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PARTIE OFFICIELLE 
mbt 

DAHIR DU 25 JANVIER 1926 (10 rejeb 1344) 
portant ratification de la convention pour la création 
dun Institut international du Froid, signée 4 Paris, 
le 21 juin 1920 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Ayant pris connaissance de la convention inlernationale 
conclue & Paris, le 21 juin 1920, pour la création d'un Insli- 
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  — 

tut international du Froid, convention qui a été signéc, au 
nom. de l’Empire chérifien, par M. Nacivet, Notre délégué ; 

Sur la proposition de M. lc Commissaire résident géné- 
ral de Ja République francaise au Maroc, ministre des affai- 
res étrangéres de Notre Majesté, 

A décidé de ratifier cette convention internationale qui 
recevra, en zone francaise de. Notre Empire, sa pleine et 
enliére cxécution. ; 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1344, 

" (25 janvier 1926). 

Vu pour promulgation ¢: mise A exécution : 

Rabat, le 2 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

        

DAHIR DU 27 JANVIER 1926 (12 rejeb 1344) 
modifiant le dahir du 22 novembre 1924 (26 rebia II 

1342) portant fixation du budget général de l’Etat 
pour Vexercice 1924. | 

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

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

et en forlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les crédits des chapitres ci-des- 
sous désignés de la premiaére partie du budget de l’exercice 
1924 (Dépenses sur ressources ordinaires) sont modifiés 
comme suit     

  

  

  

    

  

    
    

  

  

CHAPITRES RUBRIQUES BUDGETAIRES CREDITS PRIMITIFS CREDITS DEFINITIFS 

4 Dette publigus... 0000. ccc cece tee cece cence ance eee e eee eee 62.245.216 61.245. 216 
3 Garde noire de S. M. le Sultan... 0 coe e cece tee eee eee ee . 2.200.000 3.015.000 
6 . Délegué ala Résidence générale, secretariat general da Prote setovat . 

Net services VAUQCNES occ c ee. cece eect ci bateveesecet tees 4.589, 958 4.889.958 
410 ~ Fonds de peénetr ation, fonds speciaus, subventions a des aeuvres diver-. 

oo SOK, MISSIONS |... ee ee eet ete e tees bea! 2 440.000 2.940.000 

20 Troupes spéciales indigenes, subventions au budget dela guerre... ... 25.669.058 26. 369.053 
22 Comptabilite generale... ... 6. cc eee eee bee tent ee nae 516.900 2.916, 900 
24 Impots directs 00.0.0 cece nner tence teen e eens 12, 230.395 14.992 .395 

. 380 Ponts et chaussees.. cece cece eee eee neat e ete tee 37.603 .000 35.703 .000 
Bl MINES ee cece cee ete eter ee bene ee beeen es ~ 682.000 - 582.000 

"36 Encouragements A Vagtioulture ct é Velevaue sss... cee cere eee , 7.677.700 8.877.700 
AO Office des postes. des téleégraphes et des telephones. .............00. _ 19,794,000 19.444 .000 

Bt Déepenses"imprevuess... 6.22.02. wee cece cette ete ee 1.000.000 4,350 .000 

52 Deéepenses dexercicas ¢ meéemoire 70.887 572 92 

53 Dépenses Vexercicus perimeés.. 0... eee veeeeees i memoire 173.904 12. 
. + . , : . 

Arr. 2, — Les crédits des chapitres ci-aprés désignés de la 2" partie du budget de lexercice 1994 (dépenses sur 
fonds d’emprunt) sont modifiés comme suit : 

= : 7 

CHAPITRES i RUBRIOUES BUDGETAIRES CREDITS PRIMITIFS CREDITS DEFLINITIFS 
. | 

Premitre section. — Emprunt 1914-1918. 

t Paiement des dettes contractees pac ls makhzen........e cece eee meroire " 896 50 

2 Indemnités aux victimes des événements de Fés, Marrakech et autres 
VW@UX eee ee eee cee eee ee ees cater ees » 377.9384 96 

5 Installation dos services pullies ; ‘ 

e) installation des serviesy juciciaire ef panitentiaive........... > 23 07 

6 Construction, amsnagement, installation : — , 

a) @hdpitaux, ambulaness, disponsalres, batiments divers pour . 

Vassistanee mGdicale. o.oo. cee eee ee teen eae > 24,917. 14 

 ¢) de lignes ct posles telégraphiques et téléphonivued, de bureaux oe 
postaux OW TAIQETADT UE ee eee eee ees > 69,871 15      
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CHAPITRES RUBRIQUES BUDGETAIRES CREDITS PRIMITIFS _ CREDITS DEFINITIFS 

Ls 

7 Premiéres dépenses pour : / . 

a} mise en valeur des foréts du Maroe...... nn ‘eee. » 0 70 
b) irrigntions, champs d’essais, desséchement des marais..... |. » 3.612 82 
ce) exécution de la carte du Maroc ........ cece e een ennees > 67.302 97 
ad) exécution du cadastve 0.6... cece eee eee eens ° » 115,961 51 

8 Subventions aux villes du Maroc pour travaux municipaux...... waa » 141.128 49 
10° ° | Conservation des monuments historiques........0..0..02 eee e ee ees » 784 95 
it Reconstitution du patrimoine immobilier du makhzen : : 

.a@) travaux de premiére mise en valeur du patrimoine immobilier 
du makhzen, achats d’immeubles nécessités par Vexécution 
du plan d’extension des villes et la ercation de lotissements ; 
urbains et ruraUx 2... cee ee eee eee eden bees eo 25.949 38 

13 Dépenses d’exercives ClOS.. 2.0... cee tenet tent neee wo 115.512 66 
44 Dépenses d’exercices perimes,..... webct e ee eee teat e eee enes > - 38.686 00       

Deuxidme section. —- Emprunt aulorisé par la loi du 19 aodt 1920 

          
  

  

  

  

      

i Patiments administratifs ; 
: , a) civils ......: Leen t eter ener teens 600.000 1,127,215 13 

r° Batiments d’Etat D militares 0.00.0. ecceceeeceeeeeees "440.000 624,240 26 
2° Service pénitentiaire ............-.. Lecce cece eeeneeneenae 700.000 988.807 53 

A® Finances ......-+--200cceees Ven b eee eee eee teeta tees 367.000 590.189 32 

5% Justice ...... cece eee cence eect eee eee teeter eas 549.000 664.136 39 

2 Dépenses d’ordre économique et social : 

1° Travaux publics : . 

