: . 
comme établie 4 titre absolument exczptionnel et comme’ 
elle n’a pas trait & un véritable accroissement de la richesse-- 
fonciére ‘du Protectorat, elle doit disparaitre en 1926. De- —. 
puis trois ans elle a ‘ailleurs donné lieu A une réduction * 
progressive de son taux. - 

Le régime des primes dans le Protectorat est donc basé-- 
sur des principes généraux trés précis, auxquels il est im- - 
possible de contrevenir. . 

Si des primes & telle culture particuliare étaient ac- ’ 
cordées, il n’y aurait aucune raison pour refuser d’en. at- 
tribuer aux autres et on serait finalement amené A instituer 
une série indéfinie de primes & toutes les cultures nouvelles, 
ou méme simplement & l’amélioration des cultures exis- 
fantes, que ce soit en Yun ou l'autre cas, le lin, le coton, 
la betterave, le chanvre, le mais, etc... os 

prime: 

4° Prestations. — ‘Le président de la chambre d'agri-_ 
culture de Casablanca fait connattre que plusieurs mem- 
bres de sa compagnie ont demandé la suppression des pres- 
lations. 

Il lui est répondu que le nouveau régime des presta-. 
tions, qui a fait l’obiet d’un exposé cétaillé au cours de la 
derniére réunion du conseil du gouvernement, le ro juin 
dernier, a été fort bien accueilli ct qu’en particulier la ré- 
gion de la Chaouia se trouvera, sous ce régime, plus avan- 
tagée que par le passé, puisque les prestations ne touche- 
ront plus désormais les animaux de travail. 

La chambre d'agriculture de Casablanca donne son ac- 
cord aux dispositions prises. 

Chambre de commerce de Casablanca 

sontingentement des céréales, — Le président de la chambre de commerce de Casablanca attire Vattention du conseil sur les inconvénients que présente pour les expor- tateurs Ie retard apporté 4 la promulgation du décret de contingentement pour 1994. Le commissaire résident xé- néral donne lecture d’un télégramme du ministre des affaires étrangéres, faisant connaitre que l’accord est fait
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entre les divers ministéres intéressés et que la promulgation 
du décret est prochaine. 

Chambre d’agriculture de Rabat ct du Rarb 

Mesures de crédit en faveur des agriculteurs sinistrés. 
— Le commissaire résident général rappelle, en quelques 
mots, quels ont été les effets de la vague de chaleur qui a 

sévi sur une partie du Maroc du 11 au 14 juillet. Le direc- 
teur général de l’agriculture expose qu’il a fait procéder, 
par les inspecteurs d’agriculture, 4 des enquétes sur place 
afin de déterminer 1’ importance des dégats, et que ceux-ci, 
qui se rapportent aux régions de Casablanca, Rabat et Ké- 
nitra, atteignent un total d’environ trois millions, portant 
principalement sur les vignes. 

Le souci du gouvernement est de venir en aide aux 
colons sinistrés dans des conditions analogues a celles qui 

sont pratiquées en Algérie pour un sinistre similaire beau- 
coup plus important, soit : 

-1° Remise cu ristourne de l’impot dans la proportion 
des dommages subis ; 

° Intervention auprés des caisses de crédit mutuel 
agricole pour le renouvellement des crédits ou l’ouverture 

le erédits nouveaux aux agriculteurs sinistrés suffisamment 
solvables ; 

3° Garantie supplémentaire de l’Etat accordée aux agri- 
culteurs présentant des garanties insuffisantes pour obtenir 
de -nouveaux crédits des banques ou des caisses. 

‘Une commission, composée du directeur général ‘es 
finances, du directeur général de ]’agriculture et de deux. 
colons, se réunira powr examiner les modalités d’applica- 
tion dé ces mesures. 

MM. Cotte et Séguinaud sont désignés pour faire partie 
de cette commission. 

Chambre de commerce de Rabat 

1° Exportation des tapis. — Le président de la cham- 
bre de commerce de Rabat, revenant sur la question discu- 
tée 4 la précédente réunion du conseil, insiste sur la géne 
qui résulte, pour les fabricants de tapis marocains, de |’in- 
certitude ot ils sont, concernant |’octroi ou le refus de 1’es- 
tampillage de leurs tapis par le service des aris indigenes. 
Le président de la chambre de commerce de Casablanca se 
joint & son collégue et signale qu’une maison importante se 
dispose & cesser sa fabrication, si elle ne peut obtenir l'as- 
surance que toute difficulté lui sera désormais épargnée. 

“Le chef du service des arts indigénes est amené a répé- 
ter que l’estampillage des tapis marocains se fait d'aprés ‘es 
prescriptions contenues dans les dahirs du 22 mai 1979 
et du 17 décembre 1922. 

L’examen des-tapis porte sur des observations d’ordre 
purement technique, ayant trait & l’origine, 4 la bonne 
qualité (matiére premiére, texture, teinture), et au carac- 

tére indigéne. La question du godt, si variable avec les indi- 
vidus, n’intervient en aucune sorte. Des instructions, con- 

gues dans ce sens, ont été envoyées & tous les agents chargés 
de l’apposition de l’estampillage. 

' Tous ces éléments reposent sur des traditions presque 
immuables, que se sont fidélement transmises les généra- 
tions, et que le « corpus » prévu par les dahirs a objective- 
ment enregistrées. 

La loi francaise d’exonération des droits de douane du 
14 novembre 1g21 s'est, d’ailleurs, formellement appuyée 
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sur le dahir du 29 mai 1919. Dans le rapport établi au nom 
de la commission des douanes et dés conventions commer- 
ciales, chargée d’examiner le projet de loi, M. Bouctot, sé- 
nateur, dit « qu'il ne s’agit que de tapis munis. de l’estam- 
pillage institué par un dahir du 22 mai 1919 ». 

Le méme rapporteur fait remarquer «qu'il ne s’agit 
nullement de fabrications en série », mais « de tapis con- 

fectionnés avec des femmes du pays travaillant selon des 
procédés d’autrefois ». 

Il ajoute que « l’ensemble du projet de loi ne saurait 
étre préjudiciable-aux fabricants de tapis francais » 

Il signale enfin que « la production ne s’exerce guére 
dans le sens des productions européennes » et a’ * qu "il ne 
s’agit que de quantités infimes. . . A peine 2.000 tapis pour 

le Maroc ». 

L’esprit de la loi est donc formel en ce qui concerne 
le maintien intégral du tapis vraiment marocain. Dans son 
souci d’encourager |’industrie, le service des arts indigénés- 

n’a-t-il pas méme été trop tolérant, en accordant 1’estam- 
pillage & des tapis fabriqués en série par les Européens, et 
4 une nombre de tapis qui a dépassé 10.000 en 1923 ? 

Il apparaft cependant utile, surtout au point de vue 
commercial, qui intéresse si particuligrement et si légiti- 
mement aussi, les producteurs, de mettre le tapis maro- 

cain 4 la portée d’une clientéle aussi élargie. que pos- 
sible. D’autant que le contingentement porte sur 30.000 
métres carrés. C’est dans cet esprit que le service des 
arts indigénes a établi des maquettes qui, tout en res- 
pectant le dessin et le coloris traditionnels, ont recu des 
proportions répondant mieux aux exigences modernes. Ces 

maquettes peuvent étre consultées au siége du service et 
méme étre mises, gratuitement, 4 la disposition des fabri- 
cants. 

It n’est pas, d’autre part, dans l’intention de )’admi- 

nistration de figer ]’industrie dans des formules immuables. 
A cet effet, elle a entrevu la possibilité d’ encourager toutes 
les initiatives nouvelles, vraiment dignes d’étre retenues. 
Elle se propose de constituer une commission chargée d’exa- 
miner des spécimens nouveaux présentés par les fabricants, 
de retenir tous ceux qui conservent un caractére marocain, 

_ quoique évolué, et de les incorporer au « corpus ». On com- 
prendra que le service des arts indigénes ne puisse délibérer- 
seul dans une matiére aussi délicate.. 

En attendant, on concoit que le service des arts indi- 
génes s’appuie de toutes ses forces sur la tradition, qui cons- 
titue un fonds d’enseignement salutaire, précieux et riche. 
Tous ceux qui apportent 4 l'industrie et A l’art des idées 
nouvelles ne le font qu’aprés avoir fait leurs classes. Avant 
de devenir novateurs et artistes, ils ont d’abord été ouvriers. 
Il est nécessaire, partout, d’acquérir la pratique de moyens 
connus avant de songer 4 les modifier. L’école de l’artisan 
s’impose & tous ceux qui veulent trouver des interprétations 
nouvelles, Cela est vrai pour les artisans et artistes francais, 
méme les plus avancés, qui ont dd respectueusement suivre, 
avant de se manifester, kes Iecons des écoles et des vienx 

mattres. Cela est plus vrai encore lorsqu’il s’agit d’Euro- 
péens qui veulent innover dans une industrie qui leur était 
tout d’abord étrangére. 

Si, dés ‘maintenant, on laissait libre cours aux initia- 
tives diverses qui veulent se faire jour sans fondement sé- 
rieux, les tapis marocains seraient vite tués dans leur es-
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sence propre, et rapidement dépréciés. Ainsi se produirait 
la confusion et la déchéance qu'on déplore en Algérie et 
qu’on a voulu éviter au Maroc, dés la premiére heure, par 
la création d’un service spécial et l’adoption d'utiles me- 
sures de protection. 

Désireuse, néanmoins, de tenir compte des intéréts des 
fabricants de tapis, l'administration étudiera, d’urgence, les 

mesures qui pourront étre prises en vue de définir aussi lar- 
gement que possible les conditions artistiques de ]’estam- 
pillage des tapis dans la limite du « corpus », qui sera arrélé 
et tenu a jour aprés avis de la commission envisagée ci-des- 
sus et coggpte: tenu, desla -réglomentation qui nous lie a la 
métropole; concernant l’entrée des tapis en France sous le 
régime de Ja franchise douaniére. 

2° Retard apporté & la création des sallcs de ventes. — 
La chambre de commerce de Rabat demande les raisons qui 
ont fait différer la création, dans les principales villes du 
Maroc, de salles de vente confiées & l'autorité judiciaire. Le 
public attend avec impaticnce la réalisation de celte orga- 
nisation, des locaux appropriés devant permettre Vexposi- 
tion préalable des objets mis en vente, qui attcindraient par 
conséquent des prix normaux. 

IT est répondu que la seule raison du retard tient au 
fait que le budget de l’exercice en cours n’a pas encore 
été approuvé par la métropole. Comme il s’agit d’une dé- 
pense exigeant une rubrique nouvelle, il est impossible de 

disposer des crédits prévus avant l’approbation du budget. 

3° Taze urbaine. Dégrévements pour vacance d’im- 
meubles. — A l’un des derniers conseils du gouvernement, 

la chambre de commerce de Rabat avait demandé que des 
dégrévements fussent accordés pour vacance d'immeubles en 
matiére de taxe urbaine. Le directeur général des finances 

avait répondu qu’il était nécessaire de faire auparavant une 
enquéte pour déterminer la répercussion budgétaire de la 
mesure suivant la durée minimum de vacance prise comme 
base du dégrévement. Cette enquéte a été faite par ie service. 
des impédts et contributions en prenant pour base la loi fran- 
gaise. Celle-ci admet les contribuables & se pourvoir en 
remise ou modération (c’est-d-dire suivant la voie du re- 

cours gracieux et non de la juridiction contentieuse) en cas 
de perte totale ou partielle de revenu d'une année au muins 
de leurs maisons. 

L’administration n’accorde de remise ou de modeéra- 
tion que s’il est nettement établi que : 

1° La maison ou partie de maison inhabitée est destinde 
4 la location ; 

2° Le propriétaire a fait infructueusement, pendant un 
certain temps, toutes les démarches nécessaires en vue de 
louer sa maison en bloc ou par appartements. 

_Les dégrévements sont imputés sur le fonds de non- 
valeurs, qui est alimenté par des centimes additionnels aux 

différentes contributions et notamment au montant des im- 
positions départementales et communales afférentes A la 
propriété batie (foncier et portes et fenétres). 

L’adoption au Maroc d’une réglementation analogue 
entrainerait, en 1924, des dégrévements dont le total serait 
d’environ 100.090 francs, d’aprés les renseignements four- 
nis par les contrdleurs. Mais.il est possible que les construc- 

tions nouvelles de ig22, 1923 et 1924, non encore imposées, 
viennent, une année aprés la date ott elles deviendront im-   

== 

posables et si elles sont alors vacantes en grand nombre; 

augmenter ce chiffre notablement. 
Du point de vue technique, l’application au Maroc 

Wune réglementation instituant des dégrévements pour va- 

cance d'immeuble, sera beaucoup plus difficile que dans la 
métropole : les contrdéleurs, au Maroc, ne disposant pas, en 
effet, des moyens de vérification que fournit en France le 
recensement annuel et détaillé, local par local, de toutes les. 

propriétés baties, en vue de lassiette des différents impdts. 
sur les cccupants et, en particulier, de la contribution per- 
sonnelle-mchbiliére. Ils ne détiennent ces éléments de con- 

“irdle que pour des locaux affectés au commerce ou & Vin- 
dustrice. Les recensements de taxe urbaine — qui ne seront 
plus, sous le régime du dahir du 16 février 1924, effectués 
que tous les cinq ans — ne fournissent, en principe, de 
renseignements qu'en vue de la détermination de la valeur 

locative globale des imseubles. 
Bans ees conditions, il sera nécessaire d’imposer aux 

proprictaires qui désireront  bénéficier des dispositions 
nouvelles, la déclaration périodique et détaillée des diffé- 
rentes vacances existant dans leurs immeubles. 

Le président de la chambre de commerce de Rabat 
avant demandeé si le dégrévement ne pourrait étre consenti 
aprés six mois seulement de vacance, Je directeur général 
des finances lui répond que dans ce cas il serait nécessaire 
de constituer au Maroc comme en France un fonds de non- 
valeurs, car alors il est vraisemblable que la perte se chif- 
frerait pour |’Etat non plus par 100.000 francs mais par 3 ou 
4oo.000 Srancs. Comme le principal de la taxe urbaine a at- 
teint 3.800.000. francs en 1923, il faudrait alimenter le 
fonds de non-valeurs par addition d'un décime supplémen- 
taire. 

La question est posée au conseil du gouvernement de 

savoir quel systéme a la préférence du contribuable ou bien 
le dégrvement pour vacance d’au moins un an, sans cons- 
titution actuelle du fonds non-valeurs, ou bien le dégréve- 

ment pour vacance supérieure & six mois seulement, avec 
imposition d'un décime supplémentaire pour non-valeurs. 

Le Conseil manifeste sa préférence pour la premiére 
formule. 

Le service des impdts et contributions va s’occuper im- 
médiatement de la réglementation 4 adopter. 

Le directeur général des finances tient, avant de termi- 
ner, & présenter deux observations : la premiére, c'est que. 

le jour ob les dégrévements accordés atteindraient 3 ou. 
400.000 francs au lieu des 100.000 prévus, un décime sup- 
plémentaire devrait étre imposé pour constitution du fonds 

de non-valeurs ; la seconde, c’est qu’au Maroc l’impét di- 
rect sur la propriété batie est beaucoup plus léger qu’en 
France et en Algérie. 

En France, le prélévement éffectué, au titre des impéts 
directs, sur le revenu net de la propriété batie est, én 
moyenne, de 32 %. 

Au Maroc, il atteint au maximum 8,8 % de la valeur: 
locative, réduite d’un quart (du revenu net, pour adopter la 
terminologie métropolitaine, en vue de la clarté de la com- 
-paraison). 

Dans certaines villes, & la vérité, la taxe de balayage 
s'ajoute, sous forme de décimes additionnels, & la taxe ur- 
baine; mais i] convient d’en faire abstraction dans l’étuda. 
actuelle, car les taxes de méme nature ne sont pas, er 

‘
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France, incorporées & la contribution fonciére: Le taux de 

la taxe de balayage n ’est d’ailleurs pas trés élevé ; il varie 

de 1,2 % 42,4 °S, n’atteignant qu’exceptionnellement 3,2 4. 

4° Pont sur le Bou Regreg.— La chambre de commerce 

de Rabat, appuyant une pétition de nombreux habitants de 

Rabat-Salé,, demande la construction d’un pont @ travée 

mobile reliant directement Rabat et Salé; le pont de la route 

de Tanger est trop éloigné ; le bac qui domie actuellement 

le passage direct, est codteux et ne rend que des services 

incomplets. 
Les études de cette importante question sont commen- 

cées et seront poussées le plus rapidement possible, de ™a- 

niére & fixer sur la dépense exigée par les divers types de 

ponts 4 travée mobile qui sont 4 discuter. 

Chambre mizte de Fés 

Achat direct d’orge en tribu par Vintendance. — Ques- 

tionné sur la procédure utilisée pour les récents achats de 

son service, le directeur de l'infendance explique que, au 

moment de l’adjudication du 17 juillet, il n’a pu trouver a 
un prix raisonnable que 2.200 quintaux d’orge au lieu des 
25.000 dont il avait besoin. Ges quantités étaient destinées 
aux besoins des colonnes mobiles, et l’on ne pouwvait at- 
tendre pour les réaliser. 

En conséquence, sur la proposition du directeur de 
Vintendance, le maréchal de France, commandant en chef, 

a décidé que le service des renseignements viendrait en aide 
& Vintendance pour acheter, par son intermédiaire, 1a 
quantité de 16.000 quintaux aux prix normaux. 

Cette opération s’effectue actuellement. Il est bien en- 
tendu que, pour les besoins normaux, on se conforme cette 
année aux usages habituels; marchés aprés concurrence et. 
publicité, et achats directs auprés des producteurs, sans in- 
tervention de l’administration du Protectorat. 

Chambre mizte de Mazagan 

1° Perception des droits de marché, — La chambre 
mixte de Mazagan a émis un voeu tendant A l’unification, 
pour toutes les villes du Maroc, du tarif appliqué aux cé- 
réales qui est pergu aux portes de ces villes. I] lui a paru 
anormal que ce tarif soit plus élevé & Mazagan (0,40 par 
quintal) qu’a Casablanca (0,20). 

En outre, celles de ces denrées qui sont en provenance 
dela région d’Azemmour et transitent par cette ville, ac- 
quittent les droits de marché dans les deux localités. 

Il est répondu que l’unification des droits de marché 
est & l'étude. 

2° Sécurité -des colons dans le bled. — Le président de 
la chambre mixte de Mazagan expose que plusieurs incen- 

dies, vraisemblablement dus 4 la malveillance, se sont pro- 
duits: récemment chez les colons des Doukkala ; il demande 
si ke gouvernement ne pourrait envisager la mise en ceuvre 
de la responsabilité collective. 

Le contréleur civil des Doukkala procéde 4 un examen 
détaillé des cas auxquels il est fait allusion ; il s’agit de 
trois incendies de faible importance, et la malveillance n’a 
pu étre décelée que dans un seul cas. A Ja suite de l’enquéte, 
deux individus ont été arrétés. 

Le commissaire résident général apprécie que la sécu- 
rité des colons des Doukkala ne peut étre tenue pour me- 
nacée et que l’on ne saurait faire jouer la responsabilité col- 
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lective, mesure extréme qui ne doit étre appliquée qu’au 
cas of la sécurité de l’Etat serait en cause. Les caids seront 
invités 4 veiller de prés aux agissements de leurs adminis-, 
trés. . 

Chambre de commerce de Mogador 

1° Vente de lots de terrain & la colonisation. — Le re- 
présentant de la chambre de commerce de Mogador expose 

que d'’assez nombreux agriculteurs attendent avec impa- 
tience la mise en vente de 66 parcelles domaniales sises aux 
environs de cette ville. Les opérations de vente sont retar- 
dées par suite de contestations qui se sont produites, con- 
cernant quelques-unes seulement des parcelles, et il est de- 
mandé que l’administration procéde 4 la mise en vente des 
lots disponibles, sans attendre- le’ réglement deg Bitiges pe- 
sant sur les lots contestés. « 

Ce voeu obtient satisfaction.’ 

° Port de Mogador. — La chambre de commerce de 

Mogador demande que les travaux du port soient active- 
ment poussés ; elle rappelle que Vachévement du pro- 
gramme prévu comprend, avec les dragages, de nouveaux 
terre-pleins. 

Les travaux de dragage, qui ont porté 4 l'heure actuelle 
sur 11.000 métres cubes, vont étre repris dés qu’un empla- 
cement disponible pour les dépdts aurait pu étre créé : il 
dépend de l’avancement des nouveaux quais récemment ad- 
jugés ; des instructions ont été données pour que ces der- 
niers travaux soient poussés le plus rapidement possible. . 

Avant de lever la séance, le commissaire résident géné- 

ral fait au conseil l’exposé de la situation militaire actuelle, | 
insistant particuliérement sur la récente incursion, vers 
nos postes extrémes de Ja région située an nord de Fes et 
de Taza, de contingents riffains. Ce mouvement, qui n’était 
pas imprévu, a été sévérement réprimé par nos troupes, et 

il est & présumer que la lecgon portera ses fruits ; il faut donc 
se garder d’attacher une importance excessive aux récents 

événements, qui méritent cependant, bien entendu, une 
extréme attention de la part de l’autorité militaire. 

Le commissaire résident général tient & signaler tout le 

dévouement dont ses troupes viennent encore de faire 
preuve, dévouement d’autant plus méritoire qu’elle ne con- 
naissent pas le repos, les effectifs étant réduits A l’extréme 
minimum. Et, en Jevant la séance, il est heureux de remer- 
cier toute la colonie francaise du Maroc de sa collaboration 
si efficace et des marques d’attachement personnel qu’elle 
lui a prodiguées au cours de ses récents déplacements. 

CR i RELY (ET SS 

AVIS D’EXAMEN 
  

Un examen professionnel pour le recrutement d’un 
rédacteur de conservation parmi les commis du service de 
la conservation de la propriété fonciére, justifiant de plus 
de trois années de service, aura lieu le lundi 3 10vembre 
1924, dans les conditions prévues par la décision du 3 avril 
1922. 

Les candidats & cet examen devront faire parvenir leur 
demande d’inscription, par la voie hiérarchique, 4 la di- 
rection du service foncier, 4 Rabat, avant le 3 octobre 1924. 

Le programme des épreuves a été publié dans le Bulle- 
tin officiel n° 496, du 25 avril 1922.
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N° 5x6, du 12 Aodt 1924. 
  

REMONTES ET HARAS MAROCAINS 

Calendrier des concours de primes d’encouragement a 

    

  S11 == 

MONTANT 
  

Vélevage de la race , chevaline en 1924 
  

TERRITOIRES RATTACHES 

  

  

  
  

  

DATES des sommes alloutes 

CIRCONSCRIPTIONS .« —_———— a chaique 
(a 7 heures) vos 

Primes | Courses “entre de réunion 

Circonscription hippique de Témara 

Temara.... oc. c cee cece eee eee cence 9 Septembre 1.450 Région de Rahat-banlieue. 

Beni Mellal eee etree eee eee eaten al » 630 Beni Mellal. 

Bouchegon cee eevee eee eet eee e ene 2 Octobre 1.800 Boucheron. 

Dar Ould Zidouh........ eee een aee G » 900 Dar Ould Zidouh. 

Poste du Sebou..... ccc cece eee eee 9 > 3.100 600 Keénitra, poste du Scbou. 

Qued Zem.... 2.0... ccc e eee eee 12 » 1.350 Qued Zem, Boujad. 
JTedders .......... ccs cent ee tueaece 16 » 1 600 Tecders. 

Khemisset....... 0... cece cece teens 17-18» 6.950 1.000 Khemisset, Tiflet. 

Mechra Bel Ksiri.........c.0ec cece 20 » 1.950 700 Souk Bl Acha du Rarb, Dar Gueddavi. 

Boulhaut.. ..... sence eaeseaeerens .| 23 » 1.550 500 Boulhaut. 

Marchand .........ceseeeveceece eese| 29 » 4 500 Marchand. 

Circonscription hippique de Meknés Totaux. . . .) 22 800) 400 
Mekn6S..... 2.0... ccc ecceeeeeeeeeees 20-21 Septembre 3.950 600 Meknés, Oulmés. 

AZTOU .. ee cece teen eee te eees 23 > 400 Azrou. 

FOS occ ccc ccc cece ene se eeeeenone 28 > 900 Fés. : 

TisSa. cece cece cence tae c cece ene 30 Sept. 1°" Oct. 1.850 400 Souk El Arba de Tissa. - ' 

Karia Ba Mohamed. ..........0..085 3-4 Octobre 750 Karia Ba Mohamed. 

Annoceur......... Meuseeeeeeteees wt 78 of 450 400 | Sefrou. 
Kenifra. ... 2... cee cece cece nt eeee 12 > 550 300 Kenifra. 

Sidi Slimane.........0.....0 0. cc eee 16-17» 4.250 Dar Bel Hamri. 

Petitjean dance cnet eee tenet eeeeeee 18-19» 2.750 500 Petitjean, Had Kourt. 

. Circonsoription hippique @Oujda-Taza Totaux. . . .| 43-150 _/_2.200_ 
-Outat El Haj. aecucetccecteeee ae eneeee 15 Septembre 450 Outat El Haj, Cercle de Ksabi. 

i 1: 250° 1.450 Taza, Bab Morouj. 
El Afoun...... sev eeaceeecees veeeaee le Octobre 4.000 E] Aioun. 

Debdou......... cece cece cee tee eee 8 > 500 Debdou, Taourirt. 

Berquent . cc cc ces cecccenccceeens of 18 » 500 400 Berguent, Tendrara. 

Berkane............ 20. eee eee eee a1. » 1.200 Berkane, Martimprey, Taforalt. 
Guereif. .... cece eee eee ences 28 » 300 M’Coun. 
QUjda... cece rece eect ence tence eee 31 > 2.250 400 Oujda. 
El Richi... 0... coe eee ee cee eee 13 Novembre 600 El Rich, Gourama. 

Circonsoription hippique de Mazagan |. Totaux. . . .| 8-250 800 
Ben Ahmed ....... ee ceewceene eeeees 24 Aoit 3.750 Ben Ahmed. 

El Borouj........s.eseeeeeeeeeeeeees 7 Septembre 959 El Borouj. — 
Foucault.......0.. 000. cece cee ee ees 12 » 2.300 QOulad Said, Ber Rechid. 
Settat ............-05 eect eee ee eeneee 20-21 » 3.000 1.500 Settat. 

Sidi Ben Nour ........... 2.00000 eee- 30 » 3.600 M’Tal Ben Hamida Sidi Smain. ' 

Maz@@an ...... cece eee cece ee eekens 2 Octobre 5.940 1.500 Mazagan, Sidi Ali, Bou Askeur. 

Circonscription hippique de Marrakech Totaux. . . .) 19.540 _|__3.000__ 
Chemaia.......... 0000... cen eececees "25 Septembre 910 

i pence cece eeaneeseeee 27-28 » 2.150 600 
Chichaoua..........-.. ccc eee e eee 2 Octobre 450 
Ben Guérir ............8 beaeeeueeees 7 1.000 ‘ 
El Kelad ................ Sere eee eee 10> 4.200 

Marrakech 2.2.2.0... 0. .-scceneeeees 16 > 550__ 

' Totaux. ... 6. 260 600 

Totatx ciienayx.| 70.000 | 10.000 | 80.000 fr. dont § “000 attribués par ta mintatéra de ta guerra 

  

        ¢ 40.000 attribués par le Protectorat, 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MaAROG 

4 la date du 1° aont 1923. 
  

Front nord. — Sur Je front de "Ouerra, la situation 
est calme. 

Entre Voued M’coun et POuerra, Vaction du groupe 
mobile du colonel Colombat contre Ja harka qui avait . 
envahi Ja fraction Haouara el Haier (des Havaina), a fait 
subir 4 cette harka des pertes trés importantes (150 tués et 
aitant de blessés), et a foreée & se replier vers le nord. 

Harcelée par les bombardements d’artillerie et d’avia- 
tien, nlus de la moitié de son effectif s'est disperse, 

Les éléments qui subsistent en avant du front n'ont 
tenté aucune réaction contre le grouve mobile, qui va en- 
ireprendre la construction dun nouveau este destiné a 
barrer la trouée de Bab cl Arba nar ott da harka riffaine 
fait nassée pour venir meniéter nds soumis. 

Front du Moyen Ailas. — Des réunions, tenues chez 

les dissidents du Moyen Atlas, provoquent une certaine 
effervescence, ani se traduit par Vaction de djiouch sur de 
front & Pest et au sud de Beni Metlal, 

Sur la haute Monlouya, les rédeurs se heurtent aux 

ripestes énergiques des forces supplétives. 

  

    

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle doe la taxe urbaine du centre @El Hajeb 

pour 1924 
  

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxed 
urbaine du centre d‘El Haicb pour 1224 est mis en recou- 
vrement a la date du 12 avdt 1924. : 
P. le Dircelcur, chef du Service des impéts et contributions, 

L’inspecteur, 

BANTA. 

Oe er TREES 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des oles de patentas des.centres d’El Hajeb, Itoh, 

Oulmés et Ain Leuh pour Vannée 1924. 

Les contribuables sont informeés que Jes rdles de pa- 
tenles des centres d’El Haieb, Hoh, Guimés.ct Ain Leuh, 
peur année 1924, sont mis en recouvrement i la date.du 
r2 aotit 1924. oo . Cts 

    

P. le Directeur, chef du Service des imp6ts et contributions, 
L’insneckeur, Doe 

LANTA.   
  

  

  

PROPRIETE FONCIERE # —— : 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ~~ = ~ 

1. —- CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1889 R. 
Suivant wéquisition en date du 27 juin 1924, déposée 4 la Con- 

servation le m@me jour, V’Etat francais (Mimistére de la Guerre), 
représenté par le chef du génie & Rabat, agissant conformément aux 
glispositions du dahir du 15 juin 1922, comme acquéceur de Ben 
Said ould Said et El Ayachi ben Said, copropriétaires indivis sans 
proportions indiquées, demeurant fraction des Ait ou Said, tribu 
des Ait Bou Yahia, contréle civil des Zemmours, ledit requérant 

domicilié 4 Rabat, chefferie du Génie, a demandé limmatriculation 

au nom des susnomméds d'une propricté 4 laquelle il a déclaré 
vouloit donner le nom de : « Terrain d’altacrissage de Tiflet n° 13 », 

consistant en terrain de parcours, située au conirdle civil des Zem- 
inours, tribu des Ait Bou Yahia, firaction des Ait ou Said, 4 proxi- 

mits el & louest Ye Tifiet, aw sud de la route de Rabat 4 Meknés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 62 a., 25 ca., 

ost limitée : au nord, par la propriété dite « Terzvain d’atterrissage 
fle Tiflet n° 16 », régq. 1892 R.; a Vest, par celle dile « Terrain d'at- 

lerrissage n° 12 », ikq. 1888 R.; au sud, par les vendeurs susnom- 

més; 4 ouest, -par la propriété dite « Terrain d’alterrissage de Tiflet 
n° ifn, réq. r&8go R. . 

Le requésant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur leylit 

immeutle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un acte d’aliénation consenti le a7 juin 1924 par les sus- 
nomnics 4 F'Etat francais, dans les conditions prévues au dahir sus- 
visé él que lesdils vendeurs en sont copropriétaires, ainsi que l’at- 
teste la djemaa des Ait Bou Yahia (procés-verbal inscrit le méme 
jour au registre-minute, n° 61). 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére @ Rabat, p. i 

R, CUSY. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont porté:s, en leur temps, A 
Ya connaissance du public, par voie d’affichage, A ia Conservation, 

sur Vimmeulble, 4 la Justice de Paix, au bureau uu Caid, a ia 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
Ja région. 

Réquisition nm’ 1899 RP. 0 

Suivant wéquisilion en date du 27 juin 1924, déposée A la Con-+ 
fervation le méme jour, lEtat francais (Ministére de la Guerre),. 
représenti par le chef du génie 4 Rabat, agissant conformément aux 
dispositions du dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur de Ghazi 
ben Ronazza, demeuzant fraction des Ait ou Said, tribu des Ait Bow 
Yahia, contréle civil des Zemmours, ledit trequérant domicilié 2 
Rabat, chefferie du génie, a demandé l’immatriculation au nom, ae 
susnommé d’une propriété 4 laquelle il a.déclaré vouloir donner ie 
nom de : « Terrain d’attenrissage de Tiflet n° 14 », consistant. en 
lerrain de parcours, située au contréle civil des Zemmours, tribu 
des Ait Bou Yghia, fraction des“ Ait ou. Sad, &, proximité et. a 
louest de Tiflet, au sud de la route de Rabat & Meknés. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 27 2, ‘27 Ca., Est 
limitée : au nord, par Ja propriété dile : « Terrain ‘datterrissage de 
Tiflet n° 16 », réq. 18g2 R.; A Vest, par celle dite... Terrain d’atter- 
Tissage ide Tiflet n° 13 », réq. 1889 R.; au sud, par le'vendeur sus- 
Thommé; & lsuest, par la propriété dite « Terrain d’altazrissage de 
Tiflet n° 15 », réq. 1891. R. . : 

Le roquézant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenkle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un acle d’aliénation consen‘j le 27 juin 1924, par le sus- 
nommé 4 ]’Etat francais, dans les conditions prévues au dahir sus- 
visé et que ledit vendeur en est copropriétaire, ainsi que 1’at- 
tesle la djemaa des Ait Bou Yahia (procés-verbal inscrit le méme@ 
jour au registre-minute, n° 61). ; 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 

R. CUSY.   & Rabat, p. i.. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
ia Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.  
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Réquisition n° 1891 °. . ; 
Suivant tréquisition on date du 27 juin 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, VElat francais (Ministére de la Guerre), 

roprésenté par le chef du génie a Rabat, agissant conformément aux 

dispositions du dahir du 15 juin tg22, comme acquéreur de Hay ben 

Dahman ct Miloud ben Dahman, demeurant fraction des Ait ou 
Paid, tribu des Ait bou Yahia, contréle civil des Zemmours, leclit 
requérant domicilié & Rabat, chefferie due nie, a demandé Vinima- 

‘ciculation au nom des susnomimés d'une propricté A laqaelle il a 

Ykéclaré vouloir donner le nom de « Terrain WVoeltierrissage de 

Tiflet n° 15 », consistant on terrain de parcours, siluée au contréle 

civil des Zemmours, tribu des Ait hou Yahia, fraction des Ail ou, 

Said, A proximité et A Vouest de Tiflel, au sud de la roule de 
Rabat A Meknas. \ 

. Cette propriété, occupant une superficie le 3 ha. 1a a. 5G ca,, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Terrain d'atterrissage de 
Tiffet n° 16 », réq. 1892 R.; a Vest, par celle dite « Terrain d‘atter- 
rissage de Tiflel n® 14 », réq. 18go R.; au sud el A louest par les 
vendeurs susnommés. 4 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leslit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un acte daliénation consenti le a5 juin 1924 par les sus- 
nommes A Etat francais, dans les conditions prévues au dabir sus- 
visé eb que lesdils vendeurs en sont copropcilaires, ainsi que lat- 
teste Ia djemaa des Ail Bou Yahia (procés-verbal insciit. le méme 
jour aw registre-minule, n° 61). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p.i., 
R. CUSY. 