FS 28) 0: {5.400.000 30.581.264 20 

€) routes ....... beeen eee eben e ee tna eee tenet eset eeeeenes . 4 467.000 6,316,140 72 
a° Mise en valeur et développement des ressources naturelles 

du Maroc : 

a) agriculture, commerce, colonisation .................... 3.400.000 5.326.256 50 

b) hydraulique agricole et indusirielle ......-......... . 16. 200.000 21,318,260 86 

c) eaux et foréts ; reconstitution des foréts cl reboisement .. 1.000.000 1.048, 493 67 - 

d) propriété fonciére : immatriculation des terres de colo- 
MMSALION oe ee eet tee tte tenet bees 700.000 732.615 03 

e) domaines : reconstitution du patrimoine immobilier de 
. PEtat ; fonds de remploi domanial pour la colonisation .. 2.600.000 3.464.991 34 

3° Postes, (éNgraphes et téléphones ....................66. see 2.730.000 9.434.272 34 

4° Sanlé ........-...... eee tee eee eee ees Ceca dee 2.125.000 3.844.706 85 
5° Enseignement ........... Lecce beta e cnet ener ees aa _ 3.765.000 4.022.934 28 

3 Dépenses diverses : | oe 

Beaux-arls ct monuments historiques ............-... Slee teeas 620.000 627.328 14 
4 Dépenses d’exercices clos ...... daa wtee tenors Lecce eee eee beeeeee : 8 - 39.124 42 

An. 3. — La nomenclature et les erédits.des articles de la 3° partie du budget de l’exercice 1924 (dépenses sur 
ressources avec affectation spéciale autres que les fonds d’emprunt) sont modifiés comme suit . 

Chap. Art. RUBRIQUES BUDGETAIRES CREDITS PUIMITIFS CREDITS DEFINITIFS 

Premiare section. — Prélévement sur le fonds de réserve pour les dépenscs énumérées ci-aprés : 

1 . Seerétariat général du Prolectorat ; 

f Achat et construction de batimenis pour les contréles .............. meéemoire 73.802 .07 

2 Construction et installation d’une imprimerie officielle .......... . » 498.275 54 

3 Aménagement intérieur et ameublement des immeubles des services 
administratifs centraux ....... nn > 266.874 86 

4 Construction de prisons ......... 0... c cere eee eens > 33.315 50 

5 Achat de terrains pour l’exéculion des plans de villes ....-......... » , 6 00 

2 Direction générale des finances : 
4 Achat de vapeurs en vue du ravitatllement ................0.secees > 11,500 00 

2 Construction d’une caserne des douanes & Casablanca ............., > 639.332 78    
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Chap. Art. RUBRIQUES BUDGETAIRES CREDITS PRIMITIFS CREDITS DEFINITIFS 

3 Achat de l’immeuble occupé par l’Office du Maroc & Paris .......... | “mémoire 200.000 00 

4 Déficit du ravitaillement ....... 0.00.00 be bee eee e eee eeee | > 2.550.000 00 

5 Réglement des dettes du makhzen ........... 0. ccc eee eee c nnn eens » 347.495 96 

3. Direction des affaires chérifiennes : . | 

unique | Construction et installation du grand vizirat A Rabat .............. » 210,389 68 

4 Direction des affaires indigénes et du service des renseignements ; 

1 Achat et constructions de batiments pour les régions ..............! > 948 71 

5 Direction générale des travaux publics : . 

1 Construction des services de l’administration centrale & Rabat ...... | 1.550.000 2,272,262 A4 

‘3 Construction de routes et ponts ..... Laven e cece ee eeees beet eee ee | memoire 3.364.210 26 

8 Contribution du. Protectorat aux dépenses. de construc tion des che-: 
mins de fer A vOie de 0,60 2... ... cc cece eee eect eee .: ! » 8.500 000 00 

6 Direetion 4g générale. de Vagriculture, du commerce ct de la ecle. 
nisation : 

1 Edification d'une bourse et d’une chambre de commerce a Casa- 
DANA 2c eee eee eee tet nectar teas > 106.931 24 

2 Farticipalion diy Protectorat & lexposition coloniale de Marseille! : , : 
6 6) 100,380 09 

3 Participation du Protectorat 4 exposition interalliée de Paris (1925) . 50.000 00 

a Direction générale de Vinstruction publique, des beauz-arts et des! _ 
: antiquités : | ; 

. 4 Constructions scolaireS 2.0... 00.0... c cect eee » 300.478 31 

2 Installation et aménagement de l'Institut scientifique ....... een » 381.563 86 

10° Direction générale des services de santé : n- - 

unique | Gonstruction, améenagement et installation d’ hépitaux, ambulances, / 
dis pensaires et batiments divers pour l’assistance médicale .. > 27.504 40 

Deuxi¢me section. ~- Dépenses diverses 

4 Remplois domaniaux ....... 0c cee eee eee eeeee Wille seca eee 3.500.000 6.330.793 G4 

2 Gonstruction et aménagements au palais du Sultan & ‘Thabat ........ “mémoire 1.622 35 

3 Pension Rebout ...........00e0eeeee cence een eee g eae n ett eeeees 3.000 4.500 00 

4 Frais de ‘gestion et remboursement des créances des contumaces sae ; 10.000 32.092 34 

5 Dépenses impulées sur la caisse spéciale ........ 066. ee eee eee ee eee {7.000.000 . 31.587.233 19 

6 Allocations sur le pari mutuel en faveur des qouvres d’assistance .. 40.000. 190,902 40 

7 Création et fonctionnement de services et organismes publics 4 ’assis- 
tance et subventions 4 des ceuvres privées de bienfaisance .. 400.000 874 562,80 

8 Allocation sur le pari mutuel en faveur de V’élevage et du comité ; : 
‘ consultalif deS COUTSES 0.0... 0 cele ee Dene ec eee etl eae . 20.000 70,684 25 | 

9 Fondation Braunschwig ....... 0... ete eee trees 9.000 7.250 12 

10 Etablissement de lignes télégraphiques et téléphoniques d’intérét 
PTIVE lence teeter teens 500.000 714.162 87 

11 Mise en valeur de la plaine de Guercif ....-. ccc eee eee eee mémoire 30.710 56 

12 Dépenses sur fords de concours 1.20... sce ete cee eee eee tenes > 261.434 26 

418 Dépenses d'exercices clos ...-......-.... Lecce ete teen eeeeeeeeee > 961.139 B2 

44 uMoacalions el secours sur le fonds commun des dtbits de tabac ...... 200 000 482 954 26 

15 Recherches archéologiques et aménagement’d’un 1 musce 3 4 Volubilis .. 2.000 > , 

16 Construction de recettes du Trésor .. 0. cece cece eet eee > 500.000 00 

17 Contribution extraordinaire de VOffice chérifi ien, des phosphates aux 
dépenses de travaux dinlérét général 2.0.0.0. 0... eee ee » 5 886.019 92 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1344, - Vu pour promulgation et Inise A exécution : 

  

  

  

  

  

  
(27 janvier 1926). 