Réquisition n° 1892 R. 
Suivant .équisition en date du az juin 1924, déposée 4 la Con- 

Servation le méme jour, I'Etat francais (Ministére de la Guerre), 
- représenté par le chef di: génie 4 Rabat, agissant conformément aux 
dispositions du dahir du 15 juin 1929, comme acquércur de Ali ben 
el] Haj, El Hosseine -ben Mohamed et Ahmed ben Mohamed, copro- 
pridtaires indivis par parts égales, demeurant fraction des Ait ou 
Said, tribw des Ail hou Yahia, conb-dle civil dies Zemmours, ledil 
requérant domioilié 4 Rabat, cheflerie du genic, a tlemandé lim- 
matriculation au nom des susnommeés d'une propritté A laquelle 

‘ia déclaré vouloir donner Je nom.de : « Tencain d'atlerrissage de 
Tiflet n° 16 », consistant’ en terrain de parcours, située au con- 
iréle civil dds Zemmours, tribu des Ait bow Yahia, fraction des’ 
Ait ou Sait, a: proximité et 4 T’ouest de Tiflei, au sud de la route de Rabat a Meknis. ; 

Cette propricié, occupant une superficie de & ha. a7 a. Rr ca., 
est limitée au nord, par la proz isté clite : «@ Terrain d ‘allerrissage 
te Tiflet n° fy», wéq. 1893 RL a Vest, gar celle dile « Terrain d’at- terrissage de Tiflet n°’ 3 4, réq. 7g R.; au sud, par celle dits 

ac Terra'ns d’atterrissage de Tiflet. ns tt, ra, 13. 14 el 15 », réq. 1886 [t., 1887 RL, 1888 R., 1889 1., r8go R., 1891 gh.; a Vouost, par 4es vendeurs susnommés. 
Le roquérant déclare qua sa connaissance il nexiste sur leit mmmevkle aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel autre qu’un ‘acte d’aliénation consenti le 27 juin 1924 par les sus- nommiés 4 I’Elat francais, dans les conditions prévues au dahir sus- visé et que lestits vendeurs en sont coprop-idlaires, ainsi que l’at- teste la djemaa des Ait Bou Yahia (procés-vearbal inscrit le mérac jour aw Tegistreaminute, n° 61). 

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

Réquisition n° 1898 R. 
Suivarnl réquisition eu daie du a7 Juin 1924, déposte A la Con- tervaiion le méme jour, i'Etat francais (Ministére de la Guerre), représenié par le chef du Génie A Rabat, agissant conformément aux dispositions du dahir da ih juin 1gaa, comme acquéreur de 1° Moulay Ahmed beu'Hamou 72° Alhniadi ben Hamou ; 3° Djeddou ben Haddou ; 4° Tahar ben Hammou ; 5° El Hossine bent Hammou; 6° Ben Aissa ben el Hassan, el 5° Rachid ben Rachid, demeurant fraction des Ait ou Said, tribu des Ait Bou Yahia, contréle civil des Zemmour, ledi! requérant domicilié 4 Rabat, chefferie du Génie, a demandé Vimmetriculation, au non: des susnommeés, d'une pro- priélé & laquelle il a déclaré veuloir donner ‘e nom de « Terrain MWatterrissage de Tiflel, 17, consistant en terrain de parcours, 
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tribu des Kothyine, contrd'’e civil des Zemmour, |   

: 
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siluée au conirdle civil des Zemmours, Iribu des Ait Pou Yahia, 
fraction des Ait ou Said, a proximité ci A louest de Tiflei, au sud 
de la route de Rabat & Mcknas. 

Cetle propriété, occuparmt une superficie de 2 ha. ora. 33 ca., 
est limitée > au nord, par la propriété dile « Terrain d‘atlterrissage 
de Tiflet n° 18 », réq. 1894 R. ; A Vest, par celle dite « Terrain d‘al- 
terrissage de Tiflet n° an, réq. 1858 KR. ; au sud, par celle dite 
« Terrain d‘atterrissage de Tiflet n° 16 », réq. 1892 R. ; & Vouest, 
les vendeurs susnonimeés, 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n‘exisle sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’ur acte d’aliénation consenti le 27 juin 1924 par les sus- 
nommés, 4 I’Etat francais, dans les conditions prévues au dahir 
susvisé el que lesdits veudeurs en sont conroprictaires, ainsi que 
Vatteste la djemfa des Ait Bou Yahia (vrocés-verbal de vente imscrit 
ce iméme jour au registre-minute n° 61). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 
a R. CUSY. - 

Réquisition n° 1894 R. 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1924, dénosée A la Con- 

servation le méme jour, Etat francais (Minis‘ére de la Guerre), 
représenté par te chef du Génie a Rabat, agissant conformement aux 
dispositions du dahir du 15 juin 1g22, comme acquéreur de 
Ben Ghalem ben Driss, demeuraut fraction des Ait ou Said, tribu 
des Ait Bou Yahia, contrdle civil des Zemmour, ledit reraicrant do- 
niici.ié & Rabat, chefferie du Génie, a demandé Vimmatriculation, 
au nom du susnommé, d'une propristé A laquelle il a déclavé vou- 
loir denner le nom de « Terrain ‘laters wsage de Tifleh n° 78», 
consistant en terrain de narcours, cituée cu contrdle civil des Zem- 
mour, tribu des Ait Bou Yahia, fraction des Ail ou Said, 4 proai- 
miié cl A Vouest de Tiflel, au etd tc la rowle de Rahat A Meknés, 

Ceite propriété, occupant une superficie de 1 ha. 46 a 38 cu., 
esi limitée : au nerd et A Vouest, war ‘e vendeur susnonimeé 3 4 Vest, 
par la propricté dite « Terrain -‘atterrissage de. Viflet 1° 2 », réq. 
1898 R. ; au sud, nar celle dite « Terram d‘atterrissage de Tiftel 
n° 17», rég. 1893 RK. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 
inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
autre qu'un acte d’aliénation consenli le 27 juin 1924 par le -sus- 
nommé & VEtat francais dans tes conditions prévuer au dahir sus- 

.Visé el oue jedit vendeur en est propriiaire, ainsi cue lallesiv ke 
‘djemia des Ai: Rou Yahia (nrocas-varhal de vente inscril Je méme 
jour au regisire-minuie 11° 61). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Rabat, p. i. 
R. CUSY. : 

Réquisition n° 1895 R. 
Suivant réquisilion en dale du a7 juin 1924, dévosce A la Con- 

servation le 28 du méme mos, M. £ Cline, Lowis, colon, mare a 
dame Condomines, Jeanne, le 31 mars tang, a Oran, sans conirat, 
agissant contormément aux dispositions duo de 
conpmme acquéreur de 

    

Wir duo juiu rae, 
1° Hammadi bea Laroussi ; 2° Abdesse!am 

ben el Hidj Hossine ; 3° Mohammed ben Bou Azza; 4° Mohamed 
ben c. Moktar ; 5° ET Hassan ben el Khayal, eopropriétaires indivis 
sens proportion indiquéo, demeurant fraction des Att Yechehou, 

edil requérant 
demeurant et deanicilié a Tiflet. a demand? ! imuinatricuiation, au 
nom des susnommeés, d'une propriété dénommeée « Med EI Kbart n, 
4 faquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Escolier », consis- 
tant er terrain de parcours, située au contrdle civil des Zemmour, 
trib des Kotbyine, fraction des Ail Ichou, au km. 46 ct en berdure 
de la route de Salé A Meknés. 

Celle provriété, occupant une superficie de 38 hectares 
est limii¢e : au nord, nar M. Masse, colon a l‘Arba (Algérie) ; 4 Vest, par Lhassen ould Mechichou, fraction des Quled Moussa, tribu des Kotbyine ; Riahi owld ben Alla, fraction des Mouarid, tribu des Mesafa ; l’oued Khart el au dela par Thami ben Khallouk, douar Owed Ghannem, tribu des Kotbyine ; au sud, par Vancienne piste de Salé & Mcknés, el au dela par Larbi ben Halima, fraction des Aji ben Naceur : a Vouest, nar M. Trintignac, sur les licux, ct M. Masse, susnommeé, 

Le reauérant déciare, ca sa conna'ssance, 
inuneuble aucuie charge ni aucun droit rée! 
aulrx qu'un acle d’aliénation a lui consenti tc 

fo ares, 

il wexiste sur Tedit 
actuel ou éventuel 

vp juin iga4 par
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Tes susnommés, dans ‘es conditions nrévues au dahir susvisé ci que 
lesdits vendeurs en sont copropriélaires, ainsi que T’atteste la dje- 
anfa des Kotbyine (procés-verbal de vente inscrit au registre-minute 
le méme jour, n° 6a). 

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

KR. CUSY. 

Réquisition = 1296 RB. 
Suivant réquisition en date du 29 juin 1924, déposte & la Con- 

servalion le 28 du méme mois, M. Abaz, Ange, colon, marié 4 dame 
Moreau, Antoinette, le a4 juin igit, 4 Sidi hel Abbés, sans contrat, 
agissant conformément aux disposilions du dahir du 15 juin 1922, 
comme acquéreur de El Maati ben Larbi, fraction des Ait Bouhou, 
tribu des Ait Ali ou Lhassen, contrdle civil des Zemmour, ledit 
requérant demeurant et domicilié 4 Tiflet, a demandé Vimmatricu- 
lalion, au nom de son vendeur susnommé, d'une propriété dénom- 

mée « Bled Nzala », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Abaz », consistant cu terrain de parcours, située au contrdle 

civil des Zemmour, tribu des Ait Ali ou Lhassen, fraction des Ait 

Bouhou, du km. 34,500 au km. 39,500 el en bordure de la route de 

Salé 4 Meknés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 125 hectares, est 

limitép : au nord, par Ali culd Hadda Bagdad, fraction des Ait Ma- 

Ick, tribu des Ait Lhassen, et par le vendeur susnommé ; 4 I'est, 
par te Chabat Biar et au dela par le verndeur ; au sud, par la route 
de Salé A Meknés ; 4 l'ouest, par M. Moratl, par Ben Achir cl Gue- 
zizir el Mavoudi el par le vendeur, ces derniers sur les lieux. 

Le requérant déclare, qué sa connaissance, il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éveniuel 

aulre qu'un acte d’aliénation A lui consenti le a7 juin 1924 par 
le susnommé dans les conditions prévues au dahir susvisé, et que 
son vendeur susnommé en est propriéiaire, ainsi que l’atteste la 
@jemfa des Ait Ali ou .Lhassen (procés-vertm; de vente inscri, au 
registre-minute le méme jour, n° 63). 

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

_  Réquisition n° 1897 R. 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1924, déposée 4 la Con- 

so-vation le 28 du méme mois, M. Ladjimi Mohamed, docteur en 
am@lecine, célibataire, agissant conformément aux dispositions du 

dahir'du 15 juim 1922, comme acquéreur de 1° Caid Idriss ben 

Chohboun; 2° Cad honoraire el Hassan ben Mohamed; 3° El Has- 

san Ouakki ben Hamida, copropriétaires indivis par parts égales, 
demeurant fraction des Ait el Arbi, tribu des Ait Ouahi, contrdle 
civil des Zemmours, Iq@lit requérant demeucant el domicilié a Ti- 
flet, a demandé l’immatriculation au nom des susnommés d'une 

propriété A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : « Les 

Acacias », consistant en terrain de parcours, situce au contrdle 
civil des Zemmours, tribu des Ait Quahi aw km. 64, sur la route 

de Salé a Meknés. 
Cette propriété occupant une superficie de 68 hectares, est 

_ Yimitée ; au nowt, par un sentier et au dela par la fraction des Ait 
Saad, tribu des Hedjama; 4 lest, par Ali Ouled Daassis et E) Arbi 

_Ouled Daasis; au sud, par M’Hamed ben Tiouadj el Meit ben Larbi 
au Said, ces derniers de la fraction des Ait Azzouz ou Ali, tribu des 

Ait Abbou; a l'ouest, par Thami ould Khezzouz et El Razi ou Altab, 

demeurant douar Elzebbala, tribu des Ait Ouahi. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre qu’un acle d’aliénation 4 lui consenti le 27 juin 1924 par les 
susnomn¢és, dans les conditions prévucs au dahir susvisé et que 
lesdits vereleurs en sont-copropriétaires ainsi que latteste la djemaa 
des Ait Ouahi (procés-verbal de vente inscrit ce méme jour au re- 
gistre-minute n° 64). 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére @ Rabat, p. i.. 

. kh, CUSY. 

Réquisition n° 1898 R. 
Suivant réquisition en date du 30 juin 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Berti, Victor, Antoine, directeur général 

de la Delte marocaine, marié ) dame Mattel Léonie, le 10 avril 1go1, 

& Sfax (Tunisie), sous le régime de la communauté réduite aux ac- 

quéts, suivant contrat dressé par M. Fidelle, Géréme, vice-consul 

vie France, faisant fonctions de notaire, le méme jouw dudit lieu, 
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demeurant 4 Paris, boulevard Raspail, n° 27, représenté par Me Gaty, 
Hacéne, avocat, demeurant et domicilié & Rabat, rue Souk el Ghzel, 

n° at, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propricté dénommée « Immeuble de la Detle », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de: «' Berti Rabat I », consistant en 
constructions, située ) Rabat, & Vangle «les rues de la République et 
du Capitaine Allardet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 751 métres carrés, 

es limitée : au nord, par la rue du Capitaine Allardet; a Vest, par 

M. Jacques Wibaux, négociant 4 Rabat; au sud, par M. Marius Ca- 

fiero, propriétaire, ‘suc de la République, n° 41 3 A Vouest, par la 

rue de la République. 
Le wequérant déclare qu’’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun clroit récl actiel ow éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 

25 kaada 1342 (a8 juin 1924), homologué, aux termes duquel Ja 
Compagnie de Grédit de Tanger, demeurant a Rabat, lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Rabat p-is 

. R CUSY. 

Réquisition n° 1338 FP. 
Suivant réquisition en date clu a5 juin 1924, déposie a la Con- 

servation le 1 juillel rg24, M. Delbos, Frangcis, marié 4 dame Char- 
dat, Marie, le a4 mars 1898, 4 Mustapha (départen:ent d’Alger), sans 
contrat ; M. Castellano, Ernest, marié 4 dame Titoy, Marie, Zoé, le 
20 mai 1899, A Yusuf ‘dép. de Constantine’, sans contrat, tous deux 
clemeurant et domicili¢és 4 Kénitra, rue Albart-Ie, n° 5, ont de- 

mandé l'immatriculation en qualité de propriétaires indivis par 
parts égales d’une propriété dénommée « Lot n° 63, avenue de la 
Gare », 4 laquelle is ont déclaré vouloir donner le nom de « Cas- 

tellano et Delbos », consislant en terrain 4 halir, située 4 Kénitra, 4 

Vangle de l'avenue de ta Gare et de l’avenue d'Arras. 

Cette propricté, occupant une superficie cle 3.850 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja Société « Union d’Entreprises Maro-' 
caines », représentée par M. Castanié, § Kénitea; a Vest, par avenue 

/ de Ia Gare et par Mile de Juques, représentée par M! Castaing, ar- 
chitecte 4 Rabat; au sud, par Pavenue d’Arras; 4 l’ouest, par la 
propritté dite « Villa Rachel », réquisition 1340 R. 

Les requérants déciarent qu'd leur connaissance il n’existe 
sur ledit Hmimeuble aucune charge ni aucun dovit réel actuel ow 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous 

seings privés en date & Kénitra du a8«lécembre 1g21, aux termes ‘du- 

~quel M. Greuzard leur a vendu ladite propri¢té., 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére &@ Rebat, p. i 
R, CUSY. 

‘ Réquisition =". 1999 R. 
Suivant réquisilion en date du 1 juillet 1924, déposée 4 ta 

Conservation le 2 du méme mois, Sid Hammoud ben Hamida Sousst, 

marié §~dame Lalla Aziza bent Sidi el Hachemi el Hassounni, il y a 
dix ans environ, A Salé. selon ta loi miusulmane, demeurant et 

domicilié & Salé, rue Bqutouil, n° 62, a demandé limmatriculation 

on qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner fe nom de : « Dar Hammoud Soussi », 

maison d’habitalion et ‘lépendances, située A Salé, 
ruc Bowtlouil, n° 62. 

Cette propri¢té, occupant une superficie de 319 méb-es carrés, 
est limitée : au nord, par ja rue Lalla Djama el Anaour; & Vest, par 
Abdelkader Doubbi, a Salé, rue Bab Sebta et par les Ouled Sbita, 

représent-s par Prahim Soussi, derneurant sur les lieux; au Sud, par 
Sidi Abdallah el Hassouni, demeurant A Salé, Bab Messedeck, et par 

consistant en 

quartier Scbta, 

| le cheikh Ablelkader Sakni, demeurant au douar Saknia, fraction 
- des Ouled Nain, tribu des Beni Ahssen, contréle civil de Kénitra ; 

4 Vouest, par la rue Bartouil. ° 
Le roquérant déclare qu’d sa connaissance i) n'existe sur leit 

immeble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct 
| qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

23 rejeb 1331 (28 juin 1913), homologué, aux termes duquel el Haj, 
Mohamed ben Alvlenraiman ef Ahmed ben Abderrahman hai ont’ 
yendu ladile propriété, 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p i, 

R. CUSY.
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Réquisition n° 1901 R. 
Suivant réquisition en date du 2 juillet 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour Mchamed ben cl Hadj el Kebbadj, négo- 
ciant marié A dame Mina .bent El Hadj Abdesslam Karrakchou 
en hija 1334, 4 Rabat, selon la loi musulmane, demeurant A Rabet, 
quariier d*‘El Bahira, Derb Berkouk, n° 9 et domicilié chez M. 
Acquaviva, géométre A Rabat, avenue Dar El Maghzen, Immeuble 
Cousin a demandé Vimmatriculation en quaiité de proprictaire 
q@une propritté dénommée « ‘Sraiia: » a! laquelle il a-déclaré vouloir, 
‘donner 1é fiom de : « Bid El Kebbadj » consistant en maison 
‘@habitation ‘située 4 Rabat avenue ‘des Orangers, prés de la 
Matiernité. : De 
“19. Gatte propriété occupant une superficie de 570 métres carrés est 
‘limitée‘au-nord, au sud et & i’ouest par le requérant 3d Vest,. par, 
Vavenue des Jrangers. / / 

‘Le .vequérant déclare qu‘d..sa. connaissance i] n’existe sur ledit; 
‘immeubiy. aucune charge, ni aucun. droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
Ja dornitre .décade de chaoual 1330 (3 au it octobre 1g12), aux 

- termes duqwl Abdelmalek ben El Hadj Mohamed ben Abdallah 
lui a vendu ladite propriété. 

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

Rk. CUSY. 

Réquisition n° 1902 R. 
| Snivant réquisition en date du 2 juillet 1924, déposée A la Con- 

sSeryation Je .méme jour Thami ben Abdallah, caid des Beni Abid 
‘marié; § dames Chella beri El Hallal, Fatma bent Aomar et: 
sKhadidja bent. Hamani vers 1918 demeurant et domicilié - tribu, des 
‘Beni Abid, fraction des Taaryines, conirdle civil de Camp Marchand, 
a ‘demandé ..J’immatriculation (en qualité de propriétaire d’une: 
“propriclé dénomméa « Ramlia » A laquelle il a déclaré vouloir' 
donner ie nom de : « Hamri Thami », consistant em,terrain de cul. 
Avre, située.contrdle civil de Camp Marchand, tribu des Beni .Abid,: 

* fraction des Taaryines, 4 81 km. & l’ouest du marabout de Sidi Em- 
«barek, j tg yt : : : . 
1, \Gette, propriété occupant une superficie de 8 hectares environ: 
est, limitée.: au, nord, au sud.et-& l’ouest par la, propriété dite « Bled, 
Thami Tt » titre n° go7 R. ; a Vest, par Abdallah ben Bahloul,: 

‘demewurant sur. les Heux. . 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

-immeuble,; aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
eb quiil.en, est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul on date du 
to chaoual 1342 (15 mai 4924), homologué, aux termes duquel 
Bouamar ben Rahma dit Ould Rahma, Ezzaari Elaabidi, Larbi ben’ 
Mohamed, Abdenebih ben Mohamed, Fatma bent Moham,d, Mohamed, 
ben el Maali, Tahar ben el Maati et Ber M’hammed lui ont vendu 
ladite propriété. . / ‘ 

£€ Conservaleur de la Propriété’ Fonciére & Rabat, Dp. i, 
oe ' BR. CUSY. ‘ OA bain 

. 

vet 
ra 

_ Réquisition n° 1803 R. . 
_. Sulvant’ récuisition en date du 25 juin 1924, déposte 4 la Con- _Seryalion le 3 juillet’ 192%, M. Si Thami bel Qacem él Mansouri el 
Hammouimi. marié & dames Zahra bent Abdelkader, vers 1339, at 
“Mira bent’ Béusselham, vers 1337, selon la loi’ musulmane, demen- 
rant el domicilié au douar et fraction des Ouled Hammou, tribu des 
Menasra, contré:e civil de Kénitra, agissant en son nom personnel 

‘el. comme ‘copropriétaire indivis ‘de : 1° Bousselain’ ben Djilali’ bel 
‘Larbi ‘el Mansouri el Hammoumi, veuf de dame Lachinia bent Moha- _ med, décédée vers 1339, demeurant an deuar des Ouled Hammou ; “2° Allal ben Djillali bel Larbi, marié & dame Fatma bent Si Moha- med cl Khemari, vers 1322, demeurant au douar des Ouled Ham- mou ; ‘3° Tahmi ben Rhammel Baoui ; 4° Yahia ben Rhammel 
Baoui; 5° Atal ben Djilali ben Mohamed el Mansouri el) Hummoumi, _ tous trois célibaiaires, demeurant au douar des Ouled:' Hammon, le dit requérant faisant élection de domicile chez M® Gavillon, avecat ‘a Kémitra, a demandé V‘immatriculation, en quaité de coproprié- 

    

taire indivis pour 1 /3, les autres dans des Proportions diverses, d‘une ‘propriété dénommée « Tarbouchia », & laquelle il a déclaré vou'oir conseryer le nem, consistant en terrain de culture, située av con- tréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction et douar des Ouled Hammou, & 2 Em. environ du marabout de Sidi Mohamed el Man- souri. 
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N° 516, du 12 Aodt 1924. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bousselham ben Jilani ; 4 Vest, par Atal ben 

Cherkacui Mansouri ; par Ies Ouled Alem, représantés par Mohamed 
ould Khettab cl Alem, et par Sabana ben Abdallah ; au sud, par 
Jes Ouled el Hadj Taich, représentés par le caid Si Mohaméd ben 
Larbi Mansouri ; 4 Vouest, par ies Ouled Alem ; par le caid Moha- 

med bel Larbi, susnommés, et par les Ouled Bouazza, représeniés 
par Amar ben Benaissa, tous demeurant sur les lieux. . 

Lo requeérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en scnt copropriétaires, savoir : Je premier, en vertu d'un 
acie d’adoul en date.du 5.chaabane 1342 (12 mars 1924), homo-ogué, 
aux termes duquel Larbi ben Djilani, Fatma bent Djilani, 'Zineb 
bent Malek, El Aabla bent Ahmed tui ont vendu. le tiers de ladite 
propriété, les autres en vertu’ d'une mou!kia en date du a6'rejeb 
1342 (3 mars 1924), homo:oguée, établissant leurs Grolis sur’ lé!'Suir- 
plus de la propriété. : —— a oe oe 

Le Conseryateur, de la Propriété Fonciére a Rabat; p.t,. 
SF BR. CUSY, 

fra No ocati tps. 
yoo ot } . oy Tee fo. 

a 1994 Roun Réquisition ai 
Suivant réauisition en date div 25 Juin rao4,. dénosée a la. Con- 

servation le 8 juillet 1924, M. Si Thami bel Qacem el Mansouri el 
Hammoumi, marié \-dames Zahra bent Abdelkader, vers..1332.. ek: 
Mira bent Bousselham, ' vers 1337, selon: Ja loi musulinane,: demen- 
rant et domicilié au donar ct fraction des Ouled Hanownou,. tribu des 
Menasra, contré:e civil de: Kénitra, -agissant en son. nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de -: ‘7? Bousselam -ben, Djilali bet 
Larbi el Mansouri el Hanimoumi, veuf de dame Lachmia bent Moha- 
mel, décéaen vers iiigi'demoutankt au douar.des Quled.Hammau. ; 
2° Allal ben Djillali bel Larbi,: marié :A.dame-Fatma bent,Si.Mohr- 
med el -Khemari, vers 1322, demeurant au douar. des QOuled : Han- 
mou’; 3° Tahmi ben: Rhamanel Baoui ; 4° Yahia ben -Rhammel 
Baoui; 5° Allal ben Diilali ben Mohamed el Mansouri. el Hammoumi, 
tous trois célibataires, demeurant au douar: des Ouled Hemmou, le 
dit requérant faisant lection de domicile chez Me Cavillon, avocat 
a Kénitra, a demandé Viromatriculation, cu qualité de coproprié- 
iaire indivis pour 1/3, les-autres dans des, proportions diverses, d'une 
propriété .dénommée « Haidats,.», a, laquelle; il a déclaré  youloir 
conserver, le. nom, consistant; en terrain de. culture, située, au -con- 
tréle civil de; Kénitra, tribu, des Menasra, fraction. et douar des, Oule 
Hanumnou, & 2 km. environ du, marabout de Sidi Mohamed, el, Man- 
sourl., ee Ge pe ee ab moat dye Cette propriété, eccupant, une, ‘superiicie ae 6 hectares, est limi- 
lée : au nord et a l’ouest, par les Ouled Alem, représentés par Mo- 
hammed ould Khettab el Alem ; 4 Vest, par Bousselham ben Jilani et par Allal Charkaoui ; au sud, par Hadj el Mekki ben Ati, tous demeurant sur les lieux.. , , 

.,Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
mmeuble aucune charge ni auctin droit’ réel actuel ou éventuel el qu'ils en sent copropriétaires, savoir : le’ premicr ‘en vertu d’un 
acie d’adoul en date du 5 chaabane 1342 (12 mars 1924), homo-ogué, aux termes duquel Larbl ben Djilani, Fatma bent Djilani, Zineb bent Malek, El Aabla bent Ahmed lui ont vendu le tiers de ladite Propriété, les autres en vertu d’une moulkia en date du 26 rejeb 1342 (3 mars 1924), homo‘oguée, établissant leurs droits sur le 'sur- plus de la propriété. . : me 

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

Réquisition n° 1905 %, 
Suivant réquisition en date du 25 juin 1924, déoosée & la-Con- servation le 3 juillet 1924, M. Si Thami bel Qacem el Mansouri el Hammoumi, marié \ dames Zahra bent Abdeikader, vers 1332, ef Mira bent Bousselham, vers 1337, selon la loi musulmane, demeu- rant et domicilié au douar et fraction des Ouled Hamimou, tribu des Menasra, contré‘e civil de Kéniira, agissant en ‘on nor personnel el comme copropriétaire indivis de - 1° Bousselam ben Djilali bek Larbi el Mansouri el Hammoumi, veuf de dame Lachmia bent Moha- med, décédée vers 1339, demeurant au douar des Ouled Hammou - a° Allal ben Djillali bel Larbi, marié A dame Fatma bent Si Moha- med el Khemari, vers 13a2, demeurant au douar des Ouled Ham- mou ; 3° Tahmi ben: Rhamme! Baoui ; 4° Yahia ben Rhammel Baout; 5° Alial ben Djilali ben Mohamed el Mansouri ec} Hammoumi tous trois célibataires, demeurant au douar des Ouled Hammou, le dit requérant faisant lection de domicile chez M® Cavillon, avecat



N° 516, du 12 Aodt 1924. 

4 Kénitra, a demandé l’immatriculation, ea qualité de coproprié- 

taire indivis pour 1 /3, les autres dans des proportions diverses, d'une 

propritté dénommeéc « Khaourara », A laquelle il a déclaré vouloir 
conserver le nom, consistant en terrain de culture, située au con- 
irdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction et douar des Ouled 

Hanvmou, & 2 km. environ du marabout de Sidi Mohamed el Man- 
SOUTL. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Ouled Ahmed ben Taiebt, représentés par le 
caid Si Mohammed bel Larbi Mansouri ; @ I'est, par le caid Moha- 
med ben Larbi, tous deux demeurant sur les lieux ; au sud, par 
T'oued Sebou ; di Vouest, par E] Kattab ben Alem, demeurant sur ics 
licux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaiss. ice, il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éveniuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : le premier en vertu d'un 
ac:e d’adoul en date du 5 chaabane 1342 (1a mars 1924), homo:ogué, 
aux termes duquel Larbi ben Dijilani, Fatma bent Djilani, Zineb 
bent Malek, El Aabla bent Ahmed lui ont vendu le tiers de ladite 
propriété, les autres en vertu d’une moulkia en date du 26 rejeb 
1342 (3 mars 1924), homologuée, établissant leurs droits sur le sur- 
plus de la propriété. 

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

‘ R, CUSY. 

Réquisition n° 1906 R. 
Suivant réquisition en date du 3 juillet 1934, déposée A la Con- 

servation le § du méme mois, la Société Coriat et Cie, société en 
nom collectif, dont Je sige social est A Rabal, constituée suivant acte 
sous seings privés du 1°? mars 1918, déposé au’ secrétariat greffe du 
tribunal de premiére instance de Rabat le 6 juillet 1gat, domicili¢e 
en ses bureaux 4 Rabat, rue des Consuls n° 268, a demandé I’imma- 

“triculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée 
« Lotissement Indigéne lot n° 13 » A Jaquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Coriat XII » consistant en construction située 
4 Kénitra, boulevard Moulay Youssef. 

Cette propriété occupant une superficie de 666 matres carrés est 
limitée : au nord, par l’avenue Moulay Youssef ; 4 l'est, par une 

» place publique ; au sud, par une rue non dénommeée ; ; 4 Vouest, 
par Si Sabouji, demeurant sur les lieux, 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun ‘droit réel actuel ou 
éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date ‘du g kaada 1342 (12 juin 1924), homologué, aux termes du- 
quel M. Aaron Botbol lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Proprias Fonciére & Rabat, Pp. i 

: . CUSY. 

Réquisition n° 1907 2. 
Suivant réquisition en date du 3 juillet 1924, déposée A la Con- 

servation le 4 du méme mois, la Société Coriat et Cie, société en 
nom collectif, dont le siége social est & Rabat, constituée suivant acte 
sous seings privés du 1 mars 1913, déposé au secrélariat greffe du 
tribunal de premi@re instance de Rabat ‘le 6 juillet 1921, domiciliée 
en ses bureaux 4 Rabat, rue des Consuls, n° 268, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propristaire, d’une propriété dénommée 
‘« Lotissement Indigéne Jot n° 84 » A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner:Je nom de : « Coriat XIII » consistant en construction 
située 4 Kénitra, 4 l’angle de la rue de Fés ct de la rue du Licutenant 
Ferron. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 270 métres carrés est 
limitée : au nord, par l'avenue de Fes ; & lest, par le caid Boussel- 
ham et Jacob Cohen, tous deux demeurant sur 'es lieux ; au sud, 

par la Compagnie des chemins de fer du Maroc (voie de o m. 6o); A 
Youest, par la rue du Lieutenant Ferron. 

La société requérante déclare qu’’ sa connaissance. ii n'cxiste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel on 

-éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du g kaada 1342 (12 juin 1934), homologué, aux termes du- 
quel M. Sembtole el Baz lui a vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., + 

R. CUSY. 

Réquisition n° 7908 R. 
Suivant réquisition en date du 5 juillet 1994, déposée A la Con- 

servation le 7 du méme mois, 1’Administration des Habous Kobra 
de Rabat, représentée par son nadir, domicilié en ses bureaux a Rae 

t ‘ 

"? 
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bat, rue Bab Chellah, a demandé l‘immatriculation, en qualité de 
propriciaire, d'une propriété dénommée « Fondouk ben Aicha », a 
laquele elle a déclaré vouloir conserver le nom, consistant en fon- 

douk, siluée 4 Rabat, rue des Consuls. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 650 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Fondouk Khyatines », 
réq. 1860 R. ; a Vest, par Etat chérifien (domaine public) et par 
Hadj Ahmed Lazreq, demeurant 4 Rabat, rue Hammam el Alou ; 
au sud, par l‘impasse Lazreg ; & louest, par ladministration re- 
quérante et par la rue des Consuls. 

L’administration requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éveniuel autre qu'un droit de clé de 7o % au profit de : 

1. Ahmed ben Tahar Qebbaj, demeurant 4 Rabat, rue Bou 

*Djandar (boutique n° 11) ; 2. Hadj Yamani Ben Hassein, demeurant 
a’ Rabat, rue derb Morenc (boutique n° ac) ; 3. l’amin Mohammed 

Mouline, demeurant & Rabat, rue Essam (boutique n° 33) ; 4. Bou | 

Beker ben Mohannned ben Bou Beker Qebbadj (boutique n® 34). 
Un droit de clé de 2/3 au profit de: 

Ghali Lazreg, demeurant sur les lieux (boutique n° 31). 
Un droit de clé de 50 % au profit de : 
Hadj Mohammed ben Adada, demeurant sur les lieux (boutique 

n® a1), 

Le drait de c.é dans les conditions prévues au dahir du 1° re- 
bia IT 133a au profit de : . 

1. Abdelmaleq ben Abdallah, demecurant 4 Rabat, rue Faran 

Abou (boutique n° 1) ; 
a. Qacem Agoumi, demeurant 4 Rahat, rue Zenaidi (boutiques. 

n* a, 6 et 36) ; 

3. Hamadi el Qebbadj ct Haqem, demeurant A Rabat, rue Sidi - 
Mamoun (boutique n° 3) ; 

4. -Hossein Rifai, demeurant & Rabat, rue Zenaidi (boutique 

D3 
5. Hamadi Qebbadj et Ahmed Ofeir, demeurant 4 Rabat, rue 

Sidi Mamcun (boutique n° &) ; 

6. Hamadi Qebbadj susnommé (boutique n° 9) ; 
7. Ahmed ben Djelloun, demeurant 4 Rabat, prés de Moulay 

Brahim (boutique n® 10) ; 

8. Driss Rounda, demeurant sur lés lieux (bbutique n° 12) ; 
g- Hadj Benacer Djorio, demeurant 4 Rabat, quartier Moulay - 

Brahim (boutique n° 14) ; 
10. Hadj Abderrahman Bennani, demeurant A Rabat, quartier 

Moulay Prahim (boutiques n* 16 et 32) ; 
11. Des héritiers de Mohammed Quebbagj, demeurant 4 Rabat, 

rue Sidi Fatah (houtiques n° 17 et 29) ; 
12. Sidi Driss Quittani, demeurant A Rabat, derb Ou Zohbra 

(boutique n° 18) ; 
13. Hadj Abtlesselam ben Chekroum, demeurant a Rabat, rue 

Saqaiat Kharazines (boutiques n° 1g) ; 
14. Hadj M’Hamed Chibani, représenté pir Mohamed Bennis, 

demeurant 4 Rabat, avenue de Témara, maison ‘Fredj (boutique 
n° 32) ; 

15. Zohra Ofcira, représentée par M'Hamed, el Ofeir, demeurant 
a Rabat, derb Qadiri (boutique n° 23) ; 

16. Mohammed Djazoubia, demeurant A Rabat, derb Nekla Bou- 
kroum (boutique n° 24) ; 

n® 

17. Abderrahman Balafredj, demeurant 4 Rabat, derb Nekla — 
Boukroum (boutique n° 25) ; 

18. Ahmed el Bouri, demeurant 4 Rabat, quartier Moulay 
Brahim (boutique n° 26) ; 

19. Sidi Abderrahman ould Moulay Brahim, demeurant a Rabat, 
rue Boura (boutique n° 27) ; 

20. Mohammed Bennis, susnommé (bouticue n° 28) ; 
. Les héritiers de Hamed Naciri, demeurant sur les lieux (bou- 

tique ne 3o) 5. 

22, Mchammed ben Abdelaziz Bennani, demeurant sur les liewx 
(boutique n° 35) ; 

23. Hadj Hassan el Aqari, demeurant 4 Rabat, cité El Agari, 4 
Kebibat (boutique n° 37) ; 

a4. Hadj Abdelhamid: Dinia, demeurant sur les lieux (boutique . 
n? 39) ; 

25, Hadj Abdelouahed Gharbi, demeurant A Rabat, rue Sidi 
| Brahim Tadili (boutique n° 40) 3 

a6. Hadj Touhami Palamino, demeurant sur les lieux (boutique 
n° fr); 

27. Larbi Qebbadj, demeurant sur les liewx (boutique n® 43) :
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28. Hadj Abderrahman ben Chekroun, demeurant 4 Rabat, rue 
des Kharazines (boutique n° 5) ; . . 

ag. M*’Hamed ben Lahssen, demeurant sur les lieux (boulique 
n° § 

a qu'elle en est propriétaire en veriu d'une inscription sur le 

regittre de recensement des biens habous (Haouala), en date de la 
derniére décade de rebia If 1223 (55 au 20 juin 1808) constatée sui- 
vant acte d’adoul du 15 chaoual 1342 (20 mai 1924). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Rabati, p. i., 
R. CUSY. : 

Réquisition n° 1999 R. 
Suivant réquisition en date dus 2 mars 1924, déposée 4 la Con- 

servalion“ le g juillet 1924. Ahmed Si Mohamed ben Ali dil El 
Labrag, marié & dame Fatma bent Saissa, demeurant & Ras el 
Aine, ‘douar des Ouled M'Hamed fraction et tribu des Menasra, 

contréle civil de Kénitra, domicilié chez M. Rollot demeurant a 

Kénitra, rue d’Arras a demandé Vimmatriculation en qualité de 
proprictaire d'une propriété dénommée « Bled El Maiden » 4 laquelle 

il a déclaré vouloir conserver le nom consistant en terrain de 
culture située au contrdéle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 4 8 

km. environ de Souk El Had Ouled Djelloul prés de la propritté 

dite « Domaine du Sebou » réquisition n® rio R. 
Cette propriété occupant une superficie de 95 hectares est 

limitée : au nord, par la Cie. du Sebou représentée par M. Rénot 

demeurant & Rabat ; a. Vest, par la Cie. fu Sebou susnommeéc ; 

au sud, par la route de Souk El Tleta ; & Vouest, par Lalla Aicha 
demeurant sur les lieux et par la Merdja. . 

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 du 18 chaaba- 
ne 13ag (g aodt 1911), homologué, aux termes duquel Djilani ben Ali 

» et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1910 R. 
Suivant réquisition en date du g juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Leblond, Robert, syndic de la faillite, 
déclarée par jugement du tribunal de premiére instance de Rabat du 
a8 septembre 1923, de Ahmed ben Abdallah Djeraleff, amin des 
douarnes, marié 4 Salé il y a 5o ans environ, selon la loi musulmane, 

décédé au méme lieu en janvier 1923, ledit M. Leblond demeurant et 
' domicilié 4 Rabat, tribunal de premiére instance, a demandé 1’im- 
matriculation aw nom dudit Ahmed ben Abdallah Djeraleff d'une 
propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « André », 
consistant en maison d’habitation, située 4 Salé, quartier de Bab 
Hosseine, prés de la mahakma du pacha. 

_Cette propriété, occupant une'superficie de 2co mitres carrés, est 
limitée : au nord et & Vouest, par la rue Bab Hosseine ; a l’est, par 
Sidi Kacem Rbir et par Ahmed ben Haid, tous deux demeurant 4 
Salé; au sud, par la ‘rue de la Mahakma du pacha. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et 
que Ahmed ben Ablallah Djeraleff en est propriétaire en vertu de 
quatre actes d’adoul en date des 19 ramadan 1311 (1g mars 1894), 
6 safar 1314 (7 juillet 1896), 25 ramadan 13:4 (97 février 1897) et der- 
niére décade de safar 1316 (10 au 1g juillet 1898); aux termes des- 
quels Sid Mohamed ‘ben Sid Abdallah et les héritiers de ce dernier 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. 1, 
: R. CUSY. 

Réquisition n° 1911 R. 
Suivant réquisition en date du g juillet 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Leblond, Robert, syndic de Ja faillite, 
déclarée par jugement. du tribunal de ‘premiére instance de Rabat du 
28 septembre 1923, de Ahmed ben Abdallah Djeraleff, amin des 
douanes, marié 4 Salé il y a cinquante ans environ selon la loi 
musulmane, déc&Jé au méme lieu en janvier 1923, ledit M. Leblond, 
demeurant et demicitié & Rabat, tribunal de premitre instance, a de- 
mandé |’immatriculation au nom dudit Hamed ben Abdallah Djeralef 
d'une propritté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Louise », consistant en maison d'habitation, située a Salé, quartier 
Bab Hosseine, prés de la mahakma du pacha et de Uhépital indigéne. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 45 métres carrés en- 
viron, est limitée : au nord et 4 lest, par Vhépital indigéne; au sud, 
par une rue non dénommeée; a l’ouest, par Si Brittel, demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel et 
que Ahmed ben Abdallah Djeraleff en est propriétaire en vertu d’un 
acte d'adoul en date de la premiére décade de Moharem 1321 (30 
mars au 8 avril 1g03), homologué, aux termes duquel les héritiers 
de Sid el Haj el Maati ben Rahal iui ont vendu ladite propriété. , 

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

. Réauisition n° 1912 F. 
Suivant réquisition en date du 9 juillet 1924, déposée & Ia Con- 

servation le 15,du méme mois, M. Allégre Edouard, Marius, Fortuné, 
agent maritime, célibataire, demeurant 4 Kénitra, rue Albert Ie; 
meprésenté par M* Malére, avocat, 4 Keénitra, a demandé Vimmatricu- 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété démomméde « Lot 
Herygers », 4 laquelle il'a déclaré votloir donner le nom de : « Im- 
meuble Jeanne », consistant en constructions, située 4 Kénitra, rue 
Albert Ier, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 matres carrés, est 
limitée : au nord, par Ia propriété dite « Immeuble Bellet », titre 
aa1 R,; a Vest, par la rue Albert Ir; au sud, par M. Chaumont, né- 
gociant & Kénitra; ) l'ouest, pir les propriétés dites « Bentata », 
titre 1278 R. et « Plazza If », réq. 1556 R. 

Le requérant Uéclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en’ 
date & Kénitra du 10" juillet 1922, aux termes duquel Mme Navarro 
de los Angelos Dorotea, veuve Herygers, lui a vendu ladite propriété. | 

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

Réquisition n° 1913 R. 
Suivant réquisilion en date du 7 juillet 1924, déposée A la Con- 

servation le 15 du méme mois, Ja Banque d’Etat du Maroc, société 
’nonyme dont le siége social est A Tanger, constituée suivant actes 
Sous seings privés ces 22 et 26 janvier 1g07 et délibération de 1’as- 
Semblée générale constitutive des actionnaires en date du 25 février 
1907, déposés au rang des minutes de Me Delorme, notaire’ A Paris, 
les 11 et a7 février et 8 mars 1go7, et au greffe qu tribunal consulaire 
de France 3 Tanger, le 20 mars de la méme année, Jadite société 
représentée par M. Rengnet, son directeur général, demeurant A 
Rabat et faisant élection de domicile en ses bureaux 4 Rabat, avenue 
Moulay-Youssef, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété a laquelle eHe a déclasé vouloir donner le nom de : Banketa n° 5 », consistant én terrain A batir, située A Rabat, rue de Ja République. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.860 métres carrés, 
est limifée : au nord-ouest, par la rue du Capitaine-Petitjean; a 1’est, 
par la rue de la République; au svi, par Ja cue Hugo-Derville; 4 Vouest, par la propriété dite « Bankela n° 1 », titre 1073 R. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance jl nexiste 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 3 chaoual 134 (8 mai 1924), homologué, aux termes duquel les héri- tiers de Si Mohamad ben Sid el Haj Bennaceur Mouline lui ont vendu 
ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 1914 R. 
Suivant réquisition en date du 15 juillet, 1924, déposée 4 la Con- sarvalion le méme jour, Rachid Salah, propriétaire, marié 4 dame Kenza bent el chézif Sidi Mohammed el Fatmi bel Honcine, le 23 ‘chaoual 1342, & Tanger, selon la loi Tusulmane, domicilié & Rabat, Tue Sekaiet bel Mekki, a demandé V'immatriculation en qualité de proprictaire d’une propriété dénommée « Bled Cherkaoua », A Ja- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Dehs Cherkaoua » consistant en terrain de culture, située au contréle civil de Kenitra, tribu des Ababda, & 10 km. environ au mod de Lalla Ito, pras de Ta Propriété dite « Ferme Louise », titre n° thor R. 
Celle propriété, occupant ame superficie de 300 hectares, est limi-
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tée 2 au nord et a Voucst, par M, Bouvier, propriétaire 4 Lalla Ito ; 

a Vest, par les Chezkaoua, représentés par Si Mohammed ben Mo- 
hammed Cherkaoui, demcurant sur les lieux; au sud, par la piste 
de Salé d Kenitra et Lalla Ito, le chemin de Skikima et au dela part 

M. Biarnay, «lemeurant 4 Pelitjean. 
Le requécant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

et qu il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adou) en date du 
go safar 1331 “ag janvier 1913). homologué, aux termes duquel les 

héritiers de sid Mohammed ben Sali bou Amor ben Sid Mofaddel et 
consorts lui ont vendu ladite propriéte, 

~¢ Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. t., 
R, CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Domaine Moulat », réquisition 1534’, située contré!e 
civil des Zaé-s, tribu des Ouled Mimoun, fraction des 
Ouled Brahim, dont Yextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 11 décembre 1923, n° 581. 

Suivant precés-verbal de bornage en date du 15 mars 1924 el 

réquisition rectificative du 17 du méme mois, la oropriélé dite : 
« Domaine Moulat », rég. 1534 R., est scindée en deux variies, sou 

immatriculation étant voursuivie : 

1 Sous Ja dénomination de «¢ El Hofra » -vour la 3 parcelle de 

la réquisition primitive, d'une contenance de .5 heetares environ + 

2° Sous la dénomination de « Domaine Moplat », nour ja %° 
parcelle de la réquisition primitive, comprenant elle-méme sleux par- 
celles, séparées par Ja route de Rabat 4 Camp Marchand, dune 
contenance respective de 30 el de 2 hectares environ. 

La procédure restant sans suite cn ce qui concerne les 17 ef 3° 

parcelles dites « Akrach » et « Essasse » de la yéquisition primitive. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

_ i. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n* 6707 C. 
Suivant réquisition en date du 24 juin 1924, déposée & la Con- 

servation le 1 juillet 1924, la djem4a des Oulad E] Hadi de la 
fraction des Oulac Bou Ali, tribu des Beni Meskine représentée par 
Ie directeur des affaires indigénes du lrotectorat, agissaui en 

qualité de tuteur dés_ collectivités indigtnes, domicili# au contidle 
civil de Settat, a demandé l‘immatriculation, en qualité de proprié- 
faire d’une propriété & ‘aquetle il a -ieclaré vouloir dorner Je 
nom de « Koudiat El Ghanem » consislant en terrain de cuiture 
située 4’ 20 km. au N. E. d’El Boroudj, & proximité du Souk el Dje- 
mia des Beni Meskine, sur la piste d’Qued Zem, tribu des Beni Mes- 
kine, conirdle civil de Chaouia sud. 

Citte propriété occupant une superficie de 4.000 hectares est 

lintitée > au nerd, par Ices koudiat Skoum ct la djemia des Oulad 

Si Abdennehi ; & Vest, par la koudiat Horch, par l’oued Pe! Gherraf 

et au dela la djemda des Moualin El Gherraf ; au sid) pa~ la djemda 
des Oulfd Farés, tribu des Beni Meskine , & icuest: o> ta djemda 
des Oulad Bou Ali (Oulad Messaoud). 

La requérante déctlare qué sa vonniussine: i] or existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni: ucuo droit réel actuel ou éven- 

Rus] et qu’elle en est propriétaire en veriu de deux mouikia en 
dates des 24 ramadan 1341 (10 mai 1923) et 6 chaabane 1341 (24 
mars 1923), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére & Casablanca, 
’ ROLLAND. 

  

Réquisition n° 6708 C. 
Suivant réquisition en date du 1° juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Fatma ben; Chafi Mzabia Beidaouia, veuve 

de Bouazza ben Lahcen Mediouni décédé yn 1895 & Casabanca, 

représentée par Lahcen ben Smain Harizi Ribati demeurant 4 
Rabat, derb Moreno, rue FI Gza, n° 4, la requérante demeurant et 

domicilid: A Casablanca Derb Zouche maison Si Abdelkrim ben 
Messik a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donnee le nom de 
« Maiza » consistant en terrain de culture située au km. ro de 

la rout de Casablanca 4 Médiouna lieu dit « Ghabila » 4 a km. 
a ganohe de ladite route an douar Heraouine tribu de Médiouna 
contréle civil de Chaouia nord. 
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Celle propridé, occupant une superficie de 4 hectares Pst 

limiiée 2 au nord. par Ahmed ben Abdeikrim ben Messik 4 Casa- 
blanca Derbh Zouch et par le domaine privé de VEtat chérifien, 
représenté par le contrdleur des domaines 4 Casablanca ; 4 lest 
et au sud, par Ahmed ben Abdelkrim ben Messik précité : & louest, 
par Djilali ben Kbhettab au douay d& fraction des Heraouine, tribu 
de Médiouna, 

La requérante déclare qua sa connaissance, i] n'existe sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tel, el quelle en est) propriétaire en vertu) d'une moulkia en 
date dtr eS safar 1336 (3 décembre 1917) constalanl s#s droits de 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

, Réquisition n° $709 C. 
Suivan, réquisition en dale du 28 juin 1924, déposée a ta Con- 

servation Tet juillet 1g24. VEtat francais uninistre de la guerre), 

représenté par Je chef du génie A Casablanca, demeurant et domici- 

fie & Casablanca dans les bureaux de la chefferie du génie avenue 

du Genéral-d"Amade, a demandé Vimmairiculation, en qualité de 

propritlaire d’une propriété dénommée « Guenanet » a laquelle 
if a déclaré vouloir donner le nom de : « Guenanet Etat » consis- 
lant en terrain nu située & Seltat & Ventrée de la ville, A cheval 
sur ia roidie de Ber-Rechid. 

Celts propriété. occupant une superficie de 198.400 ma. est 
linvitée © au nord, par M. Dumont, a Settat, par Soufki ben Daho 
Hadj El Maati & Settat, par le domaine privé de VEtat  chérifien 
représenté par le contrdleur des domaines 4 Casablanca ; A Vest. 
par} domaine privé de | Etat chérifien précité et par Si Ahmed 
Ould Si El Razi ben Abdallah A Settat > au sud. par la route de 
Settat 4 Ben Ahmed ; 4 Vouest, par une piste non dénommée, 
par Fathna Laribia, par le requérant Fatmia Doukalia, Néa bent 

Djilali, Mohamed ben Raal, Mohany.d Soufki ben Dao Hadj Ei 
Maati, Si Mohamed Mzabi. Kabir Ronacir, le Caid Boubeker Hadj 
El Maati, tous demeurant & Settat et par les héritiers Bendahan 2 
Casablanca 13 rue d’Anfa. 

Le requérant. déclare qu'a sa connaissance, i] n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ¢t qu‘il en est propriéiaire en vertu d'actes de donation de 
diverses parcelles formant ladite propriété, par les héritiers de El 
Hadj El Maati ct leurs ayants droit. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Cusablanee, 
ROLLAND. 

. 

Réquisition n° 6710 GC. 
Suivant réquisition en date du 2 juiliet 1924, déposée & la Con- 

®rvation 'e méme jour M. Nardone Jean, italien. marié sans 
@ontrat 4 dame Ballester Maria A Chercliell (Alger) le 13 juillet rgot, 
demeurant et domicilié A Ain Seba, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle i} a déclaré 
vouloir donnér le nom de : « Jeanne Marie 11 » consistant en 
terrain de culture située A Ain Seba. 

Cette propriété occupant une superficie de 420 mq. est limitée : 
au nord, par le séquestrs des biens austro-allemands 4 Casablanca 
avenue du Général Drude ; 4 Vest, par une rue du_ lotissement 
krack représenté par fe séquestre précité > an sud, par la propriété 
dite : « Immeuble Jeanne Marie », titre n° 2806 C. apparfenant 
au requérant ; 4 l’ouest, par une rue du lotissement Krack, repré- 
senté par le séquestre susnommé. - 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance. il n’existe sur 
Qdit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, eb qwil en est propriflaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date A Casablanca du 2 décembre 1919, aux termes duquel 
M. Revillon tii a vendu ladite propriété, 

Le Conserveteur de ia Propriété Fonciare & Casablanca. , 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6711 fe, 
en date du 1° juillet 1994. déposée & la Con- 

servation le a du mém* mois Zohra bent El Hadj E} Ghezouani 
mariée selon la loi musulmane i Sid Hamou Bel Hadj El Maati 
vers 1905 demeurant aux Ouwled Faida tribu des M'dakras et domiciliée & Casablanca, boulevard de la Gar n° 58 ‘chez M. 
Nehlil avocat, a demandé Vimmatriculation en qualité 

Suivant réquisition 

de proprié-
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taire d’une ‘propriété 4 Inquelie elle a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Bir Chenguit » consistant en terrain de culture 
située aux QOulad Faida, tribu fdes M'dakras, contrdle civil de 
Chaouia-nord. 

Gette propriété occupant une superficie de 4 hectares est limi- 
tée : au nord, par El Hadj Bouchaib Bel Larbi El Maazi ; A l'esi, 
par les héritiers de Mohamed ben Ali El Maazi ; au sud, par 
Djilali ben Bouazza Faidi, par Mohamed Ould El Hadj El Arbi ben 
Djilali Faidi et par Hamon Bel Hadj El Maati mari de Ja requérante ; 
a Vouest par Ja propriété dite : « Changuite ct Mers » titre n® 
3854 C. appartenant au mari de Ja requérante. | 

La requérante déclare qu’i sa connaissance, i] n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charg;, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu’elle en est propriéiaire en vertu d'un act# d’adoul en 
date du 5 kaada 1337 (2 aot 1919), aux termes duquel Driss ben 
Ameur El Medkouri El Mezrovai El Meghili lui a vendu_ ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 6712 C. 
Suivant réquisition en date du a juillet 1924. déposés A la Con- 

servaiion Ie méme jour M. Richard Charles Ferdinand Eugene, 

propriétaire frangais, célibataire majeur demeurant & Revrocq de 
Saint-Cfr en Tahmondais (Vendée), domicilié X} Casablanca, bd de la 
Gare n° 86 chez M. Lapierre a demandé |l'immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Lot 166 du Lt. 
Lendrat » & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Immeuble Richard U » consistant en terrain A béfir située 
4 Casablanca, Roches Noires avenue, Saint Aulaire. 

Cette propriété occupant une superticie de 1.coo mq. est limitée : 
au nord, par l’avenue Saint Aulaire ; A l’est. par M. Julliard 

a Casablanca avenue St. Aulaire et par M. Lendrat 2 Casablanca 
Roches Noires rue de Clermont ; au sud par M. Lendrat précité ; 
& Vouest par M. Castex & Casablanca Roches Noires rue de la 
Victoire et par M. Robineau, 4 Casablanca, place des Alliés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il en cst propriétaire en vertu d'un acte sous scings 
privés en date & Casablanca du 13 juillet 1920 aux termes duquel 
M. Lendrat lui a vendu ladite propridié. : 

Le Conservateur de la Propritté Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6713 &. 
Suivant réquisition en date du 2 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation le 3 du méme mois M. Boccara Albert, itali¢én. marié 
‘sans contrat, & dame Timsit Olga, le 23 septembre 1920, 4 Tunis, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca rue de l’Horloge, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propridiaigs d'une propricté A 
laquefle il a déclaré vouloir donner le nom de : Villa Juliette » 
consistant en terrain complanté d’arbres située A Casablanca avenue 
Mers Sultan et rue d: Calais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 860 mq. est limitée : 
au nord, par la rue de Calais ; 4 lest, par l‘avenue Mers Sultan ; 
au sud, par M. Bonan A Casablanca rue Nationalt n° 3 et par M. 
Ancelle & Casablanca boulevard de la Gare ; & Vouest. par M. 
Noyant propriétaire & Casablanca rue de Calais. 

’ Le requérant déclare qu‘'d sa connaissance. il n’existe sur edit 
immeubly aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés cn 
data 4 Casablanca du 2 juillet 1924 aux termes duquel M. Sicard lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n* 6714 C. 
Sui.ant réquisition en date du 3 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° Zohra bent Zeroual el Médiouna, veuve 

non remariée d’Embarek ben Sliman el Messaoudi, décédé A Casa- 
blanca ; 2° Amina Dent Zeroual el Messaoudia, veuve de Moulay 
Yacoub ben Sliman el Messaoudi, décédé en 1397, et remariée A 
Mohamed ben Ahmed Eddoukkali ; 3° Ahmed ben Moulay Yacoub, 
-célibalaire mincur ; 4° Fathma bent Moulay, Yacoub, célibataire mi- 
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neure, tous deux sous la tutelle de leur mére Amina bent Zeroual 
précitée ; 5° Mohamed ben Abdelkader, dit Ettandji, célibataire ma- 

jeur ; 6° Slimane ben Mohamed, célibataire majeur, tous demeu- 
rant 4 Casablanca, derb El Haddaoui, n° 65, et représentés par leur 
mandataire.Si Mohammed ben Ahmed el Doukkali, demeurant dans 
la banlieuc de Casablanca, licudit Ouled Messaoud, prés d’Anfa 
supérieur, et domiciliés 4 Casablanca, avenue Mers-Sullan, immeu- 

ble Lemeur, chez M. Rolland, avocat, ont demandé |’immatricula- 
Won, en qualilé de copropriétaires indivis sans proportions détermi- 
nées, d'une propriété dénommée « Ain Diab-Dahar Ali-Habel el 
Mekret », & laquelle ils ont déclaré You‘oir donner le nom de : 
« Ed Diab », consistant en terrain de culture, située 4 Catablanca-. 

banlieue, lieudit « Ain Diab », fraction des Ouled Messaoud, tribu 
de Médiouna, contrdle civil de Chaouia-nord. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, et com- 
prenant quatre parcelles, est limitée : . 

Premiére .parcelle : au nord, par le domaine public maritime 
et la propriété dite « Lotissement de la nouvelle plage M. 25 », ‘titre 
2848 C., appartenant au Comptoir Lorrain du Maroc, a Casablanca, 
avenue du Général-Drude ; A lest et au sud, par la route de Ja cor- 
niche de Casablanca 4 Sidi Abderrahman ; 4 l’ouest, par Bouchaib 
ben Salah, 4 Casablanca-banlieue, prés Anfa supérieur. . Lo 

Deuriéme parcelle : au nord, par la roule de la Corniche pré- 
citée ; A Vest et au sud, par la piste de Casablanca 4 Sidi Ahderrah- 
man ; 4 Foucst, par Bouchaib ben Salah précité. 

Troisidme parcelle : au nord, par la viste de Casablanca A Sidi 
Abderrahmane ; & lest, par les héritiers d’Ahmed ben Abdelkhaleq, 
chez Si Souffi ben el Hadj el Cadi Bidaoui, substitut du cadi de: Ca- 
sablanca ; au sud, par la voie ferrée de la cartiére Schneider, tra-' 
vaux du Port 4 Casablanca ; A l’ouest, par Bouchaib ben Salah pré- 

cité. . . sO 
Quatriéme parcelle : au nord, par la voie ferrée de la carriére 

Schneider ; 4 l’est, par les héritiers d’Ahmed ben Abdelkhaleq sus- 
nommé ; au sud, par la piste d’Anfa & Sidi Abderrahman ; & l’ouest, 
par Bouchsib ben Salah susnommé. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ef qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans 
la succession du cheikh Sliman ben Messaoud et de ses fils Embarek 
et Moulay Yacoub, ainsi que le constatent les actes de filiation dres- 
sés par adoul en date des 3 safar 1342 (15 septembre 1993) et 3.jou- 
mada I 1343, lesdits auteurs en étaient eux-mémes propriétaires en 
vertu d'une moulkia en date du 5 rejeb! 1318 (ag octobre 1900), cons- 
tatant leurs droits de propriété, 

Le Conservateur de ia Propriété Fcneitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 6715 6. 
Suivant réquisition en date du 3 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° Zohra bent Zeroual el Médiouna, veuve 
non remariée d’Embarek ben Sliman el Messaoudi, décédé A Casa- 
blanca ; 2° Amina Lent Zeroual el Messaoudia, veuve: de Moulay 
Yacoub ben Sliman el Messaoudi, décédé en 1327, et remariée A 
Mohamed ben Ahmed Eddoukkali ; 3° Ahmed ben Moulay Yacoub, 
célibataire mineur ; 4° Fathma bent Moulay Yacoub, célibataire mi- 
neure, tous deux sous la tutelle de leur mére Amina bent Zeroual 
précitée ; 5° Mohamed beri Abdelkader, dit Ettandji, célibataire mia- 

‘jeur ; 6° Slimane ben Mohamed, célibataire majeur, tous demeu- 
rant 4 Casablanca, derb El Haddaoui, n° 65, et renrésentés par leur 
mandataire Si Mohammed ben Ahmed el Doukkali, demeurant dans 
ja banlieue de Casablanca, lieudit Ouled Messaoud, prés d’Anfa 
supéricur, et domiciliés A Casablanca, avenue Mers-Sultan, immeu- 
ble Lemeur, chez M. Rolland, avocat, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis sans Proportions détermi- 
nées, d’une propriété dénommée « Quaouquaou et Ard oul Afssa », 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Quaouquaou », 
consistant en terrain de culture, située au douar Sidi Abderrahman, 
fraction des Ouled Messaoud, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est 
limitée : au nord, par le domaine public maritime ; a Vest, par Ja 
route de Casablanca et se dirigeant vers l’Ain el Queceb ; au sud, 
par Voued Zanka ; A l’ouest, par les héritiers d’Ahmed ben Abdel- 
qhared chez Si Souffi ben el Hadj el Caid, 4 Casablanca, derb Si 
ouffi. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble ancune charge, ni aucun droit récl actuel ou
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éventucl et qu’ils en sont ccpropriétaires pour Tavoir recucilli dans 

la succession de leurs auteurs Embarck ben S:iman ect son frére 
Moulay Yacoul, ainsi que le constatent deux actes de filiation em 
dates des 3 safar 1349 (15 septembre 1923) et 3 joumada 1 1342 
(a2 décembre 1923), lesdits auteurs en étaient cux-mémes proprié- 

taires en vertu d’une moulkia en date du 1° safar 1316 (a1 juin 
188). 

") Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Casablunea, 
ROLLAND. 

Réquisition mn” 3716 ©. 
Survanlt réquisition:en date du 3 juillet 1924, déposée 4. la Con- 

‘#ervalion le méme jour, 1° Zohra bent Zeroual el Médiouna, veuve 

non remari¢e d’Embarek ber Sliman el Messaoudi, décédé a Casa- 

Dtanca ; 2° Amina Lent Zeroual el Messaoudia, veuve de Moulay 
Yacoub ben Sliman el Messaoudi, décédé en 1327, et remariée a 
Mohamed ben Ahmed Eddoukka‘i ; 3° Ahmed ben Moulay Yacoub, 
célibataire mineur ; 4° Fathma bent Moulay Yacoub, célibalaire mi- 

neure, tous deux sous la tutelle de leur mére Amina bent Zeroual 

précitée ; 5° Mohamed ben Alidelkader, dit Etlandji, céiibataire ma- 
jeur ;-6° Slimane ben Mohamed, célibataire majeur, tous demcu- 

ran. 4 Casablanca, derh E! Haddaoui, n® 65, et renpésentés nar leur 
mandéataire Si Mohammed ben Alhumed ef Doukkali, demeurant dans 

ta banlieue de Casablanca, licudit Ouled Messaoud, pres d’Anfa 
supérieur, et domiciliés 4 Casablanca, -avenue Mers-Sultan, immev-. 
ble Lemeur, chez M. Rolland, avocat, ont demandé l’immatricela- 

tiom, en qualité de copropriétaires indivis sans propertions délermi- 
néss, dune propricté dénommée « El Karia-Dehar ec! Kebir-E] 
Mecharga-EI Keubaa », 2 laquelle ils ont déclaré vouloir donner ‘ic 
nom de « Dehar el Kebir », corsislani en terrain de culiure, située 
au lieudit Ain Diab, banlieue de Casablanca, fraction des Ouled 
Messaoud, tribu de Meédiouna. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 

linsitée : au nord, par MM. Teste fréres, banquiers & Paris, rue 
Elienne-Marcel ; 4 Vest, par Ahmed ben Abdelkha‘eq, chez Si Souffi 

Lien el Hadj el Cadi Bidaoui, subs‘itut du cadi de Casablanca, et par 

Bouchaib ben M’Barek, & la fraction des Ouled Messaoud, prés d’An- 

fa supérieur ; au sud, par Bouchaib ben Salah, a la fractiow des Ou- 
led Messaoud précitée ; 4 louest, par MM. Teste fréres susnommés. 