  

    
Rabal, le 13 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.,
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DAHIR DU 2 FEVRIER 1926 (48 rejeb 1344) 
modiflant le dahir du 28 aoft 1916 (28 chaoual 1334) 

” sur les gardes particuliers. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 7 du dahir du 23 aott 
1916 (23 chaoual 1334) sur les gardes particuliers, est modi- 
fié comme suit : 

« Article_7, — Par dérogation aux dispositions de l’ar- 
« ticle 2 ci-dessus, les gardes particuliers de la chasse, ainsi 
« que les gardes particulicrs, dits « gardes-vente », des adju- 

- « é‘digataines“de coupes ou bénéficiaires de marchés de gré a 
« gré sut le domaine forestier de l’Etat, sont agréés et licen- 
« ciés par le directeur des eaux et foréts. » 

Fait-@ Rabat, le 18 rejeb 1344, 
(2 février 1926). 

Vu pour promulgation et inise & exécution - 

Rabat, le 19 février 1926. 

Le.Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

(ln 

ae 
DAHIR|DU’5 FEVRIER 1926 (21 rejeb 1344) 

approuvant la substitution de MM. Mohring et Denis 4 
la « Société industrielle de POranie au Maroc », dans 
la concession de énergie électrique pour l’éclairage 
public et privé de la ville de Taza, 

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

Que }’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 décembre 1921 (13 rebia I 1340) 

portant approbation de la convention de concession 4 Ja 

Société Industrielle de 1’ Oranie de la distribution publique 
de I’énergie électrique pour |’ éclairdpe public et privé de la 
ville de Taza, ainsi que du cahier des charges y annexé, ct, 
notamment, l’article 15 de la convention de concession ; 

Vu le procés-verbal en date du 24 octobre 1993 de Vas- 
semblée générale des actionnaires de la Société Industrielle 

de l’Oranie au Maroc, ‘déclarant dissoute Ja dite société et 
donnant tous pouvoirs 4 M. G. Allée en tant que liquida- 
teur, lequel procés-verbal a été enregistré A Fes le 6 décem- 
bre 1923 ; , 

Vu la demande présentée le 23 juillet 1924 par M. G 
Allée, administrateur de société 4 Oran, liquidateur de la 

société susvisée, A l’effet de substituer MM. Mohring et De- 

nis, industriels A Taza, & la dite société dans les droits et 

obligations de la convention et du cahier des charges susvi- 
sés ; . 

Vu la demande présentée le 28 juillet 1924 par MM. Moh- 
ring et Denis, industriels & Taza, A leffet d’étre substitués a 
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la société sugvisée pour la concession de |’énergie électrique 
pour léclairage public et privé de la ville de Taza ; 

Vu le procés-verbal, en date du 4 novembre 1924, de la 
commission municipale mixte de la ville de Taza ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la substitution de 
MM. Mohring et Denis, industriels & Taza, & la « Société 

Industrielle de 1’Oranie au Maroc » dans tous les droits et 
obligations résullant de la convention et du cahier des char- 
ges approuvés par Notre dahir du 14 décembre 1ga1 (13 ré- 
bia II 1340) susyisé. . 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1344, 
(5 février 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. , 

  

DAHIR DU 5 FEVRIER 1926 (21 rejeb 1344) _ 
rapportant Vinterdiction @importation au Maroc des 
animaux vivants des espéces bovine, ovine, oaprine 
et porcine en provenance dela Belgique, et maintenant 
la dite interdiction pour les animaux des mémes espée- 
ces en provenance des Indes et de PAfrique occiden- 
tale francaise. 

  

_LOUANGE A DIEU SEUL | I 

(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, 

Vu le dahir du 1 juillet 19174 (18 chaabane 1332) édic- 
tant des mesures de police sanitaire vétérinaire 4 ]’importa- 
tion des animaux ct produits animaux ; 

Vu le dahir du 2 septembre 1920 (18 hija 1338) prohibant 

Vimportation, at Maroc, de tous les animaux vivants des 
especes: bovine, ovine, caprine et porcine en provenance 

de la Belgique |; 
Nu le dahir du 16 octobre 1920 (3 safar 1339) placant ~ 

sous le méme régime de prohibition les animaux des eape- 
ces précitées en provenance des Indes'et de 1’ Afrique occi- 
dentale francaise ; 

Considérant que la peste bovine a disparu en Belgi- 
que, mais sévil encore aux, Indes et en Afrique occidentale 
francaise, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

AnricLR PREM. — Nos dahirs susvisés des 2 septem- 

bre 1920 (13 hija 1338) et 16 octobre 1920 (3 safar 1339) 
sont abrogés. Est levée, en conséquence, toute prohibition 
d’importation en zone francaise de Notre Empire, d’ani- 
mauy ct produils animaux en provenance de la Belgique. 

Anr. 2. — Sort el demeurent prohibés l’importation 
ct le transit, en zone Francaise, de tous les animaux vivants 

des espéces bovine, ovine, caprine et porcine en provenance 
de l'Afrique occidentale frangaise et des Indes. . 

”
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Art. 3. — La méme interdiction est étendue au peauy DAHIR DU 9 FEVRIER 1926 (25 rejeb 1344) 
vertes et séches ct aux laines de méme provenance. portant modifications au dahir du 28 mars 1918 (9 jou-.. 