Les requérants déclarent, qu’h {eur connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu ils en sont ccpropriétaires pour lavoir recucilli cans 
Ya succession du cheikh Sliman ben Messaoud et de ses fils Embarek 
ef Moulay Yacoub, ainsi que le constatent ‘es actes de filiation dres- 
sés par adoul en date des 3 safar 1342 (15 septembre 1993) ci 3 jou- 
mada I 1342, lesdits auteurs en étaient eux-mémes propriétaires en 
vertu d’une moulkia er date du 5 rejeb 1318 (29 cctobre 1 
iatant leurs droits de nronrié:é. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

* ROLLAND. 

goo) cons- 

‘Reéguisiticn n° 6717 G. 
Suivant réquisition’en date du 3 juillet 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, 1° Zohra bent Zeroual el Médiouna, veuve 

non remari¢e d'’Embarek ben Slinsan el Messaoudi, décédé A Casa- 

Blanca ; 2° Amina kent Zercual el Messaoudia, veuve de Moulay 
Yacoub ben Sliman el Messaoudi, décédé en i399, ce. remariée a 

Mohamed ben Ahmed Eddoukka‘i ; 3° Ahmed ben Mou'ay Yacoub, 

" célibataire mineur ; 4° Fathma bent Moulay Yacoub, célibataire mi- 

neure, tous deux sous la tutelle de leur mére Amina bent Zeroual 
précitée ; 5° Mohamed hen Abdelkader, dit Ettandji, célibataire nia- 

,jeur ; 6° Slimane ben Mohamed, célibataire majeur, teus demeu- 
rant & Casablanca, derb El Haddaoui, n° 65, et représentés par leur 

mandataire 8i Mohammed ben Ahmed el Doukkali, demeurant dans 

ia banlieue de Casablanca, lieudit Ouled Messaoud, prés d’Anfa 

supérieur, et domicili¢s 4° Casablanca, avenue Mers-Sultan, immeu- 

ble Lemeur, chez M. Rolland, avocat, ont demandé linimatricuia- 

tiom, en qualité de copropriétaires indivis sans propcrtions détermi- 
nées, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
hom de « Dehar Khyayta », consistant en terrain de culture, située 
a Ia fraction des Ouled Messaoud, sur l’ancienne route d’Azemmeur 
4a Casablanca, tribu de Médiouna, contrdle civil de Chaouia-nord. 

Cette pronricié, occupant une superficie de 12 hectares, est 

Timiiée : au nord, nar Vancienne rcute d’Azemmour 4 Casablanca ; 
4 Vest, nar Ahmed ben Al:delkader, 4 Casablanca, rue du Hammam, 

54, et par Mohamed ben Djilali ben Abdelkhalea, 4 Casablanca, :uc 
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de Salé, n* fo ; au sud, nar Hed} Abdesslam ben Ahmed ben Hadj 

Abdallah, & Casablanca, dork Zehouja ; a Vouest, nar ta propristé 

dite « Bled Messaoud Benquiran », titre 469g C., apnartenani A Hilf 
Abdcrrahman Bersuiran, a Casablanca, route de Médionna ne 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeub'e aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou 

éventuel ef qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recucilli dans. 
la succession de leurs auteurs Embarek ben Sliman et Moulay 

Yacoub, ainsi que le constale deux actes de filiation en dates des 

3 safar 1349 (19 décembre 1923) ct 3 joumada TF 1342 (15 septembre 

1923), lesdits auteurs en étaient eux-mémes propriétaires en vertu 
d’une moulkia en date du 5 rejeh} 1304 (30 mars 1887). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

®y 

Réquisition n° 6718 C. ‘ 
Suivant réquisilion en date du 3 juillet 1944, déposée A la Con- 

servation Je méme jour, 1° Zohra bent Zeroual el Médiouna. veuve 
non remariée d’Embareck ber Sliman el Messaoudi. décédé A Casa- 

blanca ; 2° Amina kent Zercual el Messaoudia, veuve de Moulay 

Yacoub beu Sliman el Messaoudi, décédé en 1327, et remariée & 
Mohamed ben Ahmed Eddoukka‘i ; 3° Ahmed ben Mou'ay Yacouh, 
célibalaire mineur ; 4° Falhma bent Moulay Yacoub, célibataire mi- . 

neure, tous deux sous la tutelle de leur mére Amina bent Zeroual. . 
-précitée ; 6° Mohamed ben Abkdelkader, dit Ettandji, célibatairé’ ma- 
jeur ; 6° Slimane ben Mohamed, célibataire majeur, tous demeu- 

rant 4 Casablanca, derb El Haddaoui, n° 65, et représentés par leur 
mandataire Si Mohammed ben Ahmed el Doukkali, demeurant dans 

la banlicue de Casablanca, lievdit Ouled Messaoud, pras d’Anfa 

supérieur, et domiciliés 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, immeu- 

ble Lemeur, chez M. Rolland, avocat, ont demandé |’immatricula- 
fiom, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions détermi- 
nées, dune propriété dénommée « Habe: Ennouala et Ard Bou- 
‘touil », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « En- 
nouahla », consistant en terrain de culture, située A Casablanca-. 

banlicue, prés d’Anfa supérieur, fraction des Ouled Messaowd, tribu 
de Médiouna, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette vrovriété, occupant une simerficie de 12 hectares et se 
composant de deux varcelles, est limilée : 

Premiére narcelle : au nerd, var la niste de Sidi Abderrahman 

au rond-noint d’Anfa ; 4 lest, par Boucha*h hen Salah aux Ouled 

Mess: oud susnomm‘s ; au sud) pat Panchaib hen Emhareck a la 

fraction des Ouled Mcssaoud précitée ; 4 louest, par MM. Teste’ 
fréres, banauiers 4 Paris, rue Etienne-Marcel. 

Deuziéme parcelle : au nord, par la propriété dite « Blad Tazi' 

n° 16 », litre 681 C., appartenant A Si Hadj Omar Tazi, ministre des 
domaines 4 Rabat ; 4 Vest e: au sud, var Afflato Menahem, A Casa- 
hlanea, rue de V’Hcrloge, immeuble Guedj ; A Vouest, nar la pro- 
priété dite « Habel, Nouala », titre 2065 C., appartenant & M. Caran- 
chini, architecte 4 Casablanca, rue de Bouskoura. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel’ on 
aventuel et qu’ils en sont ccepropriétaires pour Yavoir recueilli dans 
la succession du cheikh Sliman ben Messaoud et de ses fils Embarek 
et Moulay Yacoub, ainsi que le constatent les actes de filiation dres- 
sts nar adoul en date des 3 safar 1342 (15 sentembree 1923) et 3 jou- 
mada 1 1342, lesdits auteurs en élaient eux mémes pronriétaives ei 
vertu d’une moulkia en daie a5 reieb 1318 (ag relgbre 1900), cons- 
fatant le. rs droits de prep idle 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, - 
*  ROLLAND. 

Réquisition n° 6719: C. 
Suivant réquisition en date du 3 juillet 192h, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Si Mohammed ould el fekih Mohamed Bazi, 
dit aussi Mohammed e! Bazi, marié selon la loi musulmane A dame 
Fatma bent Lefkib Si Alien 1914, Mazagan, demeurant et domicilié 
& Mazagan, rue 330, maison n° g, a demandé ]’immatriculation en 
‘qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle i] q déclazé vouloir 
donner le nom de ; « Bled Diama », consistant en terrain el cons- 
truction, ‘située 4 Mazagan, rue 304, n® 31. 

Celte propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés, 
ést limitée : au nord, par les héritiers de Sidi Ahmed ben Driss, re- 
présent(s par Sidi Abdelkrim a Mazigan Saniet ben Driss; a Vest, 
par une ruelle et les héritiers d’Aicha Rebija, représentés par Maalem: 
Bouchaib ben Rehai, A Mazagan, rue 304 ; au sud, par les héritiers



1290 

  

d’Abdelkader ben Livi, représentés par Abdelkader ben Abdelkader 

ben Liri, ) Mazagan, rue 304; A loucst, par le boulevard d’El Kelaa, 
rue n° 304. oo ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il 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 de fin 
safar 1341 (a1 oclobre 1922), aux termes duquel jes Habous de Ma- 
zagan lui ont cédé lalite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6720 CG. 
Suivant réquisition en date du 4 juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mile Banks Frances May, de nationalité an- 

glaise, Glibataire majeure, demeurant A Feés, et domiciligée 4 Casa- 
blanca, 135, avenue du Général Drude, chez M. Wolff, son manda- 

taire, a demandé |’immatrioulation en qualité ide propriétaize d’une 
propriété dénommée « Lotissement Murdoch Butler », A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le.nom de : « Villa Banks », consistant en 
terrain 4 batir, située 4 Casablanca Maarif, rue des Pyrénées. 

Cette propriéti, occupant une superficie de 150 métres cammés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite : « Toussaint Maarif », 
réq. 5289 C., apparlenant AM. Basoni Toussaint; A l’est, par la rue 
Wes Pyrénées; au sud, par M, Speciale, 4 Casablanca Maarif, rue des 
Pyrénfes, prés la Brasserie de l’Océan; A louest, par Mohamed ben 
Abdeslem ben Souda & Casablanca, 52 rue des Synagogues. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou-éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu id’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 31 décembre 1922, aux termes duquel MM. Mur- 
doch Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réjuisition n* 6721 %. 
Suivant réquisition en date su 4 juillet 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jowr, M. Ferrara, Amtoine, Italien, marié sans 
contrat 4 dame Sciangura, Piétrina, le 1 aodt 1908, A Béja (Tunisie), 
demeurant A Casablanca-Maarif, r. du Mont-Pilat et domicilié 4 Casa- 
blanca, avenue lu Général-Drude, n° 135, chez M. Wolff, a demandé 
V'immatriculation en qualité de proprigtaire d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferrara », consistant 
en terrain 4 batir, situde A Casablanca Maarif, rue du Mont-Pilat. 

Cette propriété, ocoupant une superficie de 127 métres carrds, est 
limitée : au nord, par la: rue du Moni-Pilat; A Fest, par M. Manfre, a 
Casablanca Maarif, rue du Mont-Pilat; au sud, par Ja propriété dite : 
« Villa Trapani », titre 3057 C., appartenant 4 M. Grillo Carlo, 4 Ga- 
sablanca Maarif, true ‘es Faucilles; 4 l’ouest, par la propriété dite- 
« Sciangula », réq. 6722 C., appartenant A Mme Sciangula, 4 Casa- 
blanca Maarif, rue du. Mont-Pilat. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeouble 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 
4 Casablanca du 5 juillet 1914, aux termes duquel MM. Mundoch 
Butler ont vendu ladite propriéié 4 son Gpouse, agissant pour le 
comple de son mari. . 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 6722 6, 
Suivant réquisition en date du 4 juillet 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mme Ciancimino Maria Burno, Itatienne, 
mariée sans contrat‘d M. Sciangula Alfonso, le 5 octobre 1883, a 
Ribera (province de Girgenti, Italie), demeurant a Casablanca Maarif, 
rue du Mont-Pilat et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-’ 
Drude, n° 135, chez M. Wolff, a demandé V’immatriculation en qua- lité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle elle a ‘iéclaré vouloir donner le nom de: « Sciangula », consistant en terrain 4 batiy, si- tuée & Casablanca Maarif, rue du Mont-Pilat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 254 méatres carrés, est limitée : au nord, par Ja rue du Mont-Pilat; & Vest, par la propriété dite : « Ferrara », réq. 6721 C., appartenant 4 M. Fenrara Antoine, a Casablanca Maarif, rue du Mont-Pilat; au sud, par la propriété dite : Villa Trapani », titre 3057 C., appartenant aM. Grillo Carlo, i Ca- 
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Sablanca Maarif, rue des Faucilles; & l'ouest, par M, Chevalier, re- 
presenté par M. Daumot, instituteur 4 Casablanca, rue du Mont- 
Pilat. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en veriu d'un acte sous seings privés cia 
daie & Gasablanca du 5 juillet 1914, aux termes duquel MM. Murdoch 
Butler et Cie hut ont venslu ledite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 6723 CG. . 
Suivant réquisition en date du 4 juillet 1994, déposve a-la Con- - 

servation le méme jour, Mme veuve Gautier, Adélaide, veuve de / 
M. Emilio Gautier, décédé le 17 mai 1919, 4 Gibraltar, agissant en / 
qualité de tutrice testamentaire de 1° John ‘Gautior, 2° Herminia 
Gautier, 3° Robert Gautier, 4° Adélaide Gautier, 65°. Phosbé Gautier, 
tous Jés cing cflibataires mineurs, demeurant a. Casablanca, ‘villa: 
Herminia, angle de l’avenue du Général-Drude et de‘la rue de 1’A- 
viabeur-Roget, et en qualité de mandataire de 1° Ahmed ben Ahmed . - ben Bouchatb, veuf de dame Fatma bent’ Bouchath,-Hécédée en’ jan- 
vier 1924, demeurant chez le caid des Ouled Ziane, Si*el Mouden ben Laidi; 2° Hamou ben Ahmed ben Bouchaib, marié selon la loi 
musuimane 4 dame Aicha bent cl Haj, vers 1920, employé & la Con- 
servation fonciére de Casablanca; 3° M’Barek ben Ahmed ben Bou- 
chaib, célibataire majeur, soldat au 61° T.M., 2° hataillon, 6° Cie ; 
4° Fatima ben; Ahmed ben Bouchaib, mariée selon la loj musulmane 
a Ahmed ben Smaél vers 1895, demeurant au douar Oulad Djamaa, \ribu des Oulad Ziane; 5° Ali ben Ahmed ben Bouchaib, célibataire 
majeur, soldat au 76° T.M. (clique), ladite dame Gautier domiciliée & 
Casablanca, avenue du Général-Drude, chez M. Wolff, a }iemandé:- 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis dan’s la pro- | portion de moitié pour les héritiers Gautier et moitié pour Ahmed len Ahmed ben Bouchatb et consorts, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : Sania d’Ain Sebaa », consistant 
en terrain de culture, située au km. 35 de la route de Casablanca 4 (Mazagan, & a km. vers l'intérieur, cheikh de Talaout, tribu des Oulad Harriz, oontzdle civil de Chaouia Nord, , Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares est limi- iée : au nowd, A l’est, an ‘sud et 3 Vouest, par-la propriété dite : « Bladat Ain Sebaa », réquisit ion 856 C., appartenant A Thami. ben. Laidi, caid des Ouled Ziane, 

La wequérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit: , immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel-ow éventuel et que les susdits en sont copropritaires : 1° Aimed ben Ahmed ben Bouchaib et coproprictaires, pour |'avoir recueillie dans ta succession de leuc pére Ahmed ben Bouchaib, en vertw d’un acte de filiation, déposé au dossier de la propriété dite : « Bladat Ain Sebah », réq. 856 C., ledit auteur en était propriétaire suivant acte d’adoul en date. du 14 rebia I 1809 (18 octobre 1889); 2° les héritiers Gautier, pour Vavoir recueillie dans la succession de leur pére, qui en était copro- priétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du a3 hija 1897 (5 jan- - Vier rgs0), aux termes duquel Ahmed ben Bouchaib précité. déclara que M. Emilio Gautier était copropriétaire par moitié dans ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciéré 4 Casablay ‘ea, 
: ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 6724 C. 
Suivant réquisition en date du 4 juillet 1924, déposée a la Con- ‘servation le méme jour, M. Novella Hippolyte, de naticnalité anglaise, marié sans contrat A dame Lara Isabelle, le a7 mai 1914, A Casa- blanca, demeurant 3 Casablanca, rue de Mogador, n° 27 et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 135, chez M. Wolff, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire q’une propriété dénommée « Lolissement Assaban Malka, 4 laquelle il a déclaré vou- loir donner le nom de « Novella », consistant en terrain 4 bAtir, située 4 Casablanca Maarif, rue vy Mont-Cinto. , Cette propriété, occupant une superficie de 4.670 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite - « Mon Réve Maarif » ré- quisition 4939 C., appartenant 4 M: Poivert, 4 Casablanca Maarif "rue du Mont-Cinto; & Vest, par une rue non dénommeée; au sud, par la woute de Mazagan; a l’ouest, par Haj Bouazza ben Ammar a blanca, Diemaa-el-Kedir, rue du Capitaine-Ihler, yA Caso-



ot 

N° 516, du 1a Aodt 1924. 
  

  

  

- Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
ql en est propridtaice en vertu Hun acte d‘adoul on date du 
ar moharrem 1334:(29 novembre 1915), aux lermes duquel MM. Isaac 
‘Malka ct Léon Assaban lui ont wendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° $725 C. 
Suivant réquisition en date du 4 juillet 1924, déposée a la Con- 

. Servation le méme jour, M. Senret, Gaston, Francais, marié sans 
contrat 4 dame Wolff Marguerite le 11 novembre 1916, & Casablanca, 
rue de I’Eure, et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n° 135, chez M. Wolff, a demanié 1’immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
mom de : « Villa Djemra », consistant en terrain et immeuble, située 
4 Casablanca, rue de Eure. : ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 280 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de 1’Eure; 4 Vest, par Ia propriété 
dite : « Immeuble Cohen », titre 217, appartenant 4 Moulay Ahmed, 
4 Salé; au sud, par la phopridté site ; « Terrain boulevard d’Anfa », 
titre 2290 C.; ‘appartenant & Haj Abdenrahman ben Kiran, & Casa- 

‘ blanca; A l’ouest, la propriété dite : « Les Paquerettes », titre 2299 C., 
appartenant au requérant. . ata ; . 

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 vartu d’un acte sous seings privés en date 
de janvier 1914, aux termes duquel MM. Musdoch Butler et Cie lui 
ont vendu ladite propriété. 

la Conservateur de la' Propriété Ponciére i: Casablaneo. 
. ROLLAND. 

‘ 

Réquisition n° 6726 C. 
Suivant réquisition en date du 4 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour : 1° Mlle Borelli, Marie-Thérése, Italienne, 
célibataine majeure .; 2° M. Lauze, Jean, Claude, Ferdinand, Fran- 
gais célibataire majeur, tous deux demeurant a Casablanca, boule- 
vard d’Anfa prolongé, ferme Borelli, et domiciliés a Casablanca, 
avenue ‘lu Général-Drude, n° 135, chez M. Wolff, ont’: demandé Vim- 
matriculation en qualité de copropriétaires indivis par moitié chacun 
d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Ferme Borelli », oynsistant en terrain de culture, située a Casa- 
blanca, boulevayjd d’Anfa prolongé, lotissement Haim Cohen dit « Le 
Foyer ». . - ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 2870 métres canés, 
est limitée : au nord, par M. Haim Cohen, a Casablanca, rue Sidi- 
Bousmara, 7 ; A lest, par une rue du lotissement A M, Haim Cohen 

- précité; au sud; par le boulevard d’Anfa; 4 louest, par M. Teste, a 
Casablanca Anfa. supérieur. . 

Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une “hypothéque de premier rang consentie & M. Wolff, 
Charles; ~pour stireti et garantie dé la somme ile 9-000 francs, sui- 
vant acte sous seings privés en date & Casablanca du 2 juiliet 1924, et 
qu ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 24 juin 1924, aux termes duquel M. Haim: 
Cohen leur a vend ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 6727 CG. 
Suivant réquisition en.date du 4 juillet 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour. 1° Ahmed Draoui ben Mohamed, marié 
selon la loi musulmane, & dame Zohra bent Djilali, en 1850, & Settat, 
demeurant 4 Settat, chez le fquih Ben. Daho, rue de Paris ; 2° Bou- 
chaib ou'd Ahmed Draoui, marié selon la loi musulmane, A dames 
Aicha bent Ahmed bel Bahi, en rg10, Aicha bent el Maati, en 1916, 
et & Fatima bent el Marrakchi, en 1917, demeurant aux Guedana, et 
domiciliés & Settat, chez M. Magnin, géométre, ont demandé l'im- 
matriculation, en qualité de coproprictaires indivis par sarts égales, 
‘d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Djenan ou el Behira », consistant en terrain de culture et ferme, 
située prés de Mchra Bou Laouane, tribu des Guedana, contréle ci- 

yil de Chaouia-centre, 
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Cette proprigié, occupant une superficie 
tée sau nord, par Bou Rabah ben el Kebir ; la djemia des Ouled Daoud et Ahmed ben Larbi ; A Vest, par la piste de la zaouia Cher-- kaoua ; au sud, par la piste de Bou Laouane ; A Vouest, par El Mirs ben Abbés, tous demeurant au douar Oulad Daoud, tribu des Gue- dana. 

Les requérants déclarent, qu'A Jeur connaissance, il n’existe: sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 24 safar 1332 (22 juin 1914), aux termes duquel Bouchatb ben Ahmed ber Salah leur a vendu ladite propricté. , 

de 18 hectares, est limi- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6728 C. 
Suivant réquisition en date du 5 juillet 1924, déposée 4 la Con- servation le méme jour, Mohamed ben Taghi ben Djilali Erritoani Errahali, marié selon la joi musulmane, 4 dame Yzza bent Moham- med Errahali, vers 1913, demeurant au douar Ould Rahal, banlieue de Ben Ahmed, et domicilié 4 Casablanca, chez Me Bickert, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, ‘d’une pro- pristé & laquelle il a déclaré vouoir donner le nom de « Aouinete Etteraik », consistant en terrain de culture, située & 8 km. de Ben Ahmed et & 3 km. de la maison du caid E] Hassane ben el Arbi, a proximité du douar Ould Rahal, contréle civil de Chaouia-centre; Cette propricté, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- tée : au nord, par Hammou Baba, sur les lieux, au douar Si Bou Ziane, fraction de Beni Ritoune ; 4 Vest, par les héritiers de Djilali ben Ahmed, représentés par M’hamed ben Djilali ben Ahmed, au douar Ould Rahal précité » au sud, par les héritiers de Mordjani, représentés par Bouazza ben el Mordiani, 

précité ; A Mouest, par. les héritiers de Si Bou Ziane 
Larbi ben Bou Ziane, 

Le requérant déc: 
immeuble aucune ch 

, Teprésentés par 
au douar Bouziane susnommé. . 
are, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

arge ni aucun droit réet actuel ou éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu d'un jugement du cadi de Ben Ahmed, en date du 17 safar 1341 (9 octobre 1922), lui attribuant ladite propriété. —- 

Le Conservateur de la ‘Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 6799 CG. . 
Suivant réquisition en date du 7 juibet 1924, déposée A la Con- servation le méme jour, M. Almenar Ballester, José, espagnol, ma- rié sans contrat & dame Gonzalés, Marie, Thérése, Julienne, le 16 juillet 1ga1, & Mohan (Ardennes), demeurant A Casablanca, Maa- rit, rue de !'Angoumois, et domicilié A Casablanca, avenue du Gé- néral-Drude, n° 135, chez M. Wo:ff, a demandé V’immatriculation, en qualité ‘de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Espérance IV », consistant en terrain & bAtir, située A Casablanca, Maarif, rue de p l’Angoumois. 
Cette propriété, occupant une superficie de ry0 métres carrés, est limitée : au nord, par la rue de VAngoumois ; a Vest, par M. Garcia, & Casablanca, Maarif, rue de } "Angoumois ; au sud, par 

aarif, rue de l‘Angoumois 5a 
ine, A Casablanca, Maarif, rue 

Mme veuve Barlocci, i‘Casablanca, M 
T'ouest, par Mme Maniscalco, Joséph 
de l’Angoumois. : 

. Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel .ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privég em dates, 4 Casablanca, des 15 novembre 1922 eb 10 février 1924, aux termes desquels Mme Maniscalco (r®" acte) et M. Ajoux, Louis (a: acte) lui ont vendu jadite propriété, : , 
'* Conservateur de la Propriété Foneiére & Cosablonea. 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 6730 C. 
Suivant réquisition en date du.8 juillet 1924, servation le méme jour, Si Ahmed ben Hadj Ahm 

des Habous, agissant au nom et pour le compte des Habous Kobra, domicilié 4 Casablanca, en ses bureaux, village indigéne, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'unc propriété 4 la- quelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Touil », consis- tant en terrain de culture, située & 20 km. de Casablanca, sur T'an- 

déposée @ la Con- 
ed Regragui, nadir 

au douar Si Bou Ziane ~ .



’ 

. qu'il en esi propriétaire en vertu d’un acte 

4292 

cienne piste de Mazagan i Dar Bouazza, tribu de Médiouna, con- 
tréle civil de Chacuia-nord. . 

Cetle propricté, occupant une superficie de 30 hectares, cat limi- 
tée sano rord. par la route alant de Hofrat Abla a le Noria + Vest, 

par Abderrahinan ben Ahmed el Médiouni el Djerrari, au dauer 
Ouled Djcrrar, fraction des Ouled Messaoud, tribu de Médiouna 3 au 
sud, par Hadj Driss ben Bouchatb, au douar Ouled Djerrar précité ; 

4 louest, nar ja roule se dirigeant sur Msila. ; 

Le requérant d¢tclare, qu'A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuh'e aucune charge ni aucun adreit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est prepriétaire en vertu d'une moulkia en date du 19 re- 

Jeb 1342 (ar [6vrier 1924), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLANN. 

Régquisition n- $731 %, 
Suivant réquisition en dale du & juillet 1924, déposée 4 la Con- 

‘ servation le méme jour 1° M. Cilluffo Nicolas, sujet italien, marié sang 
contrat 4 Jame Cuffaro Antonina le 16 janvier 1905, A ViHlebate ‘pro- 
vince de Palerme, Italie), demeurant & Casablanca Maarif, rue des 
Faucifles; 2° Mme Caffana Antonina, Halienne, ‘pouse du susnommeé 
et domiciliés & Casablanca Maarif, rue des Faucilles, ont demandé 
Fimmatriculation en qualité de coproprittaires  indiis par parts 
égales dine proprict® dénommce « Lotissement Galia M. 35, lot 38 » 
A laquelle ‘ibs ont déclaré vouloir donner le nom de : « Cuffaro-Cil- 
luffo », consistant en tenzain § batir, siluce a Casablanca, rue du Ca- 
pitaine-Hervi, 

Catte propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mme Scicolone Rosia, épouse Vella, 4 Casa- 
blanca Maarif, rue Wu Mont-d’Q-:, n° 3; 4 Vest, par la rue du Capi- 
taine-Hervé; au sud, par la pioprifté dite : « Gallia M. 35 », litre 
3588 C., apparlenant au Comptoir Lorrain du Maroc 4 Casablanca, 
avenue du Génlural-Drude; 4 Vouest, par la propriété dite : « Lotis- 
sement Sireeb Aissa Admann M. 34 », titre 3595, appartenant au 
Comptoir Lorrain du Maroc précité, et par la propriété dite : « Le 
Nid », réquisition 4883, appactenant A M. Rousset, 4 Casablanca, 
boulevard de la Liberté, n° 127. 

Les requérants «iéclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
fedit immeuble aucune charge ni aucun droit rel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de 1° deux actes sous seings 
‘privés en dates des 27 décembre 1922 et 17 seplembre 1923, aux ter- 
mes desquels M. Grimaldi Giacomo a vendu ladite propriété A M. Cil- 
luffo Nicolas; 2° d'une tdéclaration de M. Cilluffo, en date du 20 mars 
924, constatant la copropriété par moitié cl dans lindivision de son 
epouse Mme Cuffaro. 

Le Conservaicur de la Propriété Fonciére a Casabeanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6732 &. 
Suivant réquisilion en date du 8 juillet 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Ali ben Mohamed, marié selon la loi musul- 
Mane a dame Mina bent Tahar ben Bouazza, demeurant au douar 
Ouled Bacha, fraction L’Buizgara, cheikh Mohamed ben Bouchaib, 
tribu: des Qulad Ziane, et domicilié & Casablanca, rue Lassalle, n° 41, 
chez M. Hauvet, a demandé limmatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Bou Touil Tl », consistant en terrain de culture, située 4 3 lon. 
& Vouest de Sidi Alal, piste de Médiouna A Boucheron, douar Ould 
Bacha, fraction L'Buizgar, tribu. des Ouled Ziane, contréle civil de 
Chaouia Nord. 

| Cette propriété, occupant une sutperficie de un hectare, est limi- 
Iée : au nord, par Ahmed ben Mohamed ould Chtouki; @ lest, par 
Ahmed ould Haj Aissa; an sud, par: Ahmal ben Bonazza oukl Mina; 
4 Vouest, par Mohamed -hen Tahar ben Bouazza ould Mina; tous cemeurant au douar Ouled Bacha, fraction El Buizgara, cheikh Mo- hanmed ben Bouchatb Krameig, tribu des Ouled Ziane. 

‘Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventnel et 
d'‘adoul en date du 

15 rejeb 1349 (a1 février 1924), aux termes duquel Si Ghanem et copropriélaires lui ont fait donation de ladite propriété, 
, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisiiion n* 6733 ©. 
Suivant réquisition en date du 5 juillet rga4, dénosée a Ja Con- 

servation le 8 du mdéme mois, la Socité Murdoch Butler et Cie, 
constituée suivant acte sous Seings privés en dale 4 Casablanca du 
Ja mai tga el représentée par M. Buller Joseph, Marie, demeurant et 
domicilié & Casablanca, avenue da Générai-Drude, 129, a demandé 
Yimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dé- 
hhommeée « Lolissement Mardoch Bulla: et Cie », A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner Ie nom de - « Lolissement du Maarif », con- 
sistant en terrain a batir, située A Casablanca Maarif, lotissement 
Murdoch Buller et Cie. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.356 métres carrés, 
‘el. se composant de § parcelles, est limitée : 

Premitre parcelle : aw nord, A Vest et an sud, par Si Mohamed 
hen Aldieslam ben Souda, & Fés, rue Eddoub; a Vougst, par la rue du Mont-Dore. 

. Deuziéme parcelle : an nord, & Vest et au sind,. par Si Moham- med ben Abdeslam ben Souda precilé; 4 Vouest, par la rue du Ment- Dore. 
Troisiéme parcelle : au nord, par M. Violle, & Casablanca Maarif, rue d'Annam; & I’est, par Ja rue d’Annam; au sud, par M. Cano, 4 Casablanca Maarif, rire WAnnam; & Vouest, par la rue ite VAthas. Qualridme parcelle : au nord, par MM. Alexandre et Cie, 4 Casa- blanca, avenue du Général-larnile, 129; 4 Vest, par la rue de VAtlas; au sud, par Si;Mohammed ben Abdeslam ben Souda susnommeé ; & Vouest, par Mine verve Gautior, 4 Casablanca, angle rue Aviateur- Roget et avenue du Général-Drile. ‘ 
La requérante déclare qu‘d sa connaissance il n'existe sur ledit immeuhle aucune charge ni -ucun droit réel actuel ou éventuel et qu’clle en est proprictaire en verlu d’une moulkia en date du 28 jou- mada ¥ 1329 (15 mai 1912) constatant ses ‘droits de propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére a Casablanca, 
. ROLLAND, 

  

iil. — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 1094 0. 
Suivant réquisition en date du 23 juillet 1924, déposée a la Con- servation le méme jour M. . Villanueva, Carlos, de nationalité espa- gnole, Chaufournier, célibataire demeurant et domicilié a Oujda quartier du cimetiére européen a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Patricia », consistant en un terrain A bitir, situde A ville d’Oujda a proximité du cimetiére européen el de loued Nachef. 
Cette propriéié occupant une superficie de six ares quatorze centiares composée de deux parcelles est limitée, savoir : 17° pur- celle : au nord, par Ja propriété dite « Lotissement Portes », réq. n° 685 O. appartenant i M. Portes Charies, ingénieur civil 3 Ganges (Hérault) repréenté par M. Fortes Firmin A Beikane 7 a POSE, par une rue non dénommée au sud, nar un houlevard non dénommé ; A l’ouest, par Mme veuve Migor. Manuel, commercante & Ouida avenue de France. . . 
2° parcelle : au nord, par un boulevard non dénommé; A Vest, par une rue non jdiénommée ; au_ sud, par ‘la propriété dite / « Saint Michel », titre n° 209 O., appartenanl a M. Botella Ramon, magon 4 Oujda rue Racine n° 15 ; & l’ouest, par Mme veuve Migon susnommée. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur le dit immeuble aucune charge ni aueun droit réel_actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date & Oujda,.du 3: décembre 1917, aux termes duquel M. Portes Léon Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare i: Oujda p. i., 
LUSTEGUY. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 328 M. 
Suivant réquisition en date du 5 juin 1924, dénoste & la Con- servation le 12 juillet 1924, Ia Compagnie du Sud marocain, société anonyme francaise au capital de 1.500.000 francs, ayant son sitge social & Paris, gf, rue de la Victoire, constituée suivant délibération des assemilées générales en dale des 12 et. a0 décembre 1923, ef dont 
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les statu's ont ¢lé déposés au rang des minutes, de M¢ Courcier, no- 
Aaire A Paris, représentée par M. Mourad, Joseph, domicilié & Mar- 
rakech, chez M. Egret, quartier Sidi Mimoun, a demandé Vimmati- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une vropri¢té dénoniunée 
« Amghras », A laquelle elle a déckgé vowoir donner le nom de : 
« Domaine d’Amghras », consistant en terrain de parcours et de 
culture, située & Amghras, tribu des Guedmioua, fraction des Dnas- 

sa (bureau des renseignements d‘Amizmiz). 

Cette prepristé, occupant une superficie de 673 heclares environ, 

est limitée : au nord, par la piste de Tachebibt & Talat N’Grast ; 
2. nar la propricté Abdallah Nait Aissa, demeurant 4 Souir (Ouled 

MWTra) ; , 
A Vest : par 1. la route de Ouizghita ; a. la route de Quamazt 

a Amizmiz ; 3. les propriéiés de Sidi Lahcen, Ait Hmad. Sidi Moha- 

med ould el Hadj Abmed, Sidi Lahcen, Ait el Mahjouh et Sidi Mo- 
hammed ben Ahmed, Nait Hmad, tous demeurant & Quamazt. tribu 
des Guodniioua, fraction des Dnassa ; 4. la route de Tachebibt 4 

Ameghras ; 5. la propriété de Lyazid ben Hadj Lahcen, demeurant A 
Amghras ; 6. celle de Sidi Lahcen Nait OQucheuna, demeurant au 

méme lieu ; 7. la piste de duran e! Fokra ; &. les proprictés de + a) 
Si Omar ben ¢l Hadj Laheen, Natt el Kehir, demeurant 4 Ouamazt ; 

b) ta Zaoutia de Ouaiaz!, représentée par Si Mohamed ben el Hadj 

Hoval, demeurant au méme Eeu ; c) Si Mohamed ou Brahim Nait 
ef Mahjoub, demeurani i Ouamazt ; d) la mosquée d'Amizmiz, re- 

présentée par Cheikh Mohammed Nait Eddi, demeurant & Amghras; 
e) Voued des Dnassa ; ‘ 

Au sud : par la propriéié de la société requérante et la piste 
. de Tidli ; 

A Vouest : nar 1. la piste d’Anfeg & Amizmiz ; 2. celle de Tig- 

dill, qui traverse Tihidjamine ; 3. la propriété de Mohammed ben 
Omar Nait el Hadj Hammou, demeurant & Amghras ; 4. l'oued 
N’Ait Ezzi ; 5. ia nropriété Lahcen Ait Zaouit, demecurant 4 Tidli ; ’ 
6. Ia piste de Ouaouezgint A Amizmiz ; 7. la propritté de Abderrah- - 
mane ben Boufomaa, demeuran: & Tidli ; 8. fa piste ae Tachebibt et 
Voued de Tigdilt et Tachehibt. 

Sent englebées dans la présente nronriété lea enclaves appariv- 
nant aux ci-anrés dénomme¢s : 1. Mohammed N’Aii Hmad, demeu- 

rant & Ouamazt ct consorts ; 2. Hacane Oucheum et consorts, de- 
meuran, 4 Amghras Dnassa ; 3. Hmad Nait Saadoun et consorts, 

dcemeurant 4 Amghras Snassa ; 4. Si Smaine Fen Hadlouche Att 

Eddi et consorts, demeurant 8 Amghras Dnassa ; 5. Si Taveh Ait el 

Hadj Haman et consorts, demeurant A Amghras ; 6. Si Smain ben 
Ahmed Ait el Hadj Eddi, demeurant 4 Amghras Dnassa ; 7. Si Qmar 
ou Naccir et Si Moumma ou Naccir, demeurant A Quamazt ; 8. Si 

Soleimane Oucheum. demeurant % Amghras ; g. la moscuse dAm- 

ghras, représentée par Cheikh Mohammed ben Haddouchi, cdemeu- 
rant & Amehras ; 10. Si Smain Ail Saadoun et consorts, 4 Amehras; 
at. 5i Mohammed could ef Hadi Ait Saadoun d’Ameghras aot. Si 
Abda.lah ben Brahiny Ait el Hadj Hamou, demeurant A Amuchra 
13. Si Omar hen Hadi Hammou, demeurant & Amghras : ori 5i 
Mohammed ben Ahdallah, demeurant a Aouamazt Si Smain 
Ait Lahcen ce TigdiIL Dnassa, Guedmioua : 16. Si Abbih ben el Hadj 

Eddi de Tigdili et y demeurant ; 17. Si Omar ou Hammoudi et 
Smain her: Heddouche d’Amghras 5 18. Si Lvazid ben e! Hadj Ham- 
mou d’Amghras et y demeurant ; 19. Si Mohamed Ait Horeine et 
consorts, demeurant & Amghras ; 20. le domaine urixvé, represenié 
par le caid deg Dnassa ; 21. la zaguia de Tigdilt. représeniée par Si 
Lahcen Ait Zaouit de Tigdilt Dnassa ; 22. Si Othman Ait Lahcen, 
demeurant a Tigdilt. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance. i] u'existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reei actuel cu 

éventucl autre que Jes droits d’eau suivants au prefit de la pro- 
priété > 1° douze ferdias sur le massif de UAin Ouazani <= 2° douze 
ferdias sur la séguia d“Aiit Bouside ; 3° la source de Talaiut, et 
qu'elle en est propriétaire en vertu de Vapport qui lui en a éfé fait 
aux termes de Var‘icle 6 des statuts nar M. Egret. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. , 

e- 
“os 

7 ord. 

Réquisition n° 329 M, 
Suivant réquisition en date du 5 iuin 1094, dénosée & la Con- 

servation le 13 juillet 1924, la Compagnie du Sud marocain, sociélé 

anonyme francaise au capitar de 1.500.000 francs, ayant sen siige 

social 4 Paris, g4, rue de la Victoire, conslituée suivant délibération 
des assem |ées générales en dale des 1a et 20 décembre rg2a, et dont 
les statu‘s ont été déposés au rang des minutes de M¢ Courcier, no-   

taire 4 Paris, représeni¢e par M. Movrad, Joseph, domicilié & Mar- 
rakech, chez M. Egret, quarticr Sidi Mimeun, a demandé l’immatri- 

culation, en qualiié de propriflaire, d'une propriété dénommée : 
«a Vizgni », & laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « Do- 

maine Tizgni », consistant en terrains de lahours et de parcours, 

siluéee prés du village d’Amghras, fraction des Dnassa, tribu des 

Gucdmioua (bureau des renseignements d’Amimiz). 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.456 hectares, est 

limi.ée : au nord, nar la propriété de la sociéié requérante ; & I'est, 

par tor. Ja propriété de la méme société ; 2. celle de Taher hen Harr- 
madi, demeurant 4 Tagadir M’Bour (tribu des Oulcd N'Fis, caidat 

de Si Lahcen ben Tayeb) ; au sud, par 1. la propriété de Tahar ben 
Hammadi susnommé ; a. celle de El Hachemi ben Owahimane, de- 
meuranl & Dar Ail Charah Oued Heaine, ‘eaidat dé Si Lahcen hen 

Tayeh ec! Goundafi ; 3. celle de El Maati ben Hammous, cheikh 

@Agueurd, demeurant A Agueurd, tribu des Ouled N’Fis, caidat de 
Si Lahcen ben Tayeb el Goundafi ; é. celle de Idar ben Daha, de- 
Nmeurant 4 Tizirt ; 5. celle de Hachemi hen Our’mane, demeurant 

& Dar Houamane ; A Vouest, nar la propriété de Brik beri el Mozad- 
dem, demeurant aux Ait Trehit. 

La socidlé requérente déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur lIedit immeuble aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou 
éverivel autre que ‘es droi's d’cau ci-aprés au profil de la propriété: 
1. huit ferdias sur VAin Timeuta ; 3, Veau de l’Assid N’Tourtie ; 3. 
VAin Oued Egui et Oued Okhiatt ; 4. VAin Ouazane constituant 
servilude dirrigation au profit des fonds inférieurs, et qu'elle en 
est proprié aire er vertu de Vappori qui lui en a été fait aux Lermes 
de Varticl 6 des statuts par M. Egret. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciare & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD, .- 

Réquisition n° 330 M. 
Suivant réquisition en date du 7 juin 1g24, déposée & la Conser- 

vation le 15 juillet 1924, Si Caid el A>bi ben Haj Khouban el Meskali 
el Chiadmi, marié selon la loi musulmane vers 1318, demeurant en 

sa kasha prés du Souk Khemir des Meskala, -contréle civil de Mogador 
et tlomicilié 4 Marrakech, rue Bab Doukkala, prés de la maison du 

Pacha, a demands |’immnatriculation en qualité de propciétaire d’une 
propriélé dénommeéc « Tara des Oulard Bou Fares », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Caid Larbi Khowban 1, I, TH, 

IV, V », consistant en terres de culture, située circonscription admi- 
nistrative de Marrakech banlieue. ‘ : 

Celle propriéié, occupant une superficie de 100 hectares environ, 
compose de cing parcelles, est limitée : . 

Premicre parcele ; E\) Koubirat, au nord, & lest, au sud et & 
Vouest par la propriété de Moulay Embarck ben Abdallah et consorts, 
demeurant 4 Marrakech, quartier Messine, requé.ants & la réquisi- 
tion 5635 C.M. . 

Deuzidéme parecile : Er Rezouag, au nord, a Test et au sud, par 
la propriété des requérants susnommeés et A l‘ouest par une propriété 
makhzen (service des domaines & Marrakech). : 

Troisiéme parcelle : E) Kouaca, au nord, au su) et dX Vouest, par 
les requérants susnommeés et a Lest, par les Cheurfas Oulad Moulay 
Rech*l, demeurant A Marrakech, Diar Diedid, Zaouia el Abbassia. 

Quatriéme pareelle : Agafai, au nord, & Vest, au sud eb & louest, 
par la propriété des cequirants susnommés. 

Cinquiéme parcel’e : au nord, par Vancienne piste de Marrakech 
4 Mogador (domaine public); & Vest, par une ghetara séparative du 
bled guich Askjour, Khalifa Azi Bouljemaa, domicilié 4 la kasba et 
Service des domaines 4 Marrakech; au sud, par la propriété des requé- 
rants sisnommeés, réquisition 635 C.M.; el aA Vouest, par Voued 
Ariah (domaine public). 

Le requerant déclaze qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun ciroit réet actuel ou éventuel autre 
qu'une part et demi sur douze d’eau de la séguia Tara, issue de la 
% guia Saada, et qu’il en est pzopriéiaire en vertu d’un acte d’achat 
sous seings privés en dale du fin ramalan 1342 (5 mai 1924), aux ter- 
mes duquel Moulay Cheif ben Moulay Boufares et le cheikb Moulay 
Hachemi ben Kaddour, agissant pour le compte et celui de leurs man- 
dants, lui ont vendu ladite propriété, 

Cette réquisition fait opposition a la délimitation domaniale Bled Saada ‘Bulletin officiel du 16 mai 1922). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. L, 

GUTLIAUMAUD.
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Réquisition n° 331 M. 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1924, déposée a.ja Con- 

servation le méme jour, le chef «lu service des domaines de 1’Etat 
chérifien, agissant au nom et pour le compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, domicilié au controle des domaines, nue de Ja Marne, 

n° 6, A Safi, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d'uno propriété dénommeée « Djenan Zitoun », 4 laquelle il a déclaré, 
youloi: nionner le nom de : « Dienan Zitoun Etat », consistant en 
terres de culture, située 4 2 km. 4 l’est de Safi, sur la route de Safi.A 

Marrakech, circonscription des Abda. 
Cette propriété, ocoupant une superficie totale de 69 ha, 23 a., 

composée de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par 1° la piste de Safi au dar Si 
‘Aissa; 2° les héiftiers-Haj Abdelmalek el Quazzani, demeurant. a Safi, 
‘rue Sidi Abdellffim; 3° un chemin; A Vest, par la propriété des héri- 
‘tiers de Haj Abdelmalek el] OQuazzani susnommeés et les héritiers de Haj 
Ahmed ben Hassan, demeurant A Safi, rue du R’bat, derb Ben Hassan; 

au sud par 1°la propriété <de Toledano, demeurant & Safi; 2°la route de 

‘Marrakech et au dela la propriété de Si Ahmed ben Aissa, demeurant 4 
Safi, rue des Aissaouas; celle de Ben Kaya, demeurant 4 Safi, rue de 
la Petite Mosquée; celle de Si Ahmed Elaoui, emeurant 4 Safi, rue 

Sidi Abdelkrim ct Ja troisiéme parcclle ci-aprés désignée ; A l’ouest, 
par la pirupriété de M. Auquetel, de Ja maison Murdoch Buller et Cie, 
demeurant & Safi, et celle de Haj Mohammed ben Djilali, demeurant 
a Safi, Trabsini. . 

‘ Deuxidéme parcelle : \ Vest, par les propriétés de Oulerd el Amzri, 
Bouchta, Kebbour, El Hachemia et Sfia, tous habitant sur les Houx, 

au douar Ranamcha; celle des hcritiers Haj Abdelbarek el Ouazzani 
’ (Si Abdallah Abdelmalek et Abdesselem Abdelmalek, demeurant derb 

Sidi Abdelkrim, A Safi; au sud, par Ja piste Je Sidi Abderrhaman; 
au sud-Quest, par l’interseciion des pistes allant & Dar Si Aissa et 
Si Abderhaman; 4 Vouest, par la route de Safi 4 Da: Si Aissa. 

Troisiéme parcelle ; au nord, ‘par la route de Safi A Marrakech; 
4 Vest, par ja propriété do Si Ahmed Slaoui, demevrant a Safi, rue 
Sidi Alrlelkrim; celle de Bel Kaya, demeurant & Safi, rue de la Petite 
Mosquée; au sud, par la propriété des héritiers Ben Zakar, représen- 

- és & Safi par Salomon Dumenta, demeurant rue du R'bat, et celle 
de Hamed Herzouz, domicilié prés du Djema Zitoun: A Vouest, par 
Ta propriété de la Compagnie Fonciére Marocaine, représentée par 
M. Legrand, demeurant a Safi. . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ladit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 17 kaada 
1342 (20 juin 1924), homologuée, établissant. que le présent immeu- 
ble lui appartient. | , 

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

Requisition n°. 332 M. 
Suivant réquisition en date du 15 juillet 1924, déposée A In Con- 

servation le 1g du méme mois, M. Fisse Bertrand, Jacques, Syl- 
vestre, propriétaire né 4 Bourg d’Oueil (Haute Garonne) le 29 
.a00L 1889, célibataire demeurant et domicilié A Chemaia Bled Ahmar 
(circonscription des Abda Ahmar) g demandé limmatriculation en 
Qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Ferme des Ouled Bouzid I » consistant en 
terrains de labours et constructions située au lieu dit Ouled 
Bouzid 4 70 kilométres environ de Safi 4 6 km. environ A droite de 
la route allant de Safi A Marrakech circonscriplion des Abda Ahmar. 

Cette propriété occupant une superficie de 120 hectares est 
limitée : au nord, par la piste qui va de Souk El Had au Souk El 
“.Kemis de Zima et au dela de ta route par la propriété de Mohamed 
ben. Abdaliah et celle des Ouled Bel Nakki demeurant au douar 
Ahmera, fraction Ftanis, Caid Si Mohamed Ould N'Tharmi. Zaimouni 
et celle de la collectivité des Oubiralh, demeurant ‘sur Irs lieux, Catd 
-Si Larbi Bel Kouch ; & Vest ct av sud, par la propriété des Ouled 
‘Bouzid demeurant sur les licux ; & Vouest, par la propriété dite : 
«Ferme.des Ouled Bouzid Il », réquisition n° 333 M., appartenant 
au requérant. 

st. -Le.tequérant déclare qu'A sa connaissance jl n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun ‘droit réel actuel ou évéentuel 
ef. qu'il. en est. propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
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N° 516, du 12 Aodt 1924: 

2 safar 1338 (22 novembre 1grg), homologué, aux termes duquel 
Sid M’Hamed ben Mohamed El] Bouzidi et consorts lui ont vendu 
ladite propriété, 

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

Réquisition n° 333. M. 
Suivant réquisition en date du 15 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation le 1g du méme mois M. Fisse Bertrand, Jacques Syl- 
vestre, propriétaire né A Bourg d’Oueil (Haute Garonne) Ile ag 
aot 1889, célibalaire demeurant et domicilié 4 Chemaia Bled Ahmar 
(circonscription des Abda Ahmar) a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Ferme des Ouled Bouzid II » consistant en 
terrain de labour située au lieu dit Ouled A 70 kilométres environ: 
de Safi 4 6 kilométres environ A droite de la route allant de Safi a 
Marrakech, circonscription des Abda ‘Ahmar. 

Cette propriété occupant une superficie de 100 hectares est . 
limitée : au nord, par la piste de Souk El Had au Souk E) Khemis a 

et au dela par la propriété des Oubirath, habitant sur les lieux;. & 
Vest, par la propriété du requérant dite : « Ferme des Ouled Bouzid 
T », réquisition 332 M. ; au sud, par Pancienne route de Safi aA 
Marrakech et au dela de la route par la propriété des Ouled Bouzid 
habitant sur Jes lieux ; & Vouest, par Poued Ethbil et au dela par 
la propriété des Ouled Bouzid susnommés, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actual ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 10 hija - 
1342 (13 juillet 1924), homologué aux termes duquel Sid El Kebir 
Moulay Ahmed EI Hamdi El Bouzidi et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. : 

Réquisifion n° 334 M. 
Suivant réquisition en date du ao juillet 1924 déposée & la Con- 

senvalion le 21 du méme mois, la Société Industrielle et Agricole 
de Marrakech société anonyme dont le siége social est A Casablanca 
70, avenue du Général-Moinier, représentée par M.Le Thomas Georges, 
ingénieur agricole son mandataire spécial domiciliée A Marrakech 
Guéliz rue du Camp Sénégalais g demandé l'‘immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sarrou » consistant en terrain de labours et 
construction 4 usage de ferme située A 20 kilométres au sud ouest 
de Marrakech 4 1 kilométre au nord de la piste du Sous et & a 
kilométres 4 lest de loued N'fis, tribu des Ait Saada. 

Celle propriété occupant une superficie de 235 hectares est 
limitée : au nord, par la propriété des Oulad ben Azouz demeurant 
au douar ben Azouz et par une propriété makhzen Guich des 
Ait Immoud ; A l'est par cette derniére propriété ; au sud, par la 
propriété de Mohamed El Guebbas demeurant au dover El Guebhbas, 
celle des Oulad ben Azouz demeurant au douar de ce nom celle de 
Lalla Malika bent Lalla Mériem épouse Moulay Djaffer demeurant 
i la Casba de Marrakech ct celle de Si Hadj Thouami Glaoui Pacha de 
Marrakech ; 4 Youest par ce dernier. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que : un droit d’eau A son profit de six Ferdias, prises sur 
la séguia Saro, toutes les semaines et qu’elle en est propriétaire 
en verlu d’un acte sous seings privés en date & Casablanca du 
5 mars 1924 aux termes duquel la Compagnie Marocaine lui a 
vendu ladite propriété. . 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 
Yimmeuble domanial de Tamesguelft. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marrakech p. t, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 335 M. 
Suivant réquisition en date du 6 juillet 1924, déposée A la Con- 

servation le ar du méme mois le chef du service des domaines 
de VEtat chéri ifien agissant au nom et pour le compte du domaine privé de l'Etat chérifien domicilié au contréle des domaincs rue de 
la Marne n° 6 & Safi a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Bled ben Mokkadem »



N° 416, du 12 Aodt 1924. 

a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de : « Groupe Bel 
Mokkadem Elat » consistant en terrain de culture située & 6 kilomé- 
tres de Souk El Djemaa, fraction Shim tribu des Rebia sud circons- 

cription des Abda. 
Cette propriété, occupant une superficie totale de 76 hectares 

environ composée de six parcelles est limitée : 17° parcelle n° 6g6, au 
nord-est, par fa propriété des héritiers Si Kaddour ben Salem demeu- 
rant au douar El Haroucha ; 4 lest, par les propriétés de Si Ahmed 
Ould ‘ben Aissa Bel Aissa Bel Herch Si Abderrahman Ould el Hadj 

Mohamed ben Rekkis et Ould ben Khaou, tous demeurant au douar 

El Harroucha ; au sud-est, par la propriété de Ould El Hadj 

Mohamed ben Pekkis sus-nommé ; au sud-ouest, par la propriété 

de Si Mohammed ben Aissa El Herizi demeurant aux Ouled El 

Ain ; & Vouest, par les propriétés de Si Dris ben Dreda, demeu- 

rant aux Oulad ben Salah douar Si Hossein ben Ali, et Abbés ben 

Abdallah, demeurant au douar El Haroucha. 

2° parcelle n° 6g7 au nord, par la propriété de Si Abderrahman 

Ould el Hadj Mohamed Bou Rekkis sus-nommé ; & Vest, par ‘la 

propricié de Si Allal ben Bouch et Hida Ould Si Tahar demeurant 

3 la Zaouia du Keda ; au ud. par la propriété des Oulad Bou 

Abada, demeuranr au douar ©! Aaroucha ; 4 Vouest, par le chemin 

du dar Tebza. 

3° parcelle n° Gg8 au nord-est, par le chemin du dar Tebaa ; au 

sud-est par la propriété de Si Abderrahman Ould El Hadj Mohammed 

Bou Rekkis sus-nommé au sud, par la propriété de Dahan ben 

Chehani demeurant sur les liewx douar Ouled Sghir ; au nord- 

ouest, par la propriété de Si Ahmed ben Hamou demeurant aux 

douar El Haroucha. 
4° parcelle n° Ggg an nord-est, par la propriété de Said ben 

Hamou demeurant aux Ouled Sghir ; au sud, par la Daya et la 

route du douar Hamidat ; 4 Vouest, par les propriétés de Si Bou 

Mchdi El Hejjan demeurant aux Ouled Sghir, Ahmed ben Hamou 

ct des Ouled Sidi ben Taieb, demeurant aux Ouled El Haroucha. 

3 parcelle n® joo au nord, par la propriété de Si Mohammed 

Bel Hebib, demeurant au dar Boum, douar Djemahat et celle de 

Amor Bel Hadj demeurant aux Oulad Sghir ; 4 Vest, par la propriété 

de Said ben Hamou Draoui demeurant aux Oulad Sghir ; au sud, par 

le chemin du Djem4a ; 4 Vouest, par la propriété de Si Mohammed 

Bel Habib sus-nommé. 
6° parcelle n° 696 bis. au nord, par le chemin du Djemida 

et la propriété de Abdesselam ben Kaddour ben Salem demeurant 

au douar El Haroucha ; & lest, par la propriété de Ahmed ben 

Abouada demeurant au douar El Haroucha, celle de Ahmed ben 

Sellam demeurant au douar Ouled Sebai Fl Koudia, celle de Si 

Allal ben Bouih et Si Hida ben Tahar demeurant & la Zaouia du 

Hida, celle de Si Ahbdesselam Ould ‘El Hadj Mohammed ben 

Rekhis, ct de Si Ahmed ben Hamou demeurant tous deux prés 

de El Haroucha ; au sud, par les propriétés de Si Allal ben Bouih, 

Si Hida ben Tahar sus-nommés ; & l’ouest, par les propriétés de 

Si Allal hen Bouih, Si Hida ben Tahar sus-nommé, celles de 

Haou El Hamri, demeurant au douar El Aouma (Ahmar) et El Hadj 

Embarek demeurant aux Ouled Sghir. 

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 de élimitation en 

date de fin joumada I 1296 (22 mai 1891), homologué, lui attribuant 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 336 M. 

Suivant réquisition en date du 6 juillet 1924, dépos¢e 4 ja Con- 

servation le 21 du méme mois, le Chef du Service des Domaines de 

VEtat chérifien, agissani au nom el pour le compte du domaine 

privé de ]’Etat chérifien, domicilié au contrdle des domaines, rue de 

la Marne, n° 6, & Safi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommeée « -Blédat bel Mokkadem et 

Bled Boukhari », & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 

« Groupe Mhijer-Etat », consistant en terrain de culture, située A 

15 km. du Souk Djemaa, au lieudii Mlitier, fraction Shim, tribu 

Rebia-Sud, circonscription des Abda. 
Cette propriété, occupani une superficie de 64 hectares environ. 

est. limitée : 
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im parcelle n° sor : au nord, par Je chemin de Dar ben Zidan ; 

A Vest, par ja piste du Khémis au Had ; au sud, par Je chemin du 

Djemaa A Marrakech ; 4 l’ouest, par la propriété de Si Ahmed. et Si 

Omar, héritiers de Si Aissa bel Herch, demeurant sur les iieux, 

douar Ei Harroucha ; 

2° parcelle n° 761 : au nord, nar la pronriéié de Mohammed 

ben Said, demeurant au douar El Assara ; A l’est, par la propriété 
des héritiers Ahmed ben Tahar, demeurant au douar El] Assara et 
celle de Abdeslam ce] Boussouni, demeurant a la Zaouia des: Oulnd 

Boussouna (Ahmar) ; au sud, par la propricté des heéritliers de 

Ahmed ben Tahar susnommés ; A i’ouest, par la propriété de Bachir 
el Bokhari, demenrant au douar Chehada (Shim) et la propriété des 
héritiers Ahmed ber Tahar susnommés ; 

3° parcelle n° yor bis : au nord, par un chemin ; A l'est, par le 

douar Ouled M’Tai ; au sud, par la propriété de Si Ahmed ould Si 
Aissa bel Herch, susnommé ; 4 l’ouest, par la propriété de Si Salsh 
ben Embarek, demeurant 4 la zaouia Si Aissa ben Maklouf (Hdalai). 

Le requérant déclare, qu’ sa, connaissance, il f¥existe sur ledit 
immeub!le aucune charge ni aucun droit réel actud ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de délimitation en 
date de fin joumada I 1296 (2a mai 1879), homologué, lui attribuant 
ladite propriété. : , . 

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

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concarnant la propriété dite: 
« Tirs Arach », réquisition 52727, sise 4 33 kilomé- 
tres sud-est de Safi, tribu des Abda, fraction Mouisset, 
douar Zouinat,dont extrait de réquisition d@’immatri- 
culation a été publié au « Bulletin. Officiel » du 
19 septembre 1922, n° 517. : 

Suivant réquisition rectificative en date du a4 juillet 1924, Si 
Khabbour hen Sallam ben Mansour Zouini, et Si el Hossein ben 

Mohamed ben Mansour, demeurant au douar Zouinat, ont demandé 
que Vimmatriculation de la propriété dite : « Tirs Arach », réqui- 

sition n° 5272 C. M., soit poursuivie tant au nom des co-requérants 
primitifs qu’au nom de :* ‘, 

1m Chanou bent Ahmed ben -Taieb, veuve de Si Mohamed ben 
Mansour, igée de 60 ans environ ; 

2° Si el Hossein ben Mohamed ben Mansour, comparant Agé de 
40 ans environ, marié se‘on la loi musulmane, 4 Iza beni Sellam, 
co-requérant ; . : . 

3° Si Bouchaib ben Mohamed ben Mansour, 4gé de 35 ans envi- 
ron, marié selon la loi musulmane, 4 Rekia bent Si bem Rabah ; 

4° Si Ahmed. ben Mohamed hen Mansour, 4gé de 30 ans environ, 
marié selon la loi musulmane, 4 Ouna Hani bent Abdallah ; 

5° Si Larbi ben Mohamed hen Mansour, igé de 25 ans ‘environ,” 

marié selon ta loi musulmane, & Ghanou Kent Si Allat.ben Obad ; 

6° Henia bent Mohan:ed hen Mansour, figée de 20 ans environ, 

mari¢e se.on la loi musulmane, 4 Khabbeur ben Sellam ben Man- 

sou Zouini, comparant, demeurant tous au douar Zouinat, fraction 

Mouisset, tribu des Abda, co-propriétaires, conjointement avec ies 
requérants primitifs, en leur qualité d’héritiers de Si Mohamed ben . 
Mansour et de Kaddow bent Abdallah, co-requérants, décédés posté- 

rieurement au dépét de la demande d’immatriculation, ainsi u'll 
résulte d’un. acle de filiation a’héritiers en date du g rejebi 1342, 
déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. ‘ 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 286 K. 

Suivant réquisition en date du ro juin: 1924, déposée Ala Con.. 

servation le méme jour, 1° Moulay el Kebir ben Moulay Omar,’ ma;;, 
mié selon la loi musulmane ; 2° Moulay Ali ben Moulay Omar, marié; 
seon la loi musulmane, tous deux demeurant 4 Meknés, Koubbat.. 

ks Sonq ; 3° Sidi M’hamed ben Moulay Brahim el Alaoui, agissant 
au nem de sa femme et de son fils, marié selon la loi musulmane, 

demeurant & Fés-Médina, Zenkat Retel, n° 5 ; 4° Moulay Omar ben 

Moulay Idriss hen Moulay Omar, marié. selon la loi musuimane, 
demeuran, & Meknés, Koubbat Es Souq ; §° Moulay Brahim fen
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Mohamed Suifan, veuf de Lelia Requia bent Moulay Ons:ar, avec 

laquelle i] Gait: marié selon la loi mutulmane, demeurant 2 Fes, 

8, Aqbet hen Souel ; 6° Moulay Rachid ben Moulay Omar, cé'iba- 

taire, demeurant 4 Marrakech, en la Casbah; 7° Lella ei Kebira bent 

Moulay Omar, cé.ibataire ; 8° Lella Fakhita bent Moulay Omar, cé- 

libataire ; 9° Lella Mina bent Moulay Omar, célikataire ; 10° Halima 
bent Moulay Abdetkader el Harrar, veuve de Moulay Omar, avec 

TIequel elie é:ait mariée selon la toi musulmane, ces derniéres de- 

nvcurant & Meknés, au Dar el Makhzen, et tous doiiciliés chez leur 
mandataire, M® Reveillaud, avocat A Fés, 4, rue du Douh, ont de- 

mandé Vimmatriculaticn, en qualité de copropriétaires — indivis, 

d’une propriété dénommeée « Jenan Biiri », 4 laquelle is ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Héritiers Moulay Omar HI », consistant 

‘en vergers, située A Meknés-banlieue, vallée de Voued Islam, caida 

de Si Qacem Ktera. . 
Cctle propriété, occupant une superficie de 1 heclare, est limi- 

tée : au nord, par Moulay Idriss el Mrani, 4 Meknés, rue Hammam 

Jedid 5A Vest, par l’oued Islam: ct au de.a les Habous El Kobra, re- 

présentés par lear nadir A Meknés ; au sud, par Si el Maati ben 

Aboud et consorts, & Meknés, derb El Amboub ; a l’ouest, par Si 

Mohamed el Hammouchi, marchend de tatecs 4 Meknés, Koubbat 
Es Souq e! Attarine. . . 

. Les requévants déclarent, qu’i leur counaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou 

éventuel ct qu'tls en sont proprictoires pour Uavoir recucilli dans 
Ja succession de leur auteur commu Moulay Omar ben Abderrah- 
mane. 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition dja délimi- 
tation domaniale du terriio’re guich des Bouakkers, des environs de 
Meknés. ; 

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

Réquisition n- 237 K. 
Suivant réquisition en date du 10 juin 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, 1° Moulay el Kebir ben Moulay Omar, ma- 
rié selon la loi musulmane ; 2° Moulay Ali ben Moulay Omar, marié 
se‘on la loi musulmane, tous deux demeurant 4 Meknés, Koubbat 
Es Soud ; 3° Sidi M’hamed ben Moulay Brahim el Alaoui, agissant 

au nom de sa femme et de son fils, marié selon la loi musulmane, 

demeurant 4 Fés-Médina, Zenkat Retel, n° 5 ; 4° Moulay Omar ben 

Moulay Idriss ben Moulay Omar, marié selon la loi musulmane, 
demeurant- 4 Meknés, Koukbat Es Souq ; 5° Moulay Brahim ben 
Mohanr:ed Su'tan, veuf de Lel}a Requia bent Moulay On-ar, avec 

Jaquelle il &ait marié selon 14 loi musulmane, demeurant 4 Fés, 
%, Aqhbet ben Souel ; 6° Moulay Rachid ben Moulay Omar, céliba- 
ltaire, demeurant 4 Marrakech, en la Casbah; 7° Lelia el Kebira bent 

Moulay Omar, cé.ibataire ; 8° Lella Fakhita bent Moulay Omar, cé- 

libataire ; 9° Lella Mina bent Moulay Omar, célibataire ; 10° Halima 

bent Moulay Abde'keder ef} Harrar, veuve de Moulay Omar, avec 

lequel elle était mariée selon la ‘oi musulmane, ces derniéres de- 
mecurant 4 Meknés, au Dar el Makhzen, et tous donsiciliés chez leur 
mandataire, M* Reveillaud, avocat A Fes, 4, rue du Douh,.ont de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires — indivis, 

d'une propriété dénomméc « Jenan Agherbi », & laquelle ils ont 
déclaré you“dir donner le nom de « Heéritiers Moulay Omar IV », 

consistent en vergers, située 4 Meknés-banlieue, a l’oued Is!am 
(Mechra Tléta), caidat de Si Qacem Oiera. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée 2 au nord, par Voued Islam et au dela les Habous El Kobra, re- 

présentés nar leur nadir ; 4 I’est, nar Si el Hadi ben Hadi Ahdel- 

heuahab Bennani, & Meknés, Ioaq Karmouni ; au sud, var l'ou2d 

Islam e: au delA tes Habous El Kobra susnommés ; A Vouest, par 

Hadi Thami Bennani, 4 Meknés, “qaq Kermouni et Moulay Ali fen 
Moulay Ali cl Mennount, & Mekats, Sabet Shoda (Koubbat Es Souq? 
el consoris. 