Art. 4, — Les infractions aux dispositions du présent | mada II 1336) organisant le -stage officinal dans la 
dahir seront constatées et punies dans les conditions pré- 
vues par Notre dahir susvisé du 12 juillet rgr4 (18 chaa- 
bane 1332). , 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1344, 
(5 février 1996). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 13 février 1996. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 9 FEVRIER 1926 (25 rejeb 1344) 
autorisant la vente de gré a gré de terrains domaniaux 

sis 4 Saidia du Kiss. oo 

  

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

Que ]’on sache par les présentes — puiase Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | a 

-Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER, -~ Est. autorisée la vente de gré a 
gré des parcelles domaniales sises 4 Saidia-du-Kiss, ci-aprés 
énumérées : ; 

‘1° La parcelle n° 11, d’une superficie de 24 ha. go 
environ, et Ja parcelle n° 12, d’une superficie de 1 ha. envi- 

ron, au profit de M. Darlier Edouard, colon 4 Saidia-du- 
Kiss, moyennant le prix global de seize mille sept cent 
vingt francs (16.720 fr.) ; , 

2° Partie de la parcelle n° 8, d’une superficie de 11 ha. 
35 a. environ, au profit de M. de Lombardon, ingénieur 
agronome 4 Saidia-du-Kiss, moyennant le prix de trois 
mille huit cent qualre-vingt-deux francs, cinquante centi- 
mes (3.882 fr. 50) ; 

3° Les parcelle n° 1, d'une superlicic de 6 ha. 06 environ; 
parcelle n° 2, d’une superficie de 6 ha. environ; parcelle 
n° 3, d’une superficie de 2 ha. 30 environ ; parcelle n° 4, 

d’une superficie de x ha. 50 environ ; parcelle n° 5, d’une 

superficie de 6 ha. 4o environ ; parcelle n° 6, dune super- 

ficie de 8 ha. 70 environ ; parcelle n° 7, d’une superficie de 
6 ha. 10 environ ; parcelle n° 8, d’une superficie de g ha. 80 
environ ; parcelle n° g, d’une superficie de 3 ha. 30 environ; 
parcelle n° 10, d’une superficie de 15 ha. 03 environ ; par- 
celle n° 11, d’une superficie de o ha. 80 environ ; parcelle 
n° 12, d’une superficie de o ha. 15 environ ; parcelle n° 14, 

-d’une superficie de o ha. 28 environ, et parcelle n° 15, d’une 
superficie de 1 ha, 10 environ, au profit de M. Pascalet Jules, 

‘colon 4 Saidia-du-Kiss, et moyennant le prix global de 
quarante - trois mille six francs, 
(43.006 fr. 50). 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
‘sent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 25 rejeb 1344, 
(9 février 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 18 février 1926. 

. , Le Commissaire Résident Général, 

7 . T, STEEG. 

cinquante centimes.   

zone fran¢aise de Empire chérifien. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ A DiCIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Le dahir du 13 juillet 1918 
(4 chaoual 1336) modifiant le dahir du 23 mars 1918 (9 jou- 
mada II 1336) relatif au. stage officinal dans la zone fran- 
caise de l’Empire chérifien, est abrogé. 

Art, 2. — Les dispositions des articles 2 et 6 du dahir 
précité du 23 mars 1918 (g joumada IT 1336) sont abrogées 

-et remplacées par les dispositions suivantes ~ 
« Article 2. — Ce stage ne peut étre accompli que dans 

«. des officines dont les titulaires, qui doivent étre obligatoi- 
« rement des pharmaciens francais diplémés, ont été agréés 
« & cet effet, aprés avis du directeur général des services de 
« santé, par le secrétaire général du Protectorat. La liste des 
« pharmaciens frangais agréés est publiée chaque année au 
« Bulletin Officiel. L’agrément peut toujours étre retiré. » 

« Article 6. — Le slagiaire doit tenir un cahier du stage, 
« visé par le directeur général des services de santé ou son 

« délégué au moment de inscription ct & toute mutation 
« dofficine. Ce cahier devra porter le nom du stagiaire et 
« celui du pharmacien chez lequel est fait le stage. Dans le 
« cahier de stage seront consignées au jour le jour les ma- 
« nipulations ct préparations officinales que le stagiaire 
« aura effectuées dans la pharmacie. 

‘« Ledil cahier sera visé par l’inspecteur des pharmacies, 
« & chacune de ses visiles ; il sera présenté au jury de l’exa- 

« men de validation du stage. » 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1344, 
. (9 février 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

xe pS em iemeemr-epnsethiyoshdedstae tine ti | 

DAHIR DU 12 FEVRIER 1926.(28 rejeb 1344) 
autorisant ’4change d’une parcelle de ’immeuble doma- 

nial dit « Bled Bouknadel » (Doukkala) contre deux 
parcelles du lotissement du centre de Bir Jedid appar-= 
tenant 4 des particuliers.. : 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A D&C CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Véchange d’une par- - 
celle de 30 hectares 4 prélever sur l’immeuble domanial dit .
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« Bled Bouknadel », sis en Chiadma des Doukkala ct inscrit 
~ au sommier des biens domaniaux sous le n° 7 AZR., contre 

deux parcelles de terrain, d’une superficie de 22 hectares, 
comprises dans Je premier lot du lotissement du centre de 
Bir Jedid, portant les n°* 14 et 16 du dit lot et appartenant 
a El Mekki ben Bouchatb ben Thami Chiadhmi el Meharzi 
et 2 Mohammed ben Ila} Said Soussi, désignées et délimitées 
& la convention annexée & l’original du présent dahir. 

— L’amin el amelak d’Azemmour est chargé 

auquel Vacte d'échange 
Awr, a. 

de l’exécution du présent dahir, 

devra se référer. 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1344, 
(12 jévrier 1926). 

Vu pour: promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30-JANVIER 1926 
(15 rejeb 1344) 

velatif aux redevances a verser au Trésor par les attri- 
butaires de prises d’eau. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet rg14 (7 chaabane 1332), mo- 
difié par le dahir du 8 novembre rgrg (14 safar 1338) sur 

le domaine public ; 
Vu le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) sur 

les occupations temporaires du domaine public ; 
Vu le dahir du 1 aotit 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des caux, et, notamment, l'article 26 ; 

Considérant qu’il est opportun de fixer le taux des 
redevances'& imposer au profil de ]’Etat pour lusage des 
‘eaux, en vertu d’unc autorisalion ou d'une concession 

accordée suivant les modalités prévues au titre III du dahir 
du x* aodt 1925 (11 moharrem 1344) susvisé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tous droits acquis étant respec- 
‘tés, les redevances & payer, le cas échéanl, pour usage 

de l’eau en vertu d’une autorisalion ou d’une concession 

seront déterminées comune suit. 