Les requérants déclarent, qu’a Jeur connaissance, il n‘eviste 
sur edit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actue) ou 
éventuel ct qu'ils en sont propriéiaires pour l'avoir recueilli dans 
la successicn de leur auleur commun Moulay Omar ben Abderrah- 
mane. 

Cetie réquisition est déposée pour valoir opposition & la dél mi- 
tation domaniale du terriioire guich des Bouakkers, des environs ce 
Meknis. 

Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL. 
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N° 516, du 12 Aout 1924. 

Réquisition n° 288 \, 
Suivant réquisition en date du ro juin 1924, déposée A la Con- 

servation Je md@me jour : 1 Driss ben el Caid el Miloudi, marié se- 
lon la loi mu:uimane, agissant fant en son nem qu’en celui de 2° El 
Keilir ben cl Caid el Miloudi, célibataire ; 3° Zahra bent Mohamed 
Eddoukali, veuve de Mioudi, avec lequel elle était mariée selon la 
loi musulmane ; 4° Rekia bent Allal ben Mancour, veuve du caid EF 
Mioudi, avec tequel elle était mariée selon Ja Ici musulmane 3; 5° EF 
Batow, bent Mohamed ben Bou Azza, veuve du caid El Miloudi, avec 
lequel elle Gait: mariée selon Ja loi musulmane, tous les susnommeés 
demeurant 4 Meknés, derb Djamaa Zi‘ouna, n° 5, ont demandé 
VYimmatriculaiion, en qualité de copropriéiaires indivis dans la 
proportion de 30/72 pour chacun des deux premiers, 3/72 pour la 
lroisitme, 6/72 pour la quatritme, 3/72 pour ta dernitre, d'une 
propriété dénominée « FE] Aouidja », & iaquelle ils ont déclaré vouloir 
conner le nom de « Quarda I », consistant en terres de labours, de 
la tribu des Guerouane du Sud, A 500 miétres sur la route conduisant 
A Agourai. 

Celte prepriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Aziz ben Ahmed, & Meknés, derb Aissi, et Moulay 
ben Nacer, 4 Meknés, derb Azemmour ; 4 Vest, par les héritiers de 
Bea Ayad. repi¢senits par Ayad ben Ayad, 4 Mcknés, Djehabra, les 
hériticrs Ge Ben Karroun, repré:entés par Ahmed ben Karroun, & 
Djebabdra, ¢. par Said ben e! Hadj Mohamed Rabai, 4 Meknés, quar- 
lier Zitouna ; au sud, par Moulay Ismail ben el Hassane, 4 Meknés, 
quarticr Moulay Ismail, par Moulay Idriss ec: Amrani, & Meknés, 
place El Hédine, et par Mohamed ben Boussalham, 4 Meknés, quar- 
lier Zitouna ; 4 Vouest, par Larbi ben Messaoud, 4 Meknés, quartier 
Zitouna précii¢. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, iJ n’existe 
sur ledit imn:euble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans 
la succession de leur auteur commun, le caid Mohamed ben el Caid 
el Hoccine e! Boukari, ainsi qu'il résulte d'un acte d’adoul homolo- 
gué du 6 moharrem 1340. ‘ 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposifion A la déli- 
mitation domaniale du terr..vire guich des Eouakkers, des environs 
de Meknés. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Meknés p. i., 

SALEL. 

Réquisitien n° 289 K, 
Suivant réquisition en date du 10 juin 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, 1° El Albas ben Hadj Kassem Seffar, marié 
selon la loi musulmane, demeuran{ & Meknés, El Attarine, derb 
Es Saffar, n° 5 ; 2° M’hamed ben el Hadj Kacem Seffar, marié.selor 
Ja loi musulmane, demeurant 4 Meknés, Lalla Aicha Aviouia, n° 8 ; 
3° Boubeker ben cl Mekki Seffar, marié selon la loi musulmane ; 
4° Mohamed hen el Mekki Sefiar, marié selon la loi musulmane, ces 
deux derniers demeurant A Meknés, 15, rue Kannout ; 5° Fedila 
bent el Aoud, mariée selon la loi musulmane A Abdeslam el Aoud, 
demeurant 4 Meknés, Sid: Abdallah e! Kassri ;.6° M’Kalioum bent 
Mohamed Seffar, mariée selon la loi musulmane au chérif Ould Sidi 
Said, dcméurant 4 Meknés, quartier Touta ; 7° Mohamed Bougha- 
lem, marié selon la loi musulmane, demeurant A la Zaoula du 
Zerhoun ; 8° Moulay Abdellah Boughalem, marié selon 1a loi musul- 
mane ; 9° Sid el Alami Boughalem, célibataire, tous domiciliés % 
Meknés, derb Seffar, n° 5, ont demandé Yimmatriculation, en qua- 
lilé de copropriétaires indivis, d’une propriété a laquelle ils ont 
déciaré vouloir donner le nom de « Bine el Kessakh », consistant en 
terrain de culture, située tribu des Guerouane du Nord, & 6 km. de 
Bab Berdaine, sur la route conduisant A Kasbet Hartane. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
lée : au nord, par les habous Fi Kobra, représentés par leur nadir 
i Meknés ; 4 lest, par Hadj Thami Bennani, 3 Meknés, Zekak el 
Kermouni, n° a ; au sud, par les Habous Soghra de Meknés, repré- 
sentés par leur nadir, et Si Mohamed Ajana, 4 Meknes, Souk el Atta- 
rine, derb Bou Ayade ; 4 Vouest, par une sécuia et au deli Sidi 
Feddoul el Menouni, 4 Sidi Amar Bouaouada, A Meknés. 

Les requérants déclarent, qu’s leur connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventue: et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul 

; on daie du 1 moharrem 1284 (5 mai 1868}, aux jermes duquel El



N° 516, du 12 Aoidt 1924. 

Hadj ef Abbas ben Taieb a vendu fadite propriété 4 l'auteur com- 
mun des requérants. . - 

Celte réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 
mitation domaniale du territoire guich des Bouakkers, des environs 
de Meknés. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Meknés p. *., 

SALEL. 

Réquisition n° 290 K. 
Suivant réquisition en dale du ro juin 1924, déposée 4 la Con- 

‘servation le meme jour : 1° Moulay Mohammed ben Abdelmalek, 
‘agissant pour ses trois enfants mineurs Moulay M’Hamed, Lel}a 
Mina et Lella Fatma Zohra, demeurant & Meknés, rue Agbet Zi- 
touna; 2° Moulay Kaddour hen Abdcimalek, agissant pour ses trois 

enfants mineurs Moulay el Hassan, Sidi Mohamed Tijani et Sidi 
Hamid, demeurant 4 Meknés, derb Jamda Zitouna, n® 2; 3° Moulay 
Smail ben Mohamed, agissant pour ses six enfants mineurs : Mou- 
Jay Abmed, Moulay Abderrahman, Sidi Mohamed, Lella Fatmi 

Zohra, Lella Halima, Lella Kenza, et pour ses trois pupilles : Mou- 

lay Idriss, Moulay Ahmed ect Sidi Mohamel, demeurant a Meknés, 

derb Jama ZHlouna, n® 2 ; 4° M. Jacques Wibaux, négociant, marié 

a dame de Surmont Yvonne et séparé de bien, suivant jugement 
rendu par le tribunal de premiére instance de Rabat en mars 1924, 
demeurant A Rabat, rue du Capitaine-Allardet ; 5° les Habous de 
Sidi Bennani et les Habous de Sid Abderrahmane Taghi, représentés 
par le nadir des Habous Sogbra, demeurant 4 Meknés au contrdle 
des Habous, rue Lella Aicha Adouia, ct tous domiciliés chez leur 
mamdataire M° Reveillaud, avocat & Fes, 4, rue du Douh, ont de- 
mandé l’immairiculation en qualité de copropristaires dans la 
proportion de 120/420 pour les 15 pupilles, 5/400 pour les Habous 
et 275/400 pour M. Wibaux, d’une propriété 4 laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Olivette du Menzeh », consistant 

en olivette, située 4 Mekiés banlieue, tribu des Dkhissa, au lieu dit 

« Le Menzeh ». ; . 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est. limi- 

tée : au nord, par El Mekki ben Salem, propriétaire 4 Meknés Mé- 
dina, rue Qa4 Ouerda, n° 20; A Test, au sud et A Touest, par les 

quatriéme et cinquiéme requérants. . ow 
Les requéranis déclarent qu’d leur connaissance i] n existe sur 

ledit immeuble aucune charge .ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que la conmaissance du droit éventuel des Habous de 
la Zaouia de Sidi Ahmed Tijjani, 4 Meknés, sur la pa-t des pupilles 
en cas de décés de tous leurs héritiers sans postérité et l’obligation 
d’entretenir sur lJeurs revenus la maison de famille, également 
haboussée, et qu’ils en sont proprictaires en vertu d’une moulkia 

par adoul homologuée, en date du 27 safar 1340, stablissant que 
Moulay Abdelmalek, auteur des requérants, en avait la jouissance 
wlepuis une durée dépassant celle de la prescription légale et que 
ce dernier a constitué son bien en habous au profit des requérants, 

4 exception de la part vendue par licitation A M. Wibaux, suivant 

acte d’adou! homologué du 1° novembre 1g22. 
Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la deéli- 

mitation domaniale du territoire guich des Bouakhers, des environs 
de Meknés. He ' 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére @ Meknés, p.t., 

SALEL. 

Réquisition n° 201 K. 

Suivant réquisition en date du 10 juin 1924, déposée A la Con- 
servation le méme jour : 1° Moulay Abdelkader ben Abdelmaiek, 
propriétaire marié selon la loi musulmane; 2° Lalla Nfissa bent 
Abdelmalck, mariée selon la loi musulmane A Moulay Ismail ben 
Sidi Mohamed, les susnommés demeurant A Meknés, rue Jamaa 

Zitouna, a ; 3° Lella el Kebira bent Abdelmalek, mariée selon 1a loi 
musulmane A Sidi. Mohameed ben Moulay Abdelmalek, ‘demeurant 
\ Meknés, rue Aqbet Zitouna; 4° Moulay Ismail ben Sidi Mohamed, 
marié selon Ja Joi musulmane, agissant pour ses trois pupilles : 
‘Moulay Ahmed, Moulay Idriss et Sidi Mohamed ben Sidi Abdelka- 
der, demeurant 4 Meknés, rue Jamaa Zitouna, n° 2, et tous domi- 
ciliés chez leur mamdtaire M° Reveillaud, avocat a Fés, 4, rue du 
Douh, ont demandé l’imummatriculation en qualité de copropriétaires 
dans la proportion de 1/5 pour chacun d’une propriété dénommée 
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« Jenan de Moulay Abdelmalek », A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de : « Arous », consistant en terres de culture, si- 
tude tribu cles Guerouane du Nord, prés le marché aux bestiaux de 
Meknés. , 

Cette propriéié, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
> au_nord. ‘par une chemin ct une seguia et au delA les do- 

Maines; 4 Vest, par le boulevard extérieur; au sud, par les domaines 
‘Susnommy’s; 4 louest, par les domaines précités et Moulay Idriss el 
Mrani, propriélaire 4 Meknés, rue Hammam Jedid, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl autre qu'une dévolution finale aux‘ Habous de Moulay Ahmed 
el Tijjani, de Meknés, représentés par le nadir des Habous Soghra, 
en cas d’extinction des héritiers males: sans postérité, eb quils en 
sonl propciétaires en vertu d'un acte d'adoul en date du 3 rejeb 
1325, constitulif de habous au profit des petits-enfants de Moulay 
Abdelmalck ben Moulay Abderrahman et de leur descendance. 

Cette réquisition a ¢ié déposée pour waloir opposition a la déli- 
milalion domaniale du territoire guich des Bouakhers, des environs 
de Meknés. . 

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

téo 

i 

Réquisition n° 299 K, 
Suivant réquisilion en date du ro juin 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour : 1° Mohamed ben Ahmed Ajana, marié 
selon la loi musulmane ; 2° Abdelaziz ben Ahmed Ajoux, célibataire: 
mineur, pupille du précédent, demourant tous deux & Meknés ell 
Allarine, n° 10; 3° Kenza bent Ahmed Ajana, mariée selon Ja loi 
musulmane 4 Si Mohamed Elaoud, demeurant A Meknés, derb: 
Slaowi; 4° Malika bent Ahmed Ajana, mariée selon Ja loi musul- 
mane 4 Mohamed ben Feddoul, demeurant A Meknés, place el Hé- dine ; 5° Essaadia bent Ahmed Aj ana, mineure, pupille du. précé- dent; 6° Zehour bent Ahmed Ajana, mineure, pupille du susnommé; 7° Ghita bent Ahmed: Ajana, célibataire, demeurant chez Mohamed ben Feddoul, i Meknés; 8° 
la loi musulmane 4 Allal Zahraoui, demeurant 4 Meknés, quartier 
du Khoukhe; 9° Khenata bent Mohamed Slaoui, mariée selon la Joi musulmane 4 M'Hamed ben Mohamed 
Sidi Gheribe; 10° M’Hamed ben Mohamed Ajana, marié selon la loi Musulmane; 11° Fatma bent Moulay Ahmad el Mennouni, veuve de Mohamed ben Larbi, avec lequel elle était mariée selon la loi mu- sulmane, demeurant & Meknés, A Sidi Amar Banaouada; 12° Fatma bent Mohamed ben Larbi, marviée selon la loi musulmane 4 Ben- hour Ajana, demeurant 4 Meknés Essebbaghine ; 13° Tame bent el Caid Ichou, veuve de Mohamed ben Elarbi Ajana, avec lequel elle était mariée selon la loi musulmane, demeurant 4 Meknés, Lalla ;Aicha Adouia; 14° Mohamed ben Mohamed Ajana, mariée selow la {oi musulmane, vlemeurant 4 Meknés, quartier Lalla Aicha : précité; 15° Zineb bent Mohamied ben Elarbi Ajana, mariée selon la Ioi mx. sulmane 4 M’Hamed Bennani, demeurant & Meknés, Hammam Jedid; 16° Khouira, concubine de Mohamed ben Elarbi Ajana, & Meknés, derb Essebbaghine, 
farine, n° 10, ont demandé 

et tous domiciliés & Meknés, rue E) At- 
Vimmatriculation en qualité de copro- priétaires indivis Tune propriété dénommée « Blade Ajana », & la- quelle ils.ont déclaré vouloir donner le nom de : « Ajana », consis- lant en terres de cullure, siluée tribu des Guerouane du Nord, & 3 km. de Bab Essiba. 

Cette. propriété occupant une su ] perficie de 120 hectares, en sept pareelles contiguis, est limitée : au nord et 4 lest, par les comaines, & Meknés; au sui, par les héritiers de Gherrid, repré- sentés par Si Mohamed Essentissi, A Meknés el Hervarine; 4 l’ouest, par Moulay Priss el Meghari, A Meknés Zeniket-Ennour, Les requérants ‘déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la Succession de leur auteur commun Haj Mohamed ben Elarbi Ayana Tequel l’avait 
a et 

: acquis par voie d’échange des Habous Essoghra et El Kobra de Meknés, suivant acte d’adoul du to rebia I 1301 (g jan- vier 1884). 4 
. ; Cette réquisition a été déposée pour valoir Opposition 4 Ia déti- de ee sfomaniale du territoire guich des Bouakhers, des environs de Mekneés. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknds Pp. i., 
SALEL. 

Kenza bent Elanaya Ajana, mariée selon’ 

Ajana, demeurant 4 Meknis '
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Réquisition n° 293 K. ; 
Suivant réquisition en date du ro juin 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Isnard, Paul, Léon, Marie, oilicier de 

cavalerie, marié 4 dame Genni, Magdeleine, \ugustine, Marie, suns 
contrat, & Paris, le 27 décembre 1920, demeurant.a Vieane tIsere), 
au g° mgiment de spahis, et domicilié chez M. Demougeot, 4 Mek- 

nés, hdtel d'Europe. ville nouvelle, a Jemandé Fimmuatriciulution 

en qualité de proprictaire d'une propriété dénommée « Bied Cha- 
mouche ben AisSa », A laquelle il a “déclaré vouloir donner Je rom 

de : « Les Haras », consistant en terres de labours, situés tribu des 

Guerouane du Sud, prés de Toulal, 
Cette propriété, occupant une superficie de 130 seciares, cst 

limitée :3@u'nord, par Ben -Aissa-de ‘Toulal;a Vest, par les Jomaines, 
& Meknés¥hii sud ct 1 Vouest, par Chaméuch Si ben Aissa, A Mcknes, 
17, derb Guenag. ; 

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

. qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul homologués, 
en date du 25 hija 1340 (19 aodt 1922) et ag kaada 1341 (13 juillet 
1923), aux termes desquels les héritiers dé Ou Ali ben Ali Ezzalghi 

Etlouali (1" acte) et les heéritiers de M'Hamed ben Haj Ali Che- 
mouche ef ceux de son neveu Abderrahmane ben Lahcane (2? acte) 

lui ont vendu ladite propriété. ; 

Cette réquisition est séposce pour valoir opposition a fa dclimi- 
tation demaniale du territoire guich des Bouakkers des ‘snvirons de 

’ Meknias, ' 
Le Conseriateur de la Propriéts Fonciére 4 Meknés, p.i.,, 

SALEL. 

Réquisition n” 294 K. 
Suivant réquisition en date du 13 juin 1924, déposée 2 'a Con 

servalion le méme jour : 1° Lella Fatma bent Moulay M'Hamed hen 
Abderrahman Cadi, veuve de Moulay Hassan ben Moulay Malyli el 
Aloui, avec lequel elle était mariée selon la loi musulmane; +° Mou- 

lay Mohamed ben Moulay Hassan, propriétaire, marié selon la loi 
musulmane, demeurant tous deux A Fés, Aqbet el Firan, 1° 73; 
3° Lella Zineb bent Moulay M’Hammed, mari¢e selon Ja loi ruusul. 
mane & Sidi Mohamed ben Cherif el Alaoui, demourant 4 Fés, 5, 
derb el Mouaj; 4° Moulay Driss hen Moubarek ef Alaoui et Derkaoui, 
célibataire, demeurant 4 Marrakech, tlerb el Qoudat; 5° Moulay el 
Kebir ben Moubarik el Alaoui ed Derkaoui, marié selon Ja loi mu- 
sulmane, demeurant & Marrakech, Dar el Qoudat susnommé et 
domiciliés chez leur mandataire, M®* Reveillaud, avocat a Eas, 4, 
Tue du Douh, ont demandé Vimmatriculation en ualité Je copro- 
pristaires indivis W'une propriété dénommée « Bled Moulay M’Ha- 
med », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner te nom de 
« Lyamania », consistant en terres de labours, située A Fés banlieue, 
au sortir de Dar Debibagh, tribu Ouled el Haj du Saiss, au lieu dit 
« Moulay Ismail el oual Maziz. 

Cetté ‘propriété occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
{ée :-au nord, par Sidi cl Kebir el Yamani et conscrts, & Fés, 
Rahbat eg Zbib et Haj M’hamed Lazreg 4 Fes, quartier Sbitrin ; 
4 Vest, par le chemin dit Qander et au tle les domaines A Fés; au 
sud, les domaines; A l’ouest, par Moulay Mohamed ben Moulay 
Mahdi ben Smail, a Tétouan, et domicilié 4 Fés, chez le consul 
d’Espagne. ‘ 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou ‘¢éven- 
tuel et qu’ils'en sont propriétaires pour l’avoir reoueilli. dans la 
succession, ainsi que l’atteste un acte «l'adoul en date du 4 kaada 
1344. 

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

Réquisition n° 295 K, 
Suivant réquisition en date du 16 juin 1924, déposée & la Con- 

servation le 17 juin 1934, M. Mileo, Joseph, entrepreneur de plom- 
berie, marié A dame Alonzo Joséphine, sans contrat, a Oujda, le 
26 avril 1913, demeurant et domicilié A Meknés, rue de la Marne, 
ville nouvelle, a demandé |'immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété a laquelle il a <léclaré youloir donner Je nom   

de : « Fernand », consistant on terrain A b&tir, située a Meknés, 
ville nouvelle, rue de Verdun, boucle du Tanger-Feés, lot n° 204 du 
lotissement de la ville nouvelle. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 5oo métres carrés, 
est limilte : au nord, par la rue de Verdun; A Vest, par les Habous; 
au sud, par la voie alt chemin de fer de Tanger-Fés; a l’ouest, par 
M. Souffron, ingénieur au Tanger-Fés. 

Le requérant déclare qua 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 homologué, en 
date du 24 joumada I 1339, aux termes duquel M. Leaune lui a 
vendu ladite propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknas, pt,” .. 
: SALEL. 

Réquisition n° 296 K, ~ 
Suivant rcquisition en date du 15 juin 1924, déposée A la Con- 

servation le 20 juin 1924, M. Parent, Jean, entrepreneur de travaux 
publics, marié & dame Sicard, Marie, Angeline, sans contrat, lé 96 
octobre igor, 4 Felines (Haute-Loire), demeurant & Saint-Gervais. 
sur-Maze Hérault), el domicilié chez M. Aynie, Pierre, architecte & 
Fos, ville nouvelle, villa Parent, son mandataire, a demandé l’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée 
« Vila Parent », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ple : 
« Marie-Angeline », consistant en maison d'habitation avec cour et 
jardin, située 4 Fas, rue de Foucault, lots n°" 34 et 35 du lotisse- 
ment de la ville nouvelle. 

Cette propriété, occupdnt une superficie de 1316 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mme veuve Campini et ses cohéritiers ‘& 
Fés; Jonathon Cohen a Fes, place du Commerce; Abraham, Jacob, 
Abadia, hijoutier, 4 Fes Mellah; Cohen Debico Maklouf Marthau, 
bijoutier 4 Fés Melah; les héritiers de Jacob Debeco, représentés 
par leurs tuteurs Rebbi Joseph, H. Cohen Rebbi, Saiil Danan, i 
Fés et Maklouf Botbol & Fés, rue du Mellah; a l'est, par M Salomon 
Cohen, A Fés, rue derb Faki et par Haim David Serero 4 Fés, ruc 
du Meliah; au sud, par la rue de Foucauld; & louest, par M. Isaac, 
Bouttsira, A Fés, derb Foki, et par Haim David Serero, a Fés, sue du 
Mellah, 

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 en vertu ‘de deux actes de vente en date 
respectivement du 91 joumada IT 1336 (3 avril 1918), aux termes des- 
quels 1’Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t, 

SALEL. 

Réquisition n° 297 K. 
Suivant réquisition en date du ig juin 1924, déposée a la Conser- 

vation le 20 juin 1ga4, M. Maman Yhia, commercant en tissus’ et 
colon, marié a flame Zahra Cohen selon la loi hébraique, présumé 
en 1892, demeurant et domicilié a Fas, derb El Foqui, n° 23a, a 
demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propricté 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Immeuble ¥ 
Maman », consistant en maison d’habitation et de commerce, située 
A Fés, rue du Nouail, n° 533 bis, . 

Cette propriété, occupant une suporficie de 87 m.q. 60, est limi- 
ltée : au nord, par la rue Nouail; A L'est, par Moulay Ahmed ben Kas- 
san el Araki, propriétaire commercant au derb Sptétryéne, n° -73, 
Fés Médina; au sud, par David H. Cohen, propriétaire 4 Fas Mellah, 
rue Nouail, n° 594; a Vouest, par limpasse ce Nouail. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire pour partie en vertu d ‘un acte sl’adoul ho- . mologué en date du 7 rejeb 1330, établissant qu'il en a la jouic- sance non contestée depuis une durée dépassant celle de la prescrip- tion Iégale, le surplus lui ayant été vendu par acte du a1 adar 5674, ainsi que I’alteste une déclaration te son vendeur David Habibi, fils re Pinhas Cohen, du 17 Juin rg24, 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés Pp. i, 
SALEL.



N° 516, du ra Aott 1924. 

Réquisition nm 298 K 

Suivant réquisition en date du 30 aot 1923, déposée & la Con- 
servation le a1 juin 1g24 : 1° Baaj Kacem bel Haj M’Hammed ben 
hdelkader, tissenand, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 

Meknés, rue Babein, n° g, agissant tant en son nom qu’en celui de 

2° Mohammed ben Driss Baaj, marié selon la loi musulmane ; 
3° Larbi ben Driss Baaj, marié selon Ja Joi musulmane ; 4° Hasseim 
ben Driss Baaj, célibataire; 5° Hosna bent Driss Baaj, célibataire ; 

6° Kenza bent,'Driss Maai, mariée selon la lot musulmane A Larbi 
ould Moussaoui ; ; Oum Keltoum bent Driss Baaj, mariée selon la 
Joi-musulmane 4 Mohamal ould Thami Fassi ; 8° Fatma bent Driss 

Baaj, célibataire ; 9° Aicha bent Abdelaziz el Mostari, veuve de Driss 

Baaj, avec lequel elle était mariée selon la loi musulmane, tous les 

susnommeés demeurant & Meknés, derb Jemaa Zerqa et domicili’s 
chez leur mandataire M® Reveillaud, avocat 4 ¥és, 4, rue du Douh, 
ont demandé l'immatriculation en qualité de copropriétaires d'une 
propriété dénommee « Dar el Kobra cles Buaj », & laquelle ils ont dé- 

claré vouloir donner le nom de : « Baaj », consistant en maison d‘ha- 

bitation, située 4 Mcknés Médina, derb Jemaa Zerqa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, est 

limib’e : au nord, par les héritiers de Sii Abderrahmanc cl Idrissi, a 
la maison dar Sil Iirissi, Meknés Médina ; A lest, par Haj ben 
Aissa ben Hamou, ex-pacb: de Moknés, 4 Meknés, derb Bacha Hamou; 

au sud, par les enfants de Bel Arjaoui Baaj, 4 Meknés Médina, dar Bel 
Arjaoui Baaj ; A l’ouest, par la rue Derb Jamaa Zerqi. 

Les requéranis déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventel 
et qu’ils en sont prepriétaires pour I'avoi: recueillie dans la succes- 
sion de eur auteur commun Abdelkader bel Haj Mohammed Baaj, 

' nsi qu'il résulte de quatre acids d’adoul homologucs en date respec- 
tivement du 6 hedja 1336 (12 septembre 1918), 16 kaada 1336, 12 sa- 
far 1337 (17 novembre 1918) et 20 rebia I 1341 (10 novembre 19232). 

Le Conservateur de la Propriété funciére 4 Meknés p. i., 
SALEL. 

, Réquisition n° 299 K, 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1924, déposée 4 la Conser- 

valion je a6 juin rg24 : 
, 1° Driss ben Yaagoub, marié selon la loi musulmane, agissant tant 

en son nom qu’en cehii tle 2° Mohamed ben Yaagoub, marié selon 
Ja loi musulmane; 3° Meriem bent Mohamed: el Chasmitte, veuve de 

Mohamed ben Yacoub, avec lequel elle était mariée selon la loi mu- 
sulmane ; 4° Fatma bent Yaagoub, célibataire; 5° Rkia bent Khamar, 

miariée selon la loi musulmane A Hamide ben Abdelkader Jamlighi; 

6° Aicha bent Khamar, célibataire; 7° Meriem bent Khamar, céliba- 

taire; 8°. Hadda bent Khamar, célibatairc; 9° Yamina bent Yaagoub, 
célibataize; tous Jes busnommés demeurant au douar Hamri, tribu 

des Cherarga, fraction des Beni Srrouss, et domiciliés 4 Meknés ville 

nouvelle, Moulins ‘tu Maghreb, ont demandé ’immatriculation en 

qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 126/720 pour 
“les deux premiers, go/720 pow: la lroisiéme et 63/720 pour les six 
derniers d’une propriété 3 & laquelle ils ont ‘déclaré vouloir donner le 
mom de : « Oulja », consislant en terres de culture, située tribu des 

Chararga, fraction Beni Snouss, douar Hamrti, aux lieux its Sidi 

Mekfi et. Sidi Roho. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

tée : au nord et a Vest, par le lit de l’oued dit Mechraa el Ghlem et 
au dela le Makhzen; au sud, par l’oued Sebou; A louest, par Sid Larbi 

ben Haj Abdelkader Chergui, sur les lieux. 
Les wequéranis déclarent qu‘aé 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 d'un acte d’adoul homologué 
en date du 1°? chaahane 1309, ¢tablissant que les auteurs des regut- 
rants Mohamed ben Ali ben Yagoub el Gheouati et son frére El 

Khammar en avaient la jouissance depuis une durée dépassant celle 

de la prescription légale, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i.. 
SALEL. 

Réquisition ~~ 300 *. 

Suivant réquisition en ‘late du 30 mai 1924, déposée 4 la Con- 

servation le a6 juin 1924 : 1° Sid Larbi ben Haj Abdelkader Chergui, 

marié selon la loi musulmane, demeurant | Fes, derb El Ferme n° 5, 
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quarticr Sidi Abdellah ben Meki; 2° Ei Khamar ben Kaddour, marié 
selon la loi musulinane, demecurant tribu des Cheraga, douar Hamri, 

fraction des Beni Snsouss; 3° Aicha bent Mohamal ben Abdessiam, 

mayiée selon la loi musulmane 4 El Khamar ben Mohamed, demeu- 
rant aux Oultd Sfa, douar Hamri, fraction des Beni Snouss; 4° Rkia 

bent Haj Mohamed ben Abdesslam, veuve de Mohamed ben Abdess- 

Jam, avec lequel elle (lait mairiée selon la loi musulmane, demeu- 
rant aux Ouled Sfa, douar Hamri susnommé, et tous domiciliés A 
Meknits ville nouvelle, Moulins du Maghreb, ont demandé V’imma- 

triculation en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion 
de 2/6 pour les requérants el 1/@ pow: les requérantes, d’une pro- 

priété a laquelle ils oni déclaré vouloir donner le nom_de : « Ghaba 
Hamri », consistant en terres de culture, située tribu’ des Cheraga, 

fraclion des Beni Snouss, douar Hamri, aux fieux dits Sidi Mokfi et 
Sidi Roho. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est. limi- 
tée : au nord, par le lit de Voued dit Mechrga el Ghiem et aw dela le 
Makhzen; & Vest, par la propriété dite «- Oulja», réq.-agg%., & Driss 
ben Yaagoub et consorts, de la tribu des Cheraga ; au sud ar Poucd 
Sebou; A Vouest, par le lit de Voued Mechraa el Chlem aie au dela le 
Makhzen susnommeé. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance if n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réef aclucl on éventiel 
el quits en sont propciétaires pour Vavoir recueilli dans Ia succes- 
sion de leur auteur commun M’Hamed ben Abdesselam Chergui, qui 
lui-méme en élail antéricurement propritaire, ainsi qu'il résulle 
d’une moulkia du 1g chaoual 1298 homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Jenciére a Meknés p. i., 

SALEL. 

Réquisition n= 301 K. 
Suivant réquisition en date du 28 juin 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, 1. M. Darcet, Louis, marié & dame Bruzan, 

Berthe, sous le régime de la communauté réduite aux acauéts, & 

‘Lourdes (Hautes-Pyrénées), le 3 juin 1920, suivant contrat recu par 
Me Barbe, notaire 4 Tarbes (Hauies-Pyrénées), agissant tant en son 
nom qu’au nom de : 2. Mile Dareet, Louise, sceeur du précédeni, 

mineure placée sous la tutelle de M. Brondy, vétérinaire A Meknés ; 

3. Allal ben'Ahmed el Hasnaoui el Youssfi, marié selon la loi mu- 

sulmane ; 4. Abdelkader ben Tahar el Hasnaoui el Youssfi 

selon la loi musulmane ; 5. Kacem ben Ahmed el Hasnaoui el 

Youssfi, marié selon la loi musulmane ; 6. Fatma Chaibp bent Dji- 

laii, veuve de Mohamed ben Ahmed el Hasnaoui, avec lequel celle 

lait mariée selon Ja loi musulmane ; 7. Essehimia bent Baghdad, 
veuve de Mohamed ben Abmed Hasnoui précité, avec lequel elle 

élail mariée selon la loi musulmane ; & Abdesselam ben Mohamed 

el Hasnaoui, célibataire ; 9. Mohamed ben Mohamed, cé:ibataire ; 

10. Abdelkader ben Mohamed cl Hasnaoui, mineur, célibataire ; 17. 

Driss ben Mohamed, mineur, célibataire ; 12. Ahmed ben Mohamed 

el Hasnaoui, mineur, célibataire ; 13. Fatma bent Mohamed el Has- 

naoui, mariée selon la loi musulmane, 4 Mohamed ben el Arbi ; 14. 

Driss ben Eldsri, célibataire ; 15. Mohamed ben Elasri, célibataire : 

16. Driss ben Elasri, célibataire ; 157. Hadhoum bent Allal el Has- 

naouia, mariée selon la loi musulmane, & Ben Aissa ber Mohamed ; 

1& Khadda bent Knnour, veuve de Hachemi ben Kassou, avec }e- 

quel elle était: mariée seion la loi musulmane ; 19. Rekia bent el 

Djiilali el Hasnaoui, veuve de Ahmed el Elarbi el Hasnaoui, avec 

lequel elle était mariée selon la loi musulmane ; 20. Mohamed hen 

el Djilali el Hasnaoui, marié selon la loi -musulmane '; 21. Khedidja 

bent el Djilali el Hasnaoui, divorcée ; 22. Kacem ben Kassou, veuf; 

23. Mohamed ben el Hachemi el Hasnaoui, célibataire ; 24: Driss 

ben cl Hachemi el Hasnaoui, marié selon Ja loi musulmane ; 25. 