ARTY. 

seront dérivées 

de deux parts : 

2. —’ Lorsque les eaux serviront i Virrigation et 
au fil de Veau, la redevance sera composée 

a) Une part proportionnelle au débit moyen annuel 
que fournirva la prise, et fixée & cent francs par lilre seconde 

et par an el qui commencera a étre percue & partir de la 
sixiéme année aprés l’exécution par l’attributaire des tra- 
vaux de la prise. 

- b) Une part ayant pour but de faire participer 1l’alttri- 
butaire aux frais des travaux cxécutés par 1’Etat en vue de 
Tadduction des eaux, et le cas échéant, de leur mise en 

réserve, ainsi qu’aux frais d’entretien de ces travaux exé- 
cutés par I’Etat. Cette part sera proportionnelle au débit 
moyen annuel que fournira la prise. Elle sera fixée ainsi   

que ses. modalités de paiement, sur avis du conseil de 
Vhydraulique et des améliorations agricoles. 

Anr, 3. — Lorsque la prise dessert une usine hydrau- 
lique dont les frais sont entitrement supportés par |’attri- 
butaire de l’autorisation ou de la concession, la redevance 

sera proportionnelle au produit du débit moyen annuel 
par la hauteur de chute. Elle sera de dix francs par pon- 
celet et par an et commencera 4 étre percue & dater de 
Vautorisation ou de la concession. 

Si Etat a exécuté des travaux dont profitera le béné- 
ficiaire de |'autorisation ou de la concession, la redevance 
sera augmentée d’une part des frais supportés par 1’Etat 
qui sera fixée ainsi que ses modalités de paiement aprés 
avis du consei] de l’hydraulique et des améliorations agri- 
coles, 

Anr, 4. — Tout autre cas non défini aux articles 2 et 

3 ci-dessus fera ]’objet de décisions particuli¢res prises sur 
Vavis du conseil de Vhydraulique et des améliorations 
agricoles. 

_ Arr. 5, — Des arrétés pris par le directeur général des 
travaux publics sur V’avis du conseil de Vhydraulique et 
des améliorations agricoles fixeront les directives générales 
a*suivre pour la détermination du débit moyen annuel 
servant de base au calcul de la part de redevance visée au 
paragraphe a) de larticle 2 ci-dessus. 

Fait 4 Rabat, le 15 rejeb 1344, 

(30 janvier 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 13 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a lA 

-ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1926 
(18 rejeb 1344) 

autorisant acquisition, par le domaine privé de |’Etat, 
de trois immeubles sis 4 Rabat, Meknas et Oujda. _ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du 9 juin r9g17 (48 chaabane 
1335), portant réglement sur la comptabilité publique de 
Empire chérifien ; 

Considérant qu’il y a intérét pour l’Etat chérifien a’ ac- 
quérir, en vue de linslallation de services publics, les im- 
meubles sis & Rabat et A Meknés appartenant A la Banque 
d‘Algérie et’ l'immeuble sis a Oujda appartenant & la Ban- 
que d’Etat du Maroc ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

_ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le domaine privé de 1’Etat chéri- 
fien est autorisé & acquérir les immeubles ci-aprés énumé- 
rés : 

1° Un immeuble sis A Rabat, avenue Dar el Makhzen, 
faisant Vobjet du titre foncier n° 1048 GC. R., et un immeu- 
ble sis & la ville nouvelle de Meknés, faisant l’objet du titre 
foncier n° g6o R., appartenant tous deux a la Banque d’Al- 
gérie, moyennant un prix global de un million (1.000.000) ;
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2° Un immeuble sis 4 Oujda, faisant l'objet du. titre fon- 
—cjer n° 5650, appartenant a la Banque d’Etat du ‘Maroc, 
moyennant le prix de trois cent mille francs (300.000 fr.). 

Fait @ Rabat, le 18 rejeb 1344, 

(2 février 1926). 
MOHAMMED EL MOKRI. ~ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 février 1926. 

Le Gommissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

—_————— 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1926 
(19 rejeb 1344) 

autorisant acquisition par le domaine privé de PEtat 
chérifien d’une parcelle de terrain sise 4 Tedders et 
appartenant 4 El Gouini ben Mohamed Jezairi. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la nécessité de procéder, pour J’installation et 

Vagrandissement du poste de contréle civil de Tedders, & 

Vachat d’une parcelle de terrain de 2.100 métres carrés 

environ, sur laquelle est édifiée une maisonnette, et qui 

appartient & El Gouini ben Mohamed Jezairi, en résidence 

a Salé ; 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin tors (18 chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique, 

modifié par Je dahir du 20 décembre rg2t (19 rebia Ul 

13ho) ; 
Sur la proposition du secréfiire général du Protecto- 

rat et du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ArticLE uniquE. — Est autorisée l’acquisition par 

le domaine privé de l’Etat chérifien, moyennant le prix 

de onze cents francs (1.100 fr.), d’une parcelle de terrain 

de 2.100 métres carrés environ, sise & Tedders, et apparte- 

nant A El Gouini ben Mohamed Jezairi. 
Cette propriété forme enclave dans le terrain dit 

« Bled ould Bouazza el Abdouni », objet de la réquisifion 

d’immatriculation n°? 1735 R. 

Fait & Rabal, le 19 rejeb 1344, 

(3 févricy 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 13 févricr 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
. T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1926 
(19 rejeb 1344) , 

relatif a Vattribution des bourses d’entretien dans Vécole 

industrielle et commerciale de Casablanca. 
  

LE GRAND-VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 22 mars 1920 (1% rejeb 1338) . 

relatif & V’attribution des bourses dans I'école industrielle — 

et commerciale de Casablanca ; 
f . / 

  

Vu Varrété du 23 décembre 1925 (7 joumada II 1344) 
relatif 4 ’attribution des bourses d’entretien dans les éta- 
blissements d’enseignement secondaire, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de l’arrété vizi- 
tiel susvisé du 23 décembre. 1925 (7 joumada II 1344) rela- 
tif A attribution des bourses d’entretien dans les lycées 
et colléges, sont applicables & 1’école industrielle et com- 

merciale de Casablanca. . 

Fait ad Rabat, le 19 rejeb 1344, 
(3 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
t 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1926 
(24 rejeb 1344) 

portant modification de la circonscription territoriale 
des bureaux d’état civil de Mechra bel Ksiri et de 
Souk el Arba du Rarb. 