Ahmed hen Esseradi el Djilali el Youssfi,'marié selon la loi musul- 
mane ; 26. Fatma bent Esseradi, mariée selon la lot musulmane, 2% — 

Miloud ken Abdesselom ; 27. Idriss bem Esseradi, célibataire : 28. 
Zohra bent Esseradi, mariée selon la loi musulmane, a Larbi ben 

Kassou ; 29. Ghziel bent Miloud, veuve de Eesseradi hen Mohamed, 

avec tequel elle était mariée selon la loi musulmane, tous les sus- 
nommés demeurant au Hamma, fraction des Ouled Youssef, tribu 

des Guerouane du Nord, et t6us domiciliés 4 Mcknés, chez M .Bron- 
dy, vétérinaire A la ville artcionne, ont demandé limmatriculation,. 
en quaité de copropriétaires, dans Ja proportion de 1/6 pour 
M. Darcet, 1/6 pour Mlle Dareet, ct les 2/3 pour tous les autres 

> marié
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copropriétaires, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « El Assama », consistant en terres de culture, 

situ¢e 4 Meknés-banlicue, tribu des Gurouane du Nord, au lieudit 

« El Assama ». 
Celte propriété, occupant une superficie de 500 hectares, est 

limitée : au nord, par la route de Sidi Aissa & Petitjean ; 4 L’est et 

au sud, par les requérants ; 4 l‘ouest, par Si Abdelkader ben Hadj 

Larbi; A Ja tribu des Beni Absen, fraction des Ouled Baynoune, an- 

nexe de Petitiean. . 
Lee requcrants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 

sur ledit immeukle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, et qu'ils en sont propriélaires en vertu d'un jugement 
rendu par le cadi de Meknés du ag hija 1340, annulant celui par 
Jequel le cadi de Meknés-bantieue attribuait I’cbjet du litige au 
caid Driss ben Mohamed Aberdare, étant expliqué que Jes requé- 
rants indirines ont reconnu & M. Darcet, vére des deux premiers 
requérants, Je tiers de la propriété, suivant acte sous seings privés 
en date, & ‘ieknis, du 29 mars 1919. 

te Canservateur de la Propriété Fonciére 4 Mcknés, p.i. 
SALEL. 

Réquisition n° 302 K, 

Suivant réquisition en date du 28 juin 1924, déposée A la Cone 
servation le 1° juillet 1924, NM. Manceri, Gaétan, propridtaire, marié 

‘a dame Versini, Augustine, sans contrat, 4 Constantine (Algérie), 
Je 31 octob-v 1914, demeurant et domicilié 4 Taza, ville nouvelle, 
rue Bel Kacaia, a démandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Maison Manceri », 4 laquelle 

il a.déclaré vouloir donner le nom de « Villa Augustine », consis- 
tant en maison d’ habitation, située &-Taza, ville nouvelle, rue Bou 
Mehiris et rue Bel Kacem. 

Gette propriété, occupant une superficie de 510 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Bou Mehiris ; a l’est, par la rue 

Del Kacer ; au sud et & l’oueSt, par M. Longarieu, charron 4 Taza, 
rue Pel Kacem. 

Le requérant déclave, qu’s sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charze ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est prorviétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

“date, a Taza, du 12 juin rga0, aux termes duquel M. Jean Juanico tui 
“a vendu ladife provrié!4. 

Le Conservateur de la Tropriété fouciére @ Meknés p. i., 
SALEL. 

Réquisition »- 303 K. 
Suivant réquisition en date du 1° juillet 1924, déposée’ A 1a 

Conservation le 2 juillet 1924, M. Arnaud, Francois, Alphonse, sous- 
officier & la 3° section d’infirmiers militaires, hépital Louis, & Mek- 
nés, marié 4 dame Mérigot, sans contrat, le 22 octobre 1922, demeu- 

‘yant et domicilié 4 Meknés, rue de Taza, Jot 234 du lotissement de 

Ia ville nouvelle, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priéiaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le 

nom de « Mon Commerce », consistant en maison d’habitation avec 

- Magasin, cour et hangar, située & Meknés, ville nouvelle, rue de 

‘Taza. 
Cette propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés, 

- est limitée : au nord, par M. Vincent, propriétaire 4 Meknés ; A Vest, 

par M. Perrin, imprimeur A Meknés ; au sud, par la rue de Taza ; A 

Youest, par M. Legont, commercant a Missour. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un aci® de vente provisoire 
en date, & Meknés, du 24 mars ig20, aux termes duquel la ville de 

Meknés lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fenciére 4 Melknés p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 304 K. 

Suivant Téquisition en date du 16 juin 1924, déposée A la Con- 
servation le 3 juillet 1924, M, Mileo, Joseph, entrepreneur de plom- 
berie, marié 2 dame Alonzo, Joséphine, sans ccnirat, 4 Oujda, le   

  

26 avril 1913, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, ruc 
de Ja Marne, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Villa Mileo », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Yvonne », consistant en 
un terrain avec villa, située & Meknés, ville nouvelle, rue de la 
Marne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 363 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mme Navarro, pitissiére, rue Rouamzine, 

4 Meknés ; a lest, par M. Bouchendomme, colon a Ait Arzala, prés 
Meknés ; au sud, par M. Salvarelli, 4 Meknés ; A louest, par Ja rue 
de la Marne. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date, 4 Meknés, du 24 décembre 1922, aux termes duquel M. Bor. 
dachar, Jacques, demeurant 4} Mcknés, lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i.. 

SALEL. 

Réquisition n° 305 K. 
Suivant réquisition en date du 4 juillet 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour Hadj Mohamed Bel Hadj Mohamed Mimi 
Lahlou négociant marié selon la Joi #usulmane demeurant 4 
Fés médina bab Beni Messafar n° 7 quartier Sidi Boujida agissant 
tant en son nom qu’au nom de ses deux fréres Hadj Abdesselam Bel 
Hadj Mohamed Mimi Lahlou et Tahar Bel Hadj Mohamed - Mimi 
Lahlou mariés selon la loi musulmane demeurant- & Fés médina 
au Diouane et tous domiciliés 4 Fés rue bab Beni Messafar n° + 
a demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaire indivis 
dans les proportions de 75 % pour lui méme et de 12,50 % pour 
chacun de ses co-propriétaires d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Arsat Mimi Lahlou » consistant en 
immeuble avec jardin située 4 Fés médina, rue bab. Beni Messafar 

° 7 quartier Sidi Boujida. . 
Cette propriété occupant une superficie de 885 mq. est limitée : 

au nord, par Mohamed Bel Abdelhim Aksbi A Fés Derb Essalma ; 
a Vest, par Hadj Abdesselem Tazi & Fés rue bab Beni Messafar ; 
au sud, par E! Mehdi Benani 4 Fés rue bab Beni Messafar ; 

& louest, par la rue bab Beni Messafer. , 
Le requérant déclare qu’d sa ccmmaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucua droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses fréres susnommeés en vertu d’un 
acte de partage d’adoul. homologué en date du 16 kaada 1342 aux 
termes duquel Hadj Mohamed a recueilli en échange de sa. pari des 
biens recucillis dans la succession de son pére’ les 75/roo® et ses 
deux fréres indivisément les 25/100° de ladite propriété. 

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

, SALEL. 

Réquisition n° 206 K. 

Suivant réquisition en date du 30 juin 1924, déposée -& la Con- 
‘servation le 5 juillet 1924 1°. Bensussan Abraham propriétaire marié 
4 dame Yacouth Bensussan selon la loi mosaigue, demeurant A 
Fés mellah a94 rue El Kherba, agissant tant en son nom qu’au 
nom de ses fréres Bensussan Saiil propriétaire marié A dame Siti 
Obadia selon ta loi mosaique demeurant 4 Tanger face au bureau 
de la Cie Singer et Bensussan Israél propriétaire marié A. dame 
Gracia Niddam selon la loi mosaique deme:irant A Fés meliah n° 
273 bis Derb Dyag tous domiciliés chez M. Bensussan Abraham A 
Fés rue El Kerba n° 294 a demandé l’immatriculation en qualité de 
co-propriétaires indivis dans la proportion de 1/3 pour chacun 

deux d’une propriété 4 laquelle if a déclaré vouloir donner le 
nom de « Fortune » consistant en magasin située 4 Fés rue du 
mellah n° &Q. : 

Cette propriété occupant une superficie de 60 mq. et 1/2 est 
limitée : au nord, par MM. Judah et Samuel Bensimhon A Fes 
mellah rue EJ] Kouase et par Mekki Ouazzani 4 Fés médina Derb 
Bouhadj 4 cété de l’oued Essouaffine ; 4 l’est, par la rue El Kouasse 

sus-nommeée ; au sud, par la grande rue du Mellah ; 4 l’ouest, par 

les habous israélite représentés par leur président Ribbi Mimoun
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Darian A Fés ruc El Kherba ag2 et par Salomon Cohen Scali 4 
Fés Derb El Foqui n® 255. _ 

Le requéran} déclare qua {sa connaissance Hf n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel jou 
€ventuel et qu! en est propriétaire avec ses fréres en vertu d'un 
acte d’adoul homologué en date du 8 hija 1338 (23 aot 1920) aux 
termes ducuel ]’Etat chérifien leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fenciére @ Meknés p. i., 

SALEL. 

. : Réquisition n° 307 K. : 

Suivant réquisition en date du 7 juillet 1924, déposée a la Con- 
servation le méme iour, M. Janin, Lucien, Pierre, Octave, conducteur 

des travaux publics, détaché aux travaux municipaux, marié a dame 

Dufourneau Pauline, Catherine, Berthe, sans contrat, le 38 février 

1920 4 Behagle (Constantine), demeurant et domicilié 4 Fes, True du 
Commandant-Mecllicr, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommée « Immeuble Janin », a la- 
quelle il a déclaré veuloir donner le nom de = « Robert-Yvan », 

consistant en bitiments; située A Fas, rue du Commandant-Mellier, 

fot 104 de la ville nouvelle. oo 
*” Gelte propriété, occupant une superficie de 621 mitres carréds, est 

‘ Jimitée :.au nord; par M. Cousin, 4 Rabat, villa des Fleurs, avenue 
Dar-el-Makhzen; 4 Vest, par la cue du Commandant-Mellier; au: sud, 
par M. Aaron Cohen, représenté par le syndic des faillites prés tr 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 4 Touest, par MM. Fernan- 
dez, et Pasta>, A Fas, rue du Capitaine-Bourdenot. ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
Gmmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre qu’une servitude «l’accades en bordure de la rue du Comman- 

dant-Mellier, el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d achat 
on date du 15 mars 1921, aux termes duquel Ja ville de Fés lui a 
vendu ladite propritté. 

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

SALEL. 

Réquisition n° 3298 K. 
Suivant réquisition en date du g juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, marié 4 

lame Magnin, Marie-Thérése, Sophie, 4 Tupin Semons, sous le ré- 

gime de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ 

par Me Brossy, notaire & Condrieu, le 29 septembre 1888, demeurant 
& Casablanca, avenue de la Marine, et domicilié A Meknés ville nou- 
velle, chez M. Prady, archilecte, a demand: V’immatriculation en 

agualité. de propriétaire d’une propriété dénommée « Bled -Nouara », 
& laquetie if a déclaré vouloir donner le nom de : « Ducrot », con- 

sistant en torres de labours, située 4 Meknés, entre la Casba Hedracch 

et Poued Bou Fekrane. 
Zetie propricié, occupant une superficie de a ha. 7 a. 50 ca., est 

limitée :'au nord, par. Si Benabou, 4 Casba Hedracch; 4 l’est, par 

Haj Khaddour ould Maia, 4 Casba Hedraech, et par la propriété dite 
« Arfaouia », titre 5 K,, au Crédit Marocain, 4 Casablanca, route de 

MG liouna; au sud, par le Crédit Marocain susnonumé, par un senticr 
ef au deli Si Hoomen ec] Haadel, 4 Casba Hedraech ; A Vouest, par 

Si cl Maati & Casba Hedraech. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

‘immpeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en dale du 
28 rebia I 1330, aux termes duquel Driss, ben el Haj Kacem el Bou- 
kha-i a vendu ladite propriéié 4 El Hadi bou Driga, ce dernier agis- 
sant pour le compte du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété fenciére a.Meknés p.2t, 

‘ SALEL. 

t 

Réquisition n° 309 XK. 

Suivant réquisition en date du g juillet 1924, déposée 4 la Con- 
sorvation le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, marié “A 
dame Magnin, Marie, Thérése Sophie, 4 Tupin-Semons, sous le ré- 

‘ 
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gime de la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
par M® Brossy, notaire 4 Comdrieu, le ag septembre 1888, demeurant 
4 Casablanca, avenue de la Marine, et domicilié & Meknés ville nou- 
velle, chez M. Prady, architecte, a demandé |’immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « El Ahbel d’ElL- 
tania », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « La Fa- 
lolle », consistant en tenres de labours, située a Meknés, .A-100 mé- 
tres au nord de la Casha Hedracch, entre celle-ci et loued Bou Fe- 
krane. 

Celle propriété, occupant une supecficie de fo ares, est limitce = 
au nord, par une senticr et au dela Bel Aziz Cahab el Merani, 4 Mek- 
nés, Tue Hammam-Djedid, et Moulay Smain bel Allel, 4 Casba He- * 
dracch, et Si el Maali Kasbet Hedraech ; 4 Vest, par Sidi,Homen et 
Hadel, 4 Kasbet Hedraech; aw sud, spar Jes, Habous et Sidi fouchaib, & 
Kasbel Hadracch ; 4 Vouest, par Haj Kaddour, caid de Casba Hedracch. 

Le roquérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a5 rebia I 1330, aux lermes duquel Driss, fils de Haj Kacem 
a vendu ladite propriété 4 El Hadi Bou Driga, ce dernier 
pour Ie compte slu requérant, 

Terouji, 
agissant 

Le Conservateur de la Propriété 1ncidre & Meknés pot, 

. SALEL. 

Réquisition +> 310 K,. 
Suivant réquisition en date du 9 juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Ma's, Pierre, Antoine, banquier, marié & 
dame Magnin, Marie, Thérésc, Sophie, le 15 octobre 1888, a Tupin- 
Semons (Rhéne), sous le régime de Ia communauté réduite aux 
aoquéts, suivant contrat regu par Me Brossy, notaire 4 Condrieu, Je 
ag septembre 1888, demeurant A Casablanca, avenue de la Marine, ct — 
domicilié & Meknés chez M. Prady, architecte, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de propristaire d'une propricts dénommée 
« Reskaibi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :. 
« Ealet », consistant en torres de labours, située Meknés, Riad, prés du bordj Sud. , Cetle propriété, occupant «ne superficie de 4.100 métres carrés, 
est Emitte : au nord et A Vest, par le Makhzen, Teprésenté par le ser- .. 
vice des domaines; au sud et d-!’ouest, par ses pistes. 

Le requérant déclare qu’ii sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune, charge ni aucun dioii réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
7 rebia WH 1330, aux tuzmes duquel El Haj Abdelkader, fils de Haj 
Mohamed Errekaibi el Boukkari et Sid Mohamed, fils de Madani ben 
el Ghazi, onl verdu ladite propriélé & El Hadi Boudriga; ce dernier _ 
agissanl pour le compte du requérant. - 

. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknes, pil, fe 

SALEL. ‘ 

Réquisition n° 374 K. ; 
Suivant réquisilion en date du g juillet i924, déposée & la Con 

servation le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, marid 4 
dame hiagnin, Marie, Thérése, Sophie, le 15 uctobre 1888, a Tupin- 
Semons (Khéne), sous le régime de ja communaulé réduile aux 
acquéls, suivant contrat regu par Me Birossy, notaire 4 Condrieu, le 
a9 seplembre 1888, demeurant 4 Casablanca, avenue de Ja Marine, et 
domicilié 4 Meknés chez M. Prady, architecte, a demandé Vimmatri,’ 
culation en qualité Je propriétaire d’une propriété dénommés 
« Moulay Abdesselam », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de: « Le Merlan », consistant en terres de labours, siluée 4 Meknés, 
Bab el Kari, , 

Cette propriété occupant une superficie de 26.750 métres carrés, 
est limilée : au nonl et 4 lest, par une piste non dénommeée; au 
sud, par Driss M'Hamdi, & Bab el Kari; 4 Vouest, par M. Berger, 
colon 4 Bab el Kari et Moulay Smain ben Moulay Labes, 4 Koub el 
Khiatine, prés le bureau des renseignements. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et - < 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
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6 rebia If 1330, aux termes duquel Sid el Haj el Mokhtar Essouci a 

‘wenelu ladite propriété A Moulay Abdessalam el Quadghiri; ce dernier 

agissant pour le compte du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &d Meknés p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 312 K. 

Suivant réquisition cn date du g juiflet 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, marié & 

dame Magnin, Marie, Thérése, Sophie, le 15 octobre 1888, 4 Tupin- 

Semons (R One), sousle régime de la communauté réduite aux 

aoquéts, sivant contrat recu par Ms Brossy, notaire & Condrieu, le 

2g septembre 1888, demeurant & Casablanca, avénue de ja Marine, et 

domicilié A Meknés chez M. Prady, architecte, a demandé l’immatri- 

culation en qualité tle propriétaire d’une propriété dénommée 

« Riad », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de : « Nou- 

veaw Mellah- I », consistant en terrain, située & Meknés, ville an- 

. Gienne, Riad nouveau Mellah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 80.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par In rue de Ja Palestine et le requérant + 

Vest, par le requérant el le Makhzen, représenté par le service des 

domaines; au sud, par Aziz Cahad el Merain, a” Meknés, rue Ham- 

mam-Djedid, et par le mur d'enceinte du nouveau Mellah; A L’ouest, 

par le mur d’enceinte du nouveau Mellah et au dela le requérant. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance -i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

- qu’il en est propriétaire en vertu de cing actes d’adoul en date respec- 

livement des 15 chaoual 1340, 17 rebia I 1380), 22 webia I 1380, 29 sa- 

far 1330, 29 joumada I 1341, aux termes desquels Haj Allel Berinani 

(x acte), El Haj Ettahmi Bennani (3° acte), Si Ahmed Hajjena 

(3° acte), Si Mouay. Ismail (4° acte) ct les héritiers de Si Larbi ben 

. Hadda el. Mehemdi (5° actle), lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jcnciére & Meknés p. t., 

SALEL.   
Réquisition n° 313 K_ 

Suivant réquisition en date du 12 mai 1994, déposée & la Conser- 
vation le 10 juillet 1924, Chérif Moulay M’Hamed ben Mekki el Ouaz- 
zani, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié & Fés 

Metiina, fondouk el Youdi n° 12, a demandé limmatriculation en 
:»,qualité de propriétaire dune propriété dénommée « Aouset «1 Dok- 

kar et El] Bosila », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :   

« Saddina II », consistant en tecrain de culture, située 4 Fés, tribu 
des Hiayna, fraction des Ouled Aliya, bureau des renseignements de- 
Arba de Tissa. 

Celte propriclé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed el Caid Chergui et consorts, 4 Ja-tribu des 
Charagas, fraction des Beni Amer; 4 lest, par les Ouled Aziz et Jes. 
Bouchaliyne, représenté par le caid Kaddour el Bezzari, aux rensei- 
gnements de Tissa; au sud, par les Ouled Yagowb et Ouled Haja, re- 
présentés par le caid Kaddour el Bezzari, susnommé ; 4 \’ouest, par 
la tribu des Cheragas, représentre par le pacha Ba Mohamed, 4 Karia 

Ba Mohamed, et Abrlesselem ould Hamidou ben Tahar el Yagoubi, & 
la tribu des Hiayna, fraction des Ouled Aliya. 

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 yertu d’une moulkia homologuée, en. 
date de la derniére décaje de chaoual 1333, établissant qu'il en.a la 
joutssance et la propriété depuis ‘plus de dix ans. : .. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknés p. iy 

SALEL. oO 

Réquisition n° 314 K. 
Suivant réquisition en date du 1a mai 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le 10 juillet r9a4, Chérif Moulay M'Hamed ben el Mekki eb | 
Ouazzani, marié sclon la Ioi musulmane, demeurant et domicilié & 
Fés, fondouk el Youdi n° 2, a demandé l'immatriculation en qualité 

de p-opriétaire «l'une propriété & laquelle ila déclaré vouloir donner 
le mom de : « Merraka et Ouled Hassan », consistant on teres de 
culture, situde A Fés, tribu des Hiayna, fraction des Ouled Oliyan, 

bureau des renseignements d’Arba de Tissa. ‘ , 
Cette propriété, occupant unc superficie de 1o hectares,est H- 

mitée : au nord, par la fraction des Merrakas, représentée par le 
caid Kaddour cl Bezzari, am bureau des renseignements de Tissa, et 

par Sidi Abdelkader el Ouazzami, 4 Fés, derb el Horra ; 4 lest, par la 
fraction des Ouled Hassan, représentée par le cald Kaddour el Bezzari 
susnommé et par Mohamed Etafraouti, & Fas Zkak el Ma ; au eud, 
par les fractions des Merrakas et des Ouled Hassan busnommée; & 
l’ouesl,, par la fraction des Menrakas susnommeée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe bur ledit 
; immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb 

qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia homologuée en date 
de la premiére xécade de kaada 1333, établissant qu’il en a la jouis- 
sance et la propriété depuis plus de dix ans, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 

SALEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 
’ 

I. —- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1189 R. 
Propriété dite « Ouled Hamed », sise au conirdle civil de Mechra 

bei Ksiri, tribu des Ouled Hamed et Ouied Kreid, ‘iendil Ouled 

kreid, & 25 km. de Mechra bel Ksiri, sur l‘oued Sebou. | 

Requérant : M. Godart, Ange, colon, demeurant & Mechra bel 

Ksiri, et domicilié chez M® Malére, avocat 4 Kénitra, rue de l’¥ser. 

Le bornage a eu lieu les 28 seplembre 1923 et 15 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonelére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

4 

Réquisiticn n° 1318 R. 

. Propriété dite : « Amzougk Lauzet Degeorges », sise au contréle 
civil de Petitjean, tribu des Ouled Yahia, fraction des Ouled Abda.- 
lah ct des Mzorah, Neudit « Amzougk ». 

Requérant : M. Lauzet, Etienne, Auguste, négociant, demeu~ 

rant a Salé. 

Le bornage a eu licu le 7 février 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Fornciére a4 Rabat 

M. ROUSSEL. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demanc‘s 

. @inscription ou des .oppositions aux dites réquisitions d’imm™s-   “ triculation est de deux mois a partir du jour de la présenie 

publication, Elles sont regues } la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma 

du Cadi.



“N° 516, du 12 Aodt rg24. 
  

Réquisition n° 1499 R. 
Propriété dite : « Rouif », sise au contréle civil des Zaér, tribu 

ales Ghoualem; fraction des Gueddadra ct des Chlounh, lieudit 
« Rouif».  ” 

Requérantes : 1° ta djemfa des Gueddadra, représentée par 
Alelkader ben Aouicha el Ghammi el Gueddari; cheikh Lakdar 
hen Bou Attia et Bou Azza ben M’Hammed ; 2° 'a diemfa des 
Chiouah, représentée var Chaffai, ben Hamani ez Zaari el Makioufi 
el Ghanmi, demeurant sur les lieux. 

Le borrmage a eu lieu le g avril 1924. 

’ Le Consersateur de ia Propriété Foncitre & Rabat, - 
: M. ROUSSEL. 

: Réquisition n* 15¢8 R. 
Propriété dite : « Ferme Saint-Joseph, », sise au contrdle civil 

-de Salé, tribu des Oulad M’Barek, fraction des Ouled H’Lal, lieu dit 
« Ras el Hamra »._ , 

Requérant : M. Trump*‘e, Joseph, Jean, Pierre, colon, demeu- 
rant % Salé, rue Kharkata. 

Le bornage a eu lien le 8 mai rg24. 

fe Canservateur de ta Pronvigté Fonci#re, & Rabat, 

‘ta. ROUSSEL. 

Réquisition »* 71408 R. 
Propriété. dite : « Terrain d@’atterrissage de Khémisset n° 1 ». 

‘sise au contrdle civil des Zemmours, tribu des Ait Ourihel, fraction 
des Ait Haddou, lieudit « Mahadane ». 

Requérant : l’Etat francais (ministére de Ja guerre), représenté 
par M. le Chef du Génie .& Rabat, boulevard El Alou. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril rg24. 

Le Conservateur: de la Propriété Fonci3re & Rahat, 

WM. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1699 R. 
Propriété dile : « Terrain d’atterrissage de Khémisset n° 2 », 

sise. au contréle civil des Zemmours, iribu des Ait Ourihel, fraction 
_des Ait Haddou, lieudit. « Mahadane ». 

Requérant : ]’Etal frangais’ (ministére de la guerre), représenté 
par M. Ie Chef du Génie 4 Rabat, boulevard Bl Alou 

__ Le bornage a eu lieu le 8 avril rg24. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére. & Rabat, 

M. ROUSSEL, 

_ Réquisition n° 1619 R, 
Propriété dite : « Terrain d’atterrissage de Khémissct n° 3 », 

‘sise au cen'réle civil des Zersmours, itibu des Ait Ourihel, fraction 

.Wes Ait Haddou, liendit « Mahadane ». 
Requérant : l’Etat franga's (ministére de Ja guerre), représerté 

par M. Tle Chef du Génie & Rabat, boulevard EI Aloit. : 
Le bornage a eu licuJe_& avril, 1924. _ 

Le Conservateur de la Propri¢té Fonciére g abat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1614 P. 
“Propriété dite : « Terrain d’atterrissage de Khémissct n° 4 », 

sise au contréle civil des Zemmours, tribu des Ait Ourihel, fraction 
des Ait Haddou, lieudit « Mahadane ». 

Requérant : l’Etat francais (ministére de la guerre), Teprésenté 
par M. ‘le Chef du Génie & Rabat, boulevard El Alou. 

' Le bornage a eu lieu le 8 avril rg24. 

Le Conservateur’ de la Propriété Fonciére & Rabat 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1612 °, 
Propriété dite : « Terrain d’atterrissage de Khémisset n° 5 », 

sise au ccntréle civil des Zemmours, tribu dés Ait Ourihel, fraction 
des Ait Haddou, lieudit « Mahadane », 

BULLETIN OFFICIEL | 
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Requérant : Etat francais (ministére de 1a guerre), représcnté 
par M. Ie Chef du Génie A Rabat, boulevard El Alou. 

Le bornage a eu licti le 8 avril 1924. 
4e Conservaieur de la Propriélé Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1613 R. 
Propriété dite : « Terrain d‘atterrissage de Khémissct n° 6 » | 

sise au contréle civil des Zemmours, tribu des Ait Ourihel, fraction 
des Ait Haddou, Hieudit « Mahadane ». 

Requérant : l'Etat francais (ministére de la guerre), représenté 
par M. le Chef du Génie & Rabat, boulevard El Alou. 

Le bornage a eu liew le 8 avril rga4. 

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

Réquisition n° 1673 R. 8 
Propriété dite : « Bled Lazrek », cise au contréce cigi] de Rabat- 

banlieue, tribu des Arabs, fraction des Akbanes, Heudit' «. Chira ». 
Requérants : 1. Mahjoub ben Hadj Mohamed Lazrek,  commer- 

cant ; 2. Fatouma bent Hadj Ahmed Lazrek, veuve de Nadj Moham- 
med Lazrek ; 3. Abdelhouad ben Hadj Mchamed Lazrek ° 4. Kama 
bent Hadj Mohammed Lazrck, épouse Moktar Beran; 5. Habiba 
bent Hadj Mohammed Lazrek, épouse Mohamed ben Youssef: ; - 
6. Aicha tent Hadj Mohammed) Lazrek, énouse Addenbi ben Youssef; 
7. Ghennata bent Hadj Mohammed Lazrek, demeurant tous & Rabat, — 
derb Meulay Abdallah, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1g24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1678 R. 
Proprié:é dite : « Kechmata », sise au contréle civil de Rahat- 

hanlieue, tribu des Arabs, fraction des Akbares, lieudit « Bied 
Kechmata ». : : 

Requérants : 1. Mahjoub ben Hadj Mohamed Lazrek. commer- 
cant ; a. Fatouma bent Hadj Ahmed Lazrek, veuve de Hadj Moham- 
med Lazrek ; 3. Abdelhouad ben Hadj Mohamed Lazrek ; 4. Kamza - 
bent Hadj Mohammed Lazrek, épouse Moklar Beran ; 5. Habiba 
bent Hadj Mohammed Lazrek, épouse Mohamed len Youssef ; 
&, Aicha Went Hadj Mohammed Lazrek, épouse Addenbi ben Youssef; 
7- Ghennata bent Hadj Mohammed Lazrek, demeurant tous & Rabat, 
derb Mculay Abdallah, n° 1. - 

Le Lornage a eu lieu Je 20 mai 1gah. 
i.e Conservateur de !a Propriéié Foneiare 2 Rabat, 

M. ROUSSEL 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 2813 GC. Doe, . 
Propriété dite : « Haj Azouz », sise controle civil des Doukkala sud, annexe de SiJi Ben Nour, fraction des Ghenadra, & 4o km. de- 

Mazagan, sur la route de Safi. . 
Requé:ants : 1° Khebboura bent Mohamed ben Tiss; 2° Henia 

bent Kaddour; 3° Fatma bent Abdallah Radi; 4° Mohamed ben Homman ben Haj Mohamed: 5° Said hen Homman,; 6° Ahmed ben 
Homman; 7° Lahssen ben Homman; 8° Abbés ben Homman, demeu- rant tous au tlouar Chaoucha, fraction Ghenadra, sus-désignée. 

Le bornage a eu lieu Je ro octobre 1933, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére vasablanca. 

ROLLAND. , : 

Réquisition n° 4995 ©. 
‘Propriété dite : « Rerinnguett », sise controle civil de Chaouia nord, tribu des Zenata, A: km. au nord-ouest du km. 36 de la route ~ de Casablanca 4 Rabat. 
Requérante : la Com 

sentée par M, Mangeard, 
rue du Marabout. 

Le bornage a eu lieu le 22 mai 1924. 

pagnie Chérifienne de Colonisation, repré- 
son directeur, domicilié.& Casablanca, 3, 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 4650 C. 
Propriété lite : « Melchior », sise A Casablanca Maarif, rue des 

Alpes, n° 58, ; 
Requérant : M. Melchior Garcia Alarcon, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le ig mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4888 C. 
Propriété dite : « Almeria », sise & Casa. ica Maarif, rue du 

Mont-Dore, n° 73. 
Requérant :'M. Gonzalés, Francois, demeurant sur les liewx. 
Le bornage a ew lieu le 15 mars 1924. 

Le Conservateur de la Prapritté Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

. ’Réquisition n° 5thd GC. 

Propriété dite : « Ramel », sise contréle civil de Chaouia nord, 
tribn de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud, sur l’ancienne piste 
tle Gasablanca 4 Mazagan. 

Requérants : 1° Segheir ben Kacem ben Ahmed ben Kacem el 
Modiouni el Yougsfi; 2° MRoudi ben Kaeem, 3° Alimed ben Kacem; 

® Abdallah ben Ahmed ben Kacem; 6° Ghaahe bent Djebli, demeu- 
rant tous A Dar Kacem, fraction Ouled Messaoud sus-désignée. 

Le bornage a eu lieu le 10 mars 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5191 @. 
Propriété dite « Vignoble Angéle », sise conirdéle civil de Chaouia 

noni, tribu des Zénata, au km. 3a de la route de Casablanca 4 Rabat, 

lieu dit Saint-Jean de Fedhala. 

Requérant : M. Nardone Jean, demeurant Q Ain Seba. 
Le bornage a eu lieu le 7 avril, 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5235 C. 
Propriété dite : « Villa Sirchia », sise &4 Casablanca Maarif, rue 

des Alpes, n° 36. 
Pequérant :'M. Sizchia Guiseppe, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu Jieu le 17 mars xga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5396 ©. 
Propriété dite : Blod Eltahar », sise contrdéle civil de Chaouja sud, 

4ribu des M’Zamza, 4 300 métres an nord de Sidi ben Lahsen. 
Requérant : Ettahar ben Mohamed ben Bouazza el Mezemzi, i 

Casablanca, dazb Ghallalf, rue m° 15, 

Le bornage a eu lieu te 1 mai 1926. 

Le Consarvateur de la Propriété Foncidre @ Casablanca 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 5338 CG. 
Propri¢té dite : « Villa Léontine », sise 4 Casablanca Maarif, rue 

du Mont-Dore ct rue des-Alpes, n° 44. 

Requérant : M. Michel Marius, a Casablanca Maarif, rue des 
Alpes, n° 44. 

Le bornage a eu lieu Je 19 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5407 G-. 
Propriklé dite : « Villa Léontine II », sise 4 Casablanca Maarif, 

rue du Mont-Dore. 

N
E
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Requérant : M. Boissin, Ferdinand, gendarme a la prison mili-~ 
taire de Casablanca. 

Le bornage a ew lieu le 17 mars 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
x 

Réquisition m° 5427 C. 
’ Propriété clile : « Bensimhon I », sise 4 Casablanca, avenue Mers. 

Sultan. 
Requérani : M. Bensimhon Joseph, & Casablanca, quartier du 

Nid d'lris, rue du 4 Sepiembre, n° +. 

Le bornage a eu licu le 6 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére a@ Casablanca, 

. ROLLAND., 

Réquisition n° 5561 C. 
Propricté dite : « Domaine Saint-Jean HI», sise contrdle civil 

de Chaoulia nord, tribu des Zénata, au km. 30 de Ja route de Casa- 
blanca & Rabat, au lien dit « Saint-Jean de Fathala ». 