  

LE GRAND VIZIR, 

- Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada 
I 13hr) portant création de bureaux d’état civil 

Considérant qu’en raison du transfert de Mc chra bel 
Ksiri & Souk el Arba du Rarb du siége de la circonseription 
de contréle civil, i] convient de donner comme circonscrip- 
tion territoriale au bureau d’état civil dont Je sige est a 
Souk el Arba, celle de Ja circonscription de- contréle, a 
Vexclusion du poste de contrdle civil de Mechra bel Ksiri, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux disposi- 
tions de l’article premier de l’arrété viziricl susvisé du 
23 décembre 1922 (3 joumada [ 1341), la cireonscription 
territoriale des bureaux d’élat civil dont le siége est & 

Mechra bel Ksiri et & Souk el Arba du-Rarb, est modifiée 

comme suit : 

“ Bureau d’état civil de Mechra bel Ksiri 
« contréle civil de Mechra bel Ksiri ; 

« Bureau d’état civil de Souk el Arba : contréle civil 

« de Souk e} Arba, A Vexclusion du poste de contrdéle civil 
« de Mechra bel Ksiri. » 

Awr. 2, — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigucur Je 1” mars 1926. 

Fait 4 Rabat, le 24 rejeb 1344, 
(5 février 1926) .- 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
- Rabat, le 13 février 1926. 

: poste de 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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- ARRET# VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1926 
(21 rejeb 1344) 

cedant uae société indigaéne de prévoyance 
dans le cercle Zaian. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; : 

Vu le. dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 
1335), créant des djemdas de tribus, modifié par le dahir 
du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu l’arrété viziriel du 30 aodt 1924 (28 moharrem 
1343) créant des djemaas de tribus dans la confédération 
des Zaian ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans le cercle Zaian. 

une société indigéne de prévoyance dénommée « Société 
indigéne de prévoyance des Zaian ». 

Art. a. — Le siége social de cette société est & Kénitra. 
\Ant. 3. — Elle est formée de six sections énumérées 

‘ci-aprés : 
Section des. Bou Hassoussen ; 

des Ait Harkat de Guelmous ; 
des Ait Harkat de khénifra ; 
des Ait Krad de Khénifra ; 
des Ait Sidi Bou Abded ; 

des Ait Bou Haddou et des Imazen. 

Section 
Section 
Section 
Section 
Section 

Anr. 4: — Le chef de la circonseription ou son délé- 

gué, représentant l’autorité de contrdle auprés du conseil 
d’administration, est autorisé & recevoir du président de 
la société une délégation permanente pour les actes d‘ad- 
ministration el les opérations de comptabilité faites en 
dehors des séances du conseil. 

Ant. 5. — Le directeur cénéral des finances, le direc- 

teur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation et le directeur des alfaires indigénes sonl chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de lexéculion du présent 

arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1344, 
(5 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1926 
(22 rejeb 1344) 

portant déclassement de délaissés du domaine public 
- de la ville de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
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des rg février 1916 (14 rebia II 1334), 25 juin 1916 (23 chaa- 

bane 1334), ro novembre 1917 (25 moharrem 1336), 23 oc- 
tobre 1929 (10 safar 133g) et 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1929 (28 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 12 octobre 1918 (6 moharrem 1337) 
approuvant ct déclarant d’utilité publique les plans et régle- 
ments d’aménagement du secteur des jardins de la ville de 
Rabat modifié par Je dahir du, ah avril 1925 (30 ramadan 
1343) ; 

cm Vavis émis par la commission municipale mixte 
de la ville de Rabat, dang sa séance du 22 aofit 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protettorat, 
aprés avis du directeur général des finances et du directeur, 
général des travaux publics, 

ARRETE | 

ARTICLE premier. — Sont déclassés les délaissés du 
domaine public de la ville de Rabat, situés le long de l’ave- 
nue Foch, et qui résultent du plan d’aménagement du 
quartier des jardins, déclaré d’utilité publique par le dahir 
susvisé du 24, avril 192 (30 ramadan 1343). 

Les diles parcelles sont teintées en jaune, rose, vert, 
bleu et rouge sur le plan annexé au présent arrété, et ont 
respectivenient une superiicie de : 

La parcelle teintée en rose : deux cent vingt-six métres 
carrés (226 mq.) ; 

Ia parcelle leiulée en vert : 
métres carrés (291.mq.) ; 

La parcelle teintée en bleu 
tres carrés (1.207 mq.) ; 

fa parcelle teintée en rouge 
carrés (204 mqa.). 

\rr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1344, 
(6 février 1926). 

MOHAMMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général,. 

T. STEEG. 

deux cent quatre-vingt-onze 

: mille deux cent sept mé- 

: deux cent quatre métres 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1926 
(22 rejeb 1344) 

modifiant l’arrété viziriel du 80 mars 1922 (1° chaabane 
1340) portant orgahisation du personnel du service 
des perceptions. 

  

LE GRAND VIZIR, — 

Vu Varreté viziricl du 15 février 1921 (6 joumada II 
1339) portant organisation du personnel du service des per- 
ceptions, modifié ct complété par Varrété viziriel du 30 mars 
rga2 (1 chaabane 1340), 

ARRDTE ; 

‘ARTICLE UNIQUR. 

riel du 15 

— Le § 3 de l'article 8 de l’arrété vizi- 
février 1921 (6 joumada II 1339), tel qu’il a été
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complété par l’arrété viziriel du 30 mars 1922 (1 chaabane 
1340), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 

« Article 8. — : 
« Les collecteurs sont recrutés, soit parmi les ancicns 

« sous-officiers ou les anciens militaires du corps de la gen- 
« darmeric, justifiant de 10 ans au moins de service mili-_ 
« taire, soit parmi.les candidats réunissant les conditions 

« de larticle 6 du présent arrété, Jes uns et les autres devant 
« étre reconnus aptes 4 exercer cet emmploi. » 

(Le reste de Varticle sans changement). 

; Fait &@ Rabat, le 22 rejeb 1344, 
ce (6 février 1926). 

—— MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

, T. STEEG. 
; 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1926 
(26 rejeb 1344) 

autorisant le domaine privé de l’Etat a faire Vacquisition 
de deux batiments édifiés par le service de la navi- 
gation aérienne sur Vimmeuble domanial dit « Port 
aérien de Bouskoura ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement-sur la comptabilité publique, modifié par le dahir 

du 20 décembre 1g2t (1g rebia LI 1340) ; 

Considérant Vutilité pour le domaine privé de [Etat 

- chérifien de réaliser acquisition de deux batiments en ma- 

connerie édifiés par le service de la navigation aérienne sur 

V'immeuble domanial dit « Port aérien de Bouskoura » ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLE PREMIER. — Le service des domaines est auto- 

risé d réaliser l'acquisition, moyennant le prix de quatre 

mille francs (4.000 fr.), des batiments ci-aprés désignés et 

de leurs dépendances, édifiés par le service de la navigation 

aérienne sur l'immeuble domanial dit « Port aérien de 

Bouskoura. ». ; 

Batiment n° 1. — Superficie 73 métres carrés, murs en 

maconnerie, charpente en bois, toilure. en tdles ondulées ; 

Bdtiment n° 2. — Superficie 170 metres carrés, murs en 

maconnerie, charpente en bois, toiture en téles ondulécs. 

Art. 2, — Le direcleur général des finances ‘est chargé 

de l’exécution du présent arréteé. 

Fait ad Rabat, le 26 rejeb 1344, 

(10 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 19 février 1996. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 9 FEVRIER 1926 
portant modifications dans l’organisation territoriale 

de la région de Taza. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU ‘MAROC, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les bureaux de renseignements. 
de Kef el Rar et de Bou Méhiris, créés par l’arrété résiden- 
tiel du 28 décembre 1922, sont supprimeés. 

Arr, 2. — Tl esl créé, a la dale du 1 février 1926, 

dans le cercle de Taza-nord, trois nouveaux bureaux de. 

renseignements i Cheyab, Aknoul et Mesguitlen. 

Ant, — Le cercle de Taza-nord ainsi réorganisé. 

comprend : 7 

Un bureau de renseignements de cercle & Taza ; 
Un bureau de renseignements 4 Oued Amelil ; 
Un bureau de renseignements & Cheyab, dépendant 

du bureau de renseignements d’Oued Amelil ; 
Un burean de renseignements 4 Bab Morouj ; 
Un bureau de renseignements & Aknoul 
Un bureau de renseignements & Mesguitten 
a) Le bureau:'de renseignements du cercle de Taza- 

nord, & Taza, est chargé de la centralisation des affaires. 

du cercle, de Ja surveillance politique el du contrdle admi- - 
nistratil des tribus Riata; Oulad Bekkar et Meknassa, ainsi 

que de la tribu des Merraoua, précédemment contrdlée 
par le bureau de renseignements de Bou Méhiris. 

b) Le bureau de renseignements de Oued Amelil con-. 
a3 dé-- 

cembre 1922. cest-A-dire la surveillance politique et le: 
contréle administratif de la tribu des Tsoul, 

c) Le bureau de renseignements de Cheyab, dépen- 

dant du bureau de renscigncments d’Oued Amelil, est 
chargé de la surveillance politique el du contréle adminis- 
tratif des Beni Bou Yala, précédemment contrdélés par le 
bureau de renseienements de Kef cl Rar. 0 est également 
chargé de action politique & mencr chez les Senhaja de 
Reddou el les Beni Oulid. 

d) Le bureau de renseignements de Bab Morouj con- 
serve les attributions déji définies par Karrété du 15 sep- 
tembre 1925, c’est-a-dire la surveillance politique et Te 
controle administrati{ des Branés ; 

e) Le bureau de renseignements d’Aknoul est chargé 
de la surveillance politique et du: contréle administratif 
de la tribu des Gzennaia de la zone francaise, précédem- 
ment contrdlée par Je bureau de renseignements de Bou 
Méhiris, et de ‘action politique & mener chez Jes Marnissaz 

f) Le bureau de renseignements de Mesguitten est 
chargé de la surveillance politique et du contréle adminis- 
tratif des tribus Metalsa, de la zone francaise, et Oulad 

Bou Rima, précédemment contrélées par le bureau de ren- 
Seignements de Bou Méhiris. 

Arr. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur des affaires indigénes et le général commandant la 
région de Taza sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 février 1926, 

T.. STEEG.
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ARRELE RESIDENTIEL DU 9 FEVRIER 1926 
jportant modification dans l’organisation territoriale du 

Tadla (région de Marrakech), 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL ~ 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

ARRRTE 

— Le cercle de Boujad, créé par 
esl supprimé a 

ARTICLE PREMIER, 

Varrélé résidentiel du 13 décembre 1921, 
la date du x” février 1926. 

Anr. 2. — Il est créé & la meine date : 

a) Une annexe de renseignements & Boujad, dépen- 
dant du terriloire du Tadla. Le bureau de Vannexe i Bou- 
jad remplace le bureau de renseignements de cercle sup- 
‘primé. 
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Lb) Une annexe de renscignements 4 Dar ould Zidouh, 

dépendant du territoire du Tadla, remplagant le bureau 
de renseignements actuel de Dar ould Zidouh. 

Arr. 3. — L’annexe de renseignements de Boujad est 
chargée dela surveillance politique et du contréle admi- 
nistratif des Beni Zemmour. 

Ant. 4: — L'annexe de renseignements de Dar ould 
Zidouh aura les mémes attributions politiques et adminis- 
tratives que ancien bureau de renseignements de Dar 
ould Zidouh. 

Ant. 5, — Le’ directeur général des finances, le direc: 
teur des affaires indigénes et le général de division com- 
mandant la région ce Marrakech~sont charg(és, chacun en 

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

Rabat, le 9 février 1926. 

T. STEEG. 

  
  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

‘fixant le chiffre total des emplois réservés de commis 
4 mettre au concours, four Vannée 1926, le chiffre 
particulier 4 chaque service, le programme et les 
conditions du concours. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORATE, 
Officter de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 novembre modifié par les 
dahirs des 9 décembre mars 1924, 21 novembre 
1923, 8 seplembre 1924, 4 mars 1925, 4 avril 1925, 22 avril 

1927 ct 10 juillet ro25, réservant dans des conditions spé- 
ciales des emplois aur officiers ou homanes de troupe des 
arinées de terre ef de mer pensionnés en vertu de Ia Isi 

TQ2T, 
TH22, 25      

‘francaise du 3x mars rg1g ou, a leur défaut, & certains 
anciens combattants, et aux veuves de guerre non remariées 

et aux orphelines de guerre ; 
Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922, modifié et com- 

plélé par les arrétés viziriels des g décembre 1922, 11 {é- 
vrier 1925 et 11 juillet 1925, portant réglement pour l’ap- 
plication du dahir du 30: novembre Tg21 susvisé ; 

Vu les états de prévision établis par les services inté- 
esses, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. Le chiffre total des cmplois 
réservés de commis & mettre au concours pour l'année 

1g°6, ct le chiffre particulier des dits emplois réservés 
dans chaque service, sont arrclés comme il est indiqué au 
tableau ci-aprés , 

rs 
      

  

  

  
‘ 

Emplois de commis Proportion Chiffrs réservé 
SERVICES DE LA RESIDENCE GENERALE disponibles en 1926, | téscrvée conformé- dang chuque service, 

. Se . _ conformément aux menl a Vannexe pa gnformeénent ay 
ET DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN prévisions budge- 2 du dahir du 30 ete oinitiel de 24 

iaires novembre 1921 janvier 1922. 