Requa@rant : M. Alcaras Frangois, & Casablanca. Maarif, café du 
Palmier. 

Le bornage a cu lieu le 7 avril 1924, 

Le Conservateur de ja Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5617 6. 
Propriété dite : « Villa Abad », sise 4} Casablanca Maarif, rue des 

Alpes, n° 56. ‘ 
Requérant : M. Abad Frangois, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 20 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5650 6. 
Propriété dite : « Raba », sise contrdle civil de Chaouia sud, tribu 

des M’Zamza, 4 droite de la route Casablanca 4 Marrakech, entre le 
km. 68 et 6g. 

Requérante : la Société Lyonnaise de la Chaouia, dont le sige so- 
cial est A Lyon, rue Confort, n° 19, représentée par M, Mas, Antoine, 
4 Casablanca, 51, avenue de ja Marine. 

Le bornage a eu lieu le 30 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5691 6. 
Propriété dite : « Maria Dolores », sise 4 Casablanca Maarif, rue 

des Alpes. , 
Requérante : Mme Dolorés Maria Valero, épouse Vincente Louis, 

4 Casablanca Maarif, rue des Alpes, n° 3a. -. 
Le bornage a eu lieu le 20 mars 1924. . 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition m° 5794 ¢, ' 
Propriété dite : « Lahrech Mekki », sise controle civil de Chaouia 

centre, tribu des Ouled Harriz, prés du marabout de Sidi el Kebir et 
de Sidi Rahal, 

Requérants : 1° Si Mekki ben Sidi Djilali Hamiri el Kaderi 
Shriff; 2° Sidi Abdallah ben Abbou Tedlaoni el Harizi, demeurant. 
lous deux au ‘louar Lahrech, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu Je 17 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 5873 f. 
Propriété dite : « Immeuble Ronda », sise A Casablanca Maarif, 

true du Mont-Blanc, n° 48. 
Requérant :M. Rorda Vincent, demeurant sur leg liewx. 
Le bornage a eu lieu le 3 avril 1924, 

La Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 5892 CG. 
Propriété dite : « Immeubte Angéle », sise 4 Casablanca Maarif, 

rue du Marché et rue des Faucilles. 
Requérant :.M. Gonte Guiseppe, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a cu Heu le 8 mai 1924. 

_ Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 5923 CG. 
Propriété dite : « Les Jardins », sise contréle civil de Chaouia 

sud, tribw des M’Zamza, 4 2 km, au nord de Settat. 
Requérant : Missi Amar, domicilié & Casablanca, chez M. Ma- 

tage, 217, boulevard de la Libesté. 
Le bornage a eu lieu le 1% mai 1994. 

Le Conservateur d= la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5951 C. 
Proprivté dite : « Ramlya », sise contréle civil de Chaouia nord, 

tribu éle Médiouna, a 15 km. 300 de Casablanca, sur la route de Bous- 

koura, 
Requérant : El Mekki bon Mohamed, demewrant au douar El 

Fokra, fraction des Ouled Ben Amar, tribu de Médiouna. 
Le bornage a ou lieu le 24 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Oujda p. i., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5953 6. 
Propriété dite : « Arena », sise 4 Casablanca Maarif, rue des 

Pyrénées, n° 68. 
Requérant ; M. Arena Michel, demeurant sur les lieux, 
Le bornage a 6u liev le 7 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanes, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6038 &. 

Propriété dite : « Villa Suzanne », sise & Casablanca Maarif, 
rue du Mont-Dore, n® 52. 

Requérant : M. Milan Michel, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablones, 

ROLLAND. 

lH. — GONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n° 664 C. 

Propriété dite : « Bled Dray ben Kimoun n®°.1 », sise contréle 
civil d’Oujda, 4 l’ouest de la route de Martimprey, au km. 14, tribu 

des Nesavuir, lieu dit : « Karkar el Miad », 
Requérants : MM. Youssef de Jacob Dray « Kokoche » et Benki- 

moun Abraham de Jacob, commercants, demeurant et domiciliés 

tous deux 4 Oujia, le premier, rue de Marnia et le second, quartier 

Ah] Djamel. 

Le bornage a eu licu le a1 décembre 14,13. 

Le Conserveteur de la Propnété Fonciére & Oupda, p. 1.. 

LUSTEGUY. 

Réquisition n° 666 0. 
Propriété dite : « Bled Dray ben Kimoun n° 3 », sise contrdle 

civil d’Oujda, tribu des M’Zaouir, douar Douba, 4 13 km, environ 

au nord d’Oujda. 
Requtirants : MM. Youssef de Jacob Dray « Kokoche » el. Benki- 

moun Abraham de Jacob, commergants, demeurant et domiciliés tous 

deux & Oujda, le premier, rue de Marnia et le second. quartier Ahl 
Djamel. 

Le bornage et un bornage complementaire ont eu lieu les 27 dé- 
cembre 1923 et 15 avril 1924, 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., 
LUSTEGUY.   

I 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAC! 

Réquisition n° 5272 &.- M. 
Propriété dite : « Tirs Arach », sise 4 33 km. au sud-est de Safi, 

tribu des Abda, fraction Mouissel, douar Zouinat. 
Requérants : 1° Si Khebbour ben Sellam ben Mansour Zouini; 

2° Mahdjoub ben Mansour Zouini; 3° Kaddour ben Allal; 4° Zohra 
bent Allal, Gpouse de Si Slimane ben Abed; 5° Hennia bent Allal, 
*pouse de Si Homman ben Abou; 6° Faiza hent Sellam ben Mansour, 
veuve de Si Ahmed ben Zarrouk; 7° Izza bent Sellam, épouse de 
Si Lahoussine ben Mohamed; 8° Khedidja ‘bent Mansoug. Zouini, 
veuve de Said ben Mansour Zouini; 9° Ahmed ben Said beg Mansour 
Zouini; ro? Khenata bent Said ben Mansour Zouini; 11° Ghanou 
bont Ahme] ben Taieb, veuve de Si Mohamed ben Mansour ; 12° Si el 
Hossein ben Mohamed ben Mansour; 13° Si Bouchaih ben Mohamed 
pen Mansour; 14° Si Ahmed ben Mohamed ben Mansour; 15° Si Larbi 
hen Mohamed ben Mansour; 16° Henia bent Mohamed ben Mansour, 
(pouse de Si Khabbour ben Sellam ben Mansour; tous demeurant au 
douar Zouinat, fraction Mouisset, iribw des Abda. 

Le bornage a eu Heu le 3 octobre 1933, 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel Gu 13 mai 

1934, n° 603, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Marrakech p. 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 82 M. 
Propriélé dite : « Beauséjour », sise A Safi, contréle civil des 

Abda Ahmar, région des Temera, piste de Souk ef Had & la Zaouia 
de Moul Bergui. 

Requérant : M. Bailles, Francois, demeurant a Safi, 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1934. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

uJILHAUMAUD 

\ 
Réquisition n° 128 M. 

Propriété dite : « El Biaz IV », sise & Marrakech Medina, derb 
Lalla Zouina. 

Requérant : Si Ahmel ben Hadj Mohamed el Biaz, demeurant A 
Marrakech Medina, derb Lalla Zouina, 

Le bornage a eu lieu Ie 2 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réouisition n° 135 M. 
Prapriété dite : « Tmmeuble Chavanne et Dorée », sise & Marra- 

kech Médina, place de Bab Mellah, n° 16. 
Requécante : la société en commandite : « Chavanne et Dorée », 

dont Ic siége est A Marrakech Medina, place du Mellah. 
Le bornage a eu lieu le 8 avril 1924, 

let vonservale ur de tu Propriété Konciére 4 Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 181 M. 
Propriété dite : « Jutchan I », sise A Marrakes 

Docteur-Linares, ‘ 
Requérante : la Société Saint Fréres. 4 Paris, 34, rue du Louvre, 

domiciliée & Mancakech, en ses bureaux, rue Bab Agnaou. 
Le bornage a eu lieu le 5 mai 1924. 

Le Conseroateur de la Propriéié Foneciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUN 

Maiina, rue du 

Réguisition n° 182 M. 
Propriété dite : « Jutchan IT », sise 4 Marrakech Medina, rue 

Bab Agnaou, 

Requérante : la Sociét Saint Frazes, 4 Paris, 34, rue du Louvre, 

domiciliée 4 Marrakech, en ses prea rue Bab Agnaou. 
Le bornage a eu lieu le 5 mai rgs4 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p 
OOTNTT years 

i,
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AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le lundi 24 novembre’ 1924, 
a neuf heures, au bureau des 
notifications et exécutions ju- 
diciaireszg de. Casablanca, au 
palais de. justice, i] sera pro- 
cédé & ta vente aux enchéres 
publiques des terrains ci-aprés 
désignés, situés tous au douar 
-des Oulad Salah, région des 
Oulad Harriz, contréle civil de 
Ber Rechid : 

1 lot, — Une parcelle dite 
« Bled El Mahrough »; d'une 
superficie de six heclares en- 
viron, limitée : 

’- Au nord, par Bled Diej ; 
A Vest, par Touiza Nouacem 

et Ies Ouled Hadj Larbi ; 
Au sud, par les Ouled Hadj 

Larbi ; 
A Vouest, par Bouazza ben 

Abdallah. 
2° lof. —- Une parcelle dite 

« Maharch el Caidat », d'une 
Superficie de vingt hectares 
environ, limitée : 

Au nord, par Ahmed ould 
Mevouara ; 

A Vest et au sud, par Qua- 
nem ; 

A louest, par Prosper Yer- 
- Lieu. 

8¢ lot. — Une parcelle dite 
« Souk el Ghali », d’une su- 
perficie de vingt hectares envi- 
ron, limitée : 
‘Au nord ct A l’est, par Ould 
Chaiba ; 

’ Au sud, par Ahmed el Me- 
zouara ; 

A Vouest, par Driss ben 
Abdesslam. 

4° lot. — Une parcelle dite 
« Bled el Hafia », d’une super- 
ficie de dix hectares environ, 
limitée : 

Au nord, var Ould Abdal 
Jah ; _. 

A lest, par Ahmed fen 
-Abdelkader ; 

Au sud, par Ahmed ben Me- 
zouara ; 

' A l'ouest, par Brahim ben. 
iri 

5° lot. — Une parcelle dite 
« Bled Archa », d’une super- 
ficie de huit hectares environ, 
Jimitée : 

Au nord, par Ahmed ben 
Mezouara ; 

A Vest, par Ould Arzan ; 
Au sud ef & JVouest, par 

Boualem. ben Amouda. 
6° let. — Une parcelle dite 

« Bled Hamria », d’une super- 
ficie de huit hectares environ, 
limitée . 

Au vord, par Djilali Gha- 
nen: ; 

A Vest et au sud, par Alimed 
ben Mezouara ; 

A Vouest, par Mohamed 
Larbi. 

7 wot. — ('ne parcelle dite 
«© Bled Daila », d'une super- 
ficie de deux hectares environ, 
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limilée : 
Au nord, par Mohamed ben 

Djilali ; ; 
A Vest et au sud, par Ahmed 

Hen Mezouara ; 
A \Vouest, par Boualem ben 

Amouda. 
& lot. -— Une parcelle dite 

« Bled Koudia cl Bettah », 
d’une superficie de deux hec- 
tares environ, ct limitée 

Au nord, par Ouled Bousse- 
lem ; 

A Vest, par Ould Alf .; 
Au sud, par Ould Abdallah; 
A Vouest, par Hadj Larbi. 
Ces immeubles onl ¢té sai- 

sis 4 lencontre de Salah ben 
Sidi Mohamed ben M'Zouara 
el Herizi kssathi el Gherti, de- 
meurant au douar des Oulad 
Salah, région des Oulad Har- 
riz, contrdle civil de Ber Re- 
chid, 4 Ja requéte de M. Rouf- 
fanche, Glisant donticile en le 
cabinet de M° Grail, avocat & 
Casablanca, en vertu d’un ju- - 

" gement rendu par le tribunal 
de premitre instance de Casa- 
blanca, le 14 mars 1923. 

L’adjudicalion aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges et suivant les 
prescriptions de la doi. 

Dés 4 présent, toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et - 
exécutions judicihires de Casa- 
Hlanca, ot: se trouve le cahier 
des charges que l’on peut con- 
sulter. 

Le Chef du bureau, 
J. AUTHEMAN. 

  

  
AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 
  

Le samedi 22 novembre 
1924, 4 neuf heures, au bureau 
des notifications e, exécutions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, il sera pro- 
cédé 4A la vente aux enchéres 
publiques deg parts indivises 
d’immeubles ~ ci-aprés —dési- 
gnées : 

1° Le 1/14 indivis de deux 
propriéiés contigués  dites 
« Bled Quania » el. « Bled Se- 
ridje », situées au Sahel des 
Oulad Taleb, tribu de Médiou- 
Na, contréle civil de Chaowia- 
nord, d’une superficie totale 
de deux cent cinquante hecta- 
res environ, el limitées dans 
leur ensemble : 

Au nord, par la propriété 
dite « La Vallonnée » el les 
Oulag Bouaziz ; 

A Vest, par Mercier ; 
An sud, par de Livry ; 
A Vouest, par la piste de 

Casablanca. aux Oulad Ziune, 
par Sidi Brahim. 

2° Le 1/14 indivis d'une 
propriété dite « Bled and el 
Hassor », située aux Tirs, 2 
trois kilométres environ de   

Médiouna, contréle civil de 
Chaouia-nord, d’une_ superfi- 
cie totale de cent hectares en- 
viron ect limitée dans son en- 
semble : 

Au nord, par le chemin du 
mearabout de Sidi Brahim au 
puits Bou Amar - ' 

A Vest, par Hadj Ali ben 
Bouchaib ; 

Au sud, par le bled EI Hait; 
A l’ouest, par le chemin de 

Médiouna, aux Ouled Ziane. 
3° Le 1/7 indivis d’une pro- 

priété dite « Bled el Hait », 
sise au méme lieu que Ja pré- 
cédente, d'une superiicie  1o0- 
fale de cent hectares environ, 
ct Timitée dans son ensemble: 

Au nord, par le bled Oud 
el Hassar ; 

A Yest, par Hadj Ali ben 
Louchaih ; 

Au sud, par la piste de Mé- 
diouna aux Ouled Ziane : 

A l’ouest, par Haouid el Me- 
quimi. 

Ces parts indivises d’im- 
meubles ont été saisies 4 Ven- - 
contre de Mohameg ben Bou- 
chaib, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue Sidi Fatah, n° 95, a 
Ja requéte de M. Walter Sta- 
chelin, élisamt domicile en Je 
cabinet de Me 
avocat & Casablanca, en verlu 
d’un jugement rendu par fe 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 17 mars 
1923. : 

clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions de la 
loi. 

Dés & présent, toutes offres 
peuvent &tre faites au bureau 
des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca, ot 
se trouve déposé le cahier des 
charges que l’on peut con- 
Bulter. - : 

Le Chef du bureau, 
J. Aurweman. 

ey 

AVIS 
DE MISE ‘AUX ENCHERES 

  

Le mercredi 26 novembre 
1924, & neuf heures, au bu- 
reau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de | Casa- 
blanca, au palais de justice, il 
sera procédé & la vente aux 
enchéres publiques des im- 
meubles ci-aprés, situés tous 
au douar des Oulad Bou Mzab, 
caidat de Ben Ahmed : 

1 lof. — Un terrain dit : 
« Habel ben Gada », d'une 
ontenance dio trois hectares 
environ, limité : 

Au nord, nar Amor ben Ka- 
roum ; : 

A Vest, par Abdelkader ould 
Taora ; 

Au sud ct & Vouest, pur 

Bartholomé, . 

L’adjudication aura lied aux. 

  

N° 516, du 12 Aodt 1924. 

Bouazza ben Smouni. : 
2°’ lot. — Un terrain dit y 

« Hétel Bel Mers », d’une con- 
tenance de six hectares envi- 
ron et limité : . Au nord, par la piste de 
Melgiu a Sidi Hadjaj ; it 

A l'esit, par Abmed oulg Si 
Mohamed ben Djilali ; : 

Au sud, par Bouazza ben Smani ; - oe 
A Vouest, 

ould Taara. - 
3° lok. — Un lerraiy dit : - « Habel el Hamri »,°a@’une-:- contenance de trois hectares environ, limité - - 
Au nord et A Vouest, yar Bouazaza hen Smani ; 
Au sud, par Ja pisie de Mel- giu A Sidi Hadjaj ; 
A Vast, par Ahmed ould Si 

Mohamed hen Djilali. 
_Ces: immeubles ont été sai- 

sis 4 la requéte de M. Simoni, élisant domicile en le cabinet 
de M° Guedj, avocat 4 Casa- blanca, 4 Vencentre de Abdel- ikader ben Smail et Ali - ben Abdesselem, demeurant tous deux au --dousr Ouled (Ben — Ahmed), en ‘vertu’ @’un- juge- 
Ment rendu par Je tribunal de Premiére instance de Casa-. 
blanca, le 25 maj 1924. : 

L’adjudication aura liew aux 
clauses et conditions insérées. 
au cahier des charges et sui- yant les prescriptions de la oi. 

Dés & présent, toutes offres d’enchéres peuvent étre faites 
audit bureau, dépositaire du 
cahier des charges, que l’on 
peut consulter. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. Aurmeman. ; 

SAS Lo : 

__ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de: Rabat. 

Inscription n° 1118 
du 25 juillet rg2f' 
_—_. 

par “Abdelkader . ; 

Par acte sous signatures pri- vées en date, 4 Rabat, du ar juillet 1994, dont un des trois originaux a été déposé Je ab juillet 1924, au secrétariat- greffe du tribunal de premié- re instance de Rabat, il a &é& 
formé entre : 

M. Bruyant, Louis, proprié- 
taire A Rabat. ; 

Et M. Gustave Dusotoit, ins- 
pecteur général d‘assurances, 
demeurant A Rabat 3 . Sous le nom de « Banque: 
Africaine de Crédit », UNE sd= 
eidlé en nom collectif qui aura pour objet, toutes opérations 
de banque, tous préts d’hon- nenr ef avances & personnes. 

     



oo 

= 

N° 516, du 12 Aodt 1924. 
—_—_—_—_—___ Ee 

  

présentant des garanties, tous 
préts hypothécaires aux prd- 
prigtaires d'immeubles imma- 
triculés ou en cours d’imma- 
triculation, tous préls sur 
nantissement de fonds de 
commerce ou, exploitations 
agricoles ou “industrielles et 
enfin toutes opérations pou- 
vant faciliter les ventes com- 
Merciales au comptant par la 
création de bons A termes. 
Cette société est constiluce 

pour une durée de vingt an- 
nées qui commenceront A cou- 
Tir le 1 aot rga4 et expire- 
Tont le 31 juillet’ 1944. Toute- 
fois, si le bilan de la troisiéme 
année ou de l’un des semes- 
tres postérieurs ne faisait pas 
Fessortir un total de bénéfices 
nets égal 4 dix pour ceni du 
capital, la société pourrait étre 
liquidée amiablement  d’ac- 
eord entre les deux  contrac- 
tants, et ce, sur la demande 
.formelle de l'un d’eux. 

A Vexpiration du temps ci- 
dessus fixé, la société conti- 
nuera ensuite de plein droit 
pour une nouvelle période de 
vingt années. A moins que 
I’un des associés n’ait avisé 
Yautre un an au moins A Va- 
vance de son intention de la 
faire cesser. 

Le siége de la société est a 
Rabat, rue Dar el 
n°? g. . 

Tl pourra ¢tre transféré d’un 
commun accord dans tou; au- 
tre lieu de la méme ville ou 
dans une autre ville du Maroc 
ou_ de l'Afrique du Nerd. 

La signature sociale qui ap- 
. Partient A chacun des co-asso- 

ciés devra étre précédée des 
mots : « P. la Banque Africai- 
ne de Crédit ». 

Les apports sociaux sont de 
deux cents mille francs, dont 
cent mille francs, par chacun 
des associés. ~ 

Les opérations de la société 
seront limilées pour la pre- 
miiére année au Maroc, 
pourront ensuite @tre étendues 
4 VAlgéric et 4a. Tunisie. 

Les affaires et cpérations de 
la société seront gérées et ad- 
ministrées par les deux asso- 
ciés conjointement et solidai- 
rement, en conséquence, cha- 
cun d’eux aura Ja signature 
sociale dout il ne pourra faire 
usage que pour les besoins et 
affaires de la sociéié, aA peine 
de nuliité de tous engage- 
ments qui ne la concerne- 
raient pas. 

Les béndfices nets de la so- 
ciélé seront répartis par moi- 
tié entre les deux associés. Les 
Pertes seroni supporices par 
chaque azsocié dans les mémes 
proportions. . 

En cas de décts de l'un des 
associés, la société continuera 
4 fonctionner pour la péricde 
de temps restant 4 courir en- 
tre Ie survivant et les héritizrs 
du décédé, mais, dans: ce cas, 
Je survivant aura seul la ges- 
tien et ladministration. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
* A. Kuan. 

Makhzen,- 

elles, 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_ nota- 
Tiat de Casablanca, le 16 juil- 
let tg24, il appert : . 

Que M. Octave Lenoble, &pi- 
cier A Casablanca, avenue 
~Mers-Sullan, n° 96. a vendu & 
M. Gaston Mahieux, compta- 
bie A Casablanca, y demeu- 
rant avenue Mers-Sultan, 11, 
un fonds de commerce d’ali- 
mentation générale qu’il ex- 
ploite 4 Casablanca, avenue 
Mers-Sultan, n° 96, sous le 

.nom de « Petit Marché Mers 
Sultan », avec tous ses élé- 
ments corporcla ct incorporels 
suivant prix, designation ct 
conditions insérés au dit acte, 
dont expéditicn a été déposée 
au ‘secrétariat-greffe du triliu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, of tout créancier 
pourra former opposition dans . 
tes quinze jours au p.us tard 
aprés la seconde inserlion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétairc-greffier en chef, 

NEIGEL. 
  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
"au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 
  

D’un contrat de mariage 
dressé par M° Boursier, chef du 
bureau di notarial de Casablan- 
ca, dont une expédilion a été 
Ge pbece au seerétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, conie- 
nant les clauses et conditions 
civiles du mariage d’entre : 

M. Ernest, Joseph, Marie, 
Napoléon Balusset, ffegxocrant 
demeurant 4 Boujad ; 

Et Mile Marguerite, Jeanne, 
Eléonore Tournier, sans , pro- 
fession, demeurant A Tadla ;° 
-Tl_appert que les futurs 

époux ont déclaré adopter 
pour base de teur union le ré- 
gime de Ia séparation de biens 
conformément aux articles 
1536 et suivants. du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chey, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an secrélariat-greffe du ‘1i- 
- bunal'de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte sous seings privés 
fait & Mogador Ie 25 juin 1924, 
déposé au rang des minutes 
nolariales du tribunal de paix 
de ladite ville, le 36 juin 1924, 
il appert qu’il est formé entre 
M. Pascal Provasoli, népgociant 
4 Mogador, comme — gérant 
commandité, et différentes 
personnes désignées A l'acte   
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comme commanditaires, une 
société en commandite simple 
ayant pour objet : l'achat, la 
préparation et la vente des 
cuirs eL peaux, Vexploitation 
agricole de terrains apporiés a 
la société, Ja représentation, 
agence ou dépdt de fabriques, 
et en général Vachat ef la 
vente de toutes isarchandises. 
La raison et la signature so- 
ciales sont « Provasoli et Cie ». 
Le capital social est fixé 4 Ja 
somme de rf4o.coo francs, 
constitué par les apports des 
commanditaires, comprenant 
un groupe d'immeubtes et un 
stock de marchandises. 

Le décts de M. Provasoli 
seul entrainera de plein droit 
la dissolution de la société, of 
aulres clauses ect conditions 
insérées au dit acte, dont une 
expedition a été fransmise au 
seartlariat-greffe dui tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription 
au registre du commerce, of 
tout eréancier pourra former 
Opposition dans ies quinze 
jours aprés la setonde inser- 
tion du présent. 

Pour premitre insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Nrigtt. 
recor: 

“VIS 

    

  

Les opérations de délimita- 
tion concernant sept souks si- 
tnés sur le territeire de la 
tribu des Oulad Said (Chaouia- 
centre), fixées) aux 7, 8 et Q 
aont rga4. par arrdté viziriel 
du 29 avril 1924 (B. O. n° 6o4 
du @ mai 1934) n’auront pas 
lieu. 

AVIS AU PUBLIC 

  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes : 

Editions nouvelles 

Juillet 1994 
1 ryo.o00® + plan de Casa- 

blanca en 6 coulcurs ; 
2° 5o.o00% : feuilles de Sidi 

Bordja et de Kasba ben 
Ahmed ; 

2° roo.000% : feuilles de Faza 
8 et. Azrou 4; 

4° 200.000° : feuilles de Cas 
’ -sablanca Est et Ouest et Mech- 

ra ben Abbou (Est) ; 
5° Carnets  d’itinéraires 

carnet n° 2, région de Mcknas. 
Ces cartes sont en vente - 
1° Au bureau de vente des 

cartes du service géographique, 
2° Dans les offices économi- 

ques et chez les principaux li- 
braires du Marec. 

Une temise de 95 % est con- 
Bentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont Ie mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
remise e.t consentie A tout 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus,’ pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs. 

AAS 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 1° septembre 1924, & 35 
heures, dans les bureaux de 
lingénieur du 4° arrondisse- 
ment & Casablanca, il sera procédé a adjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

rolongement de ja roule n* toa de Sidi Hadjdaj 4 Ben 
Ahmed, par Boucheron, entre Ben Ahmed et Ras e! Ain. 

i Jot : du PL M. ¢ k. 428 au P. M. go k. 406 ; . 
2° lot : du P. M. g k. 406 au P. M. 1g k. 75g... 

  

  

Cautionnement prgvisoire z. 
cs 1 lot, 4.000 fran 2° Jot, 

3.500 francs. 
Caulionnement définitif - 

i" lot, 8.000 francs > 2° lot, 
7-000 francs, 

Pour les conditions de Vad- 
judication ct la consuliation 
du cahisr des charges, ‘s'adres- 
Ser 4 Vingénieur du 4° arron- 
dissement 4 Casablanca. 

Rabat, le 5 aotit 1924. 

  

  
Direction sénérale . 

des Services de Santé 

AVIS D’ADJUDICATION 

    

Le 25 octobre 1924, & 73 
heures, dans les bureaux de la 
Direction générale des services 
de santé, A Rabat, il sera pro- 
cédé 4 adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés. 
désignés : 

Asphaltage 
de l’hépital 
blanca, 

Cautionnement 
cing mille francs 3.00c fr}. Cautiounement ‘définitit — - 
dix mille francs (10.000 fr.) 

Pour les conditions de 1’ad- judication et ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser au bureau de M. Bous- 
quet, architecte, rue de Tours, 
n° o6, a Casablanca, et A ke Direction généra’e des services 
de sanié, 4 hahat. 

des 
civil de Casa- 

provisoira : 

  

AVIS 
D’OUVERTURE D "ENQUETE. 

  

' 

batiments. 

Le public est informé quu-. 
ne enquéle d’une durée d'un 
mois, 4, compter duit aot 
1924, est ouverte dans le ter- 
rioire du contrdle civil] de Meknas-bantieue, sur le projet 
d expropriation Par ta Com. 
pagnie du chemin de fer de 
Tanger & Fes des terrains né- 
cessaires 4 la création d'une 
pépiniére A Voued Djedida, si- se au P. K. rz dus? lot du chemin de fer de Tanger & Fes, section de Mcknds 3 Fés, 

Le dossier de Venquéte est déposé daus les bureaux du 
coniréis civil de Meknés-ban- 
lieve, o& i peut tre consulté.
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AVIS 

Adjudication du droit de chasse 
  

A la diligence du_ directour 
des enux ct foréts, il sera pro- 
cédé le 28 aodt 1924, 4 10 heu- 
Tes, dans les bureaux du_ ser- 
vice des caux et foréts A Kéni- 
tra, 4 la mise en adjudication 

‘ publique aux enchéres du 
droit de chasse dans la for¢t 
du Rarb (deux tots). 

La location sera faite ‘pour 
trois ans avec faculté de re- 
nouvellement pour deux pé- 
Tiodes consécutives de trois 
années. 

Il pourra &tre pris connais- 
sance des conditions relatives 
a cette veitte dans les bureaux 
des eaux et foréts 4 Rahat, 
Salé -et Kénitra. 

BUREAU DE> FAILi tTES, 
* LIQUIDA Mone 

_ 81 ADMINISTRATIONS JUOINUTRES 
BE CASABLANCA 
  

Administration de Liens 
Succession 

« Constant Manarietis » 
  

Par ordonnance de référé de 
M. le président du tribunal 
civi] de Casablanca. en date 
du 5 juin :924, M. Gaston 
Causse, secrétaire-greffier au 
bureau des faillites de Casa- 
blanca, a été nommé adminis- 
trateur piovisoire de la = suc- 
cession de feu M. Constantin 
Anastassiou, appelé en famille 
Constant Manariotis, quand 
vivail commercant 4 Casablan- 
ca, rue de Rabat, n° 13. 

Tous créancicrs 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 pa- 
lais de justice, ‘A Casablanca, 
leurs titres de créances avec 
pitees dX lappui ; tous paic- 
ments par les débiteurs pour 
étre valables devront étre fails 
aux mains de l’administra- 
teur. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de Ja présente inser- 
tion, il sera procédé A la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession cntre tous les 
ayants dreil connus. 

Le Chef du bureau. ‘ 

J. Sauvan. 

a ee 

REAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Fatllite Lardiez 

Suivant jugement du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, en date du ag 
juillet 1924, la date de la ces- 
sation de paiements du sieur 
Lnriliez (Savoy-Dancing), né4 
gociant, rue de l'Union, & Ca- 
sablanca, qui avait Gs fixde 
provisoirement au 13 mai 
1924, a élé reportée au 1g oc- 
tobre 1923. 

Le Chef du. Bureau, 

3. Sauvan. 
‘ 

a 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

Le public est informé qu’u- 

COMPAGNIE ALGERIENME 
Société Anonyme 

Capital : 100.009.000 fr, entimrement versés. — Réserves : 91.000.000 de frases 

Siaga Social A Paris : 59, rue d’Anjou 

ASENCES ; Gardeaux, Gannas. Getta, Marsailla, Montpellier, Miso, Antibes, 
Feéjus, Grasse, Marsgilia (daliattey Menton, Meste-Crrio, Mise (Garibatdi), Vicky at 

Mans tas prvcipalss villas ot localitis de ('ALQERIE ot de la TURISIE 

AU BANG + Caxehlance, Tanger, Fas~Hcllah, Fas-Mddina, Rénitra, Larache, 
Murrakoch-Médina; Marrabeth-Quéliz, Haagan, Matuts, Hogador, Cujda, 

Ouezzan, Rabat, Safi Salé ot Taxa 
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Bourse.   

  

N° 516, du 12 Aodt 1924, 
  

ne enquéte de commodo et in- 
commodo d'une durée d’un 
mois, 4 compter du ro aodt 
1924, est ouverte dang le ter- 
ritoire de Rabat, sur une de- 
mande présentée par la Com- 
pagnie industrielle des Hélro- 
les au Maroc, A effet d‘étre 
autorisée 4 installer A Rabat, 
pres de la future gare de 
l'Aguedal, un dépét d’essen- 
ce, de pétrole‘et d’huile. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Rabat, of il peut 
étre consulted.   

BANK’ GF BRITISH WEST AFRICA Lat. 

Capital antorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 
Siege social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablon- 
ca, Fez, Marrakech, Maz agan, Mo- 
gador, Rabat, Saf, Tanger, Iles 
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dentate, / 
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Assurances 
  

Immeuble Baaque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

 Sinsesiiesatiinnacstineeciinneasinmeatinematnnmainemataematns mama’ 

LIBRAIRIE DELLA SOCIETE OU RECUEIL ‘SIREY. 

Leon TENIN, Directeur, 22 Rue Soufflot,;PARIS-5* 
R.¢ 

Vient de paraitre : 

  

Par ®, P 

  

Seine, 146-817 

.-Louls RIVIERE, Conssiller 41a Cour d’ Appel de Caen 

RECUBIL GENERAL DES TRAITHS, CODES ET Lis DU MAROC 2 

TOME PREMIER 

LES TRAITES DU MAROC 
Accords inlernalionauz conelus par le Alaroe avec les Puissances 

dtrangéres, ou entre ces Puissances a Uoccasion du Maroe ~ 
de 1767 a 192-4, Avec Introduction et Commentaires 

1924. Un volume in-4°. jbroché, 30 francs; franco, 32 franes 
feartonné, 40 francs; franco, 42 francs 

  

Pour paraitre prochainement : 
Tome 11. ~ Organ:sation du Protscto-at (oolitique, a-iministratir e, judiciaire) ; 
Tome J11.— Codes at Lois usueiles gu Msroc 

  

Gurrags aonord d'une souscription du Winistire des Affaires ftrangdras 

et du Goureraement du Protectora’ da fa République francaise au Marae 
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IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3733 

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 616, an date du 12 aodt 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1257 

Rabat, le.... 

a 1308 inclug. 

swwreeeee 192.4, 

Vu porr la légalisation de la signature 

de M.ncsecacuceccess 

apposés ci-contra. 

eeane eee ee eae 

Rabat, le......e eee 08 40.492 Boe 

     