I. -- RESIDENCE GHNERALE 
Seerédliariat général du Protectoral 

Service des contrdles civils et clu contréle des municipalites : / 
Controles Civils... 0... ce eee eee ee te ete cere teees 21 1/3 7 
Municipaliles. ce ee ete teen eee tenes 2 1/3 1 

Services administauils... 0... eee eee ee tenet tenet néant > > 

Tl, — Justick FRANGAISE 

Service de la justice francaise... teen eee tenes neant » » 

JU. — GouverNnEMEeNT CHERIVIEN 
1° Direction générale des finances . 

Budget ef comptabilifé générale... 0. cece eee eee eee _ 3 1/3 1 
Perceptions.............4 a 1 0 1/3 4 
Impodts et contributions... 00... 06 ee cece eee eee prt eee enews Lees 3 3. 1 
Douanes et regies (commis du cadre sevundaire).. 000... 6c eee eee . 4 13 1 
Knregistrement et timbre... 2.0.0. cee ee tee teen eet tea eee eens néant — » » 
Domains... cc eee nee tee tg tebe bbe setae tee aes neant - » 
Controle des cnwagements de depenses.. 0. eee ee eee ee { 1/3 1 

| 2° Direction générale des truvawr publics oo. eee eee 9 1/3 3 
qd & Direction générale de Vagriculluse, du commerce et de la colonisation  |* 

, Service de Vagriculture et des amélovations agricoles...............0..6-.. 2 3/4 2 
| Service de la conservation de la propriété foneiére........ 0. 5 1/3. 2 

Service de la propriété industriells 2.0.0.0. 00.0 c cece eee eee eee 4 3/4 1 
#° Direction générale de Vinstruction publique, des beaua-arts et des anti- 

quilés | Se Tn ee ee Ee Deen e Ee beeen een tee néaut » » 
5 Trésorerie générale oo... ieee cece n cep esse eect c eee eeae 13 2 
6° Direction des affaires chériflennes ..0 2006000 c ec cece ccc ensues néant | » » 
7° Service de la santé et de Uhygiéne prebliques... 60.0.6. néant : > > 
& Service lopographique.. 0.0... c cece cee be cette neenes néant | > > 
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Chiffre total des emplois réservés de commis i metire 
au concours : 25. 

Art, 2. — Le concours pour le recrutement aux em- 
plois réservés de commis, prévu a l'article précédent, s'ou- 
vrira le lundi 26 avril 1996, & huit heures du matin 

A Feés, aux services municipaux, pour les candidats 

des régions d’Oujda, Fes et Meknés ; 
‘A Rabat, a l'Institut des hautes études marocaines, 

pour les candidats des régions du Rarb et de Rabat ; 
, A Casablanca, aux services municipaux, pour les can- 
-didats du reste de la zone francaise. 

Arr. — Le programme du concours comprend les 
matiéres spéciales suivantes 

Notions Gémentaires d’arithmétique (systéme mé- 
trique, régle de trois) 

° Notions élémentaires de géographie physique, poli- 
lique et économique de la France et de )’ Afrique du Nord. 

Ant. 4. -— Les épreuves du concours, 

sonites sont au nombre de quatre 

° Dictée faite sur papier non réglé ; 
Solution de problémes d’ arithmétique élémentaire ; 

3° Rédaction sommaire sur un sujet donné 
4° Cemposition de géographie. 

. se 

Deux séances sont consacrées aux compositions. Pre- 

miére séance : premiére épreuve (1 heure) ; deuxiéme 
épreuve (2 heures), Deuxiéme séance 
(2 heures) ; quatriéme épreuve (4 heure). 

Arr. 5. — Les épreuves sont cotées de o & 20 

ficienls sont : 

; les coel- 

Epreave n? 1: 3 ; 
Epreuve n?.2 13 ; 
Epreuve n°? 3: 2 ; 

_ ‘-  -Eprenve n° 4: 

Aucun candidat ne peut étre admis sil n’a obtenu 
un minimum de gc points. 

Ant. 6. — Il est institué, dans chacun des centres de 
Fés et de Gasablanca, une commission de surveillance 

composée du chef des services municipanx, président, et. 
de deux fonctionnaires de Ja municipalité désignés par 
lui et. agréés par le secrétaire général du Protectorat, 

A Rabat, la commission de surveiliauce comprendra 

le chef du service du personnel, président. et deux fone- 

tionnaires désignés par Ie secrétaire général dic Protectorat. 
Les sujets de composition sont adres-és 4 Vavance, 

sous pli cacheté, au président de chaque commission de 

surveillance. . 

Au commencement de chaque séance, le yrésident 
ouvre les enveloppes cachetées en présence des candidats 
et indique & chacun d’eux les sujets de composition. 

Toute communication des cancdidats entre evs. ou avec 

toute fraude en-- Vextérieur est formellement interdite ; 

traine l’exclusion du candidat qui Va commise: 
-A Ja eléture de chaque séance, les candidals remettent 

leurs compositions aux membres présents de la commis- 

sion de surveillance. 
Chaque copie doit porter deux devises qui sont repro-. 

duites, avec Vindication du nom, des prénoms et de Ja 

résidlence du candidat, dans une enveloppe crue ce dernier 

remet, cachetée, an président de la commission, en méme 
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temps que sa composition. Le candidat conserve les mémes 
‘devises pour les quatre épreuves. 

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

_et les enveloppes contenant les devises. Le tout est advessé, 
sous pli cacheté, au secrétaire général du Protectorat. 
» Ant. 7. — Un jury composé de quatre membres dési- 
gnés par le secrélaire général du Protectorat procéde, a 

Rabat, 4 la correction des épreuves, 

les listes de classement sont établies dans les condi- 
tions des articles 4 et 5 de Varrélé vizirie) du 24 janvier 
T922 (95 joumada I 1340). 

Arr. 8, — Les demandes d’inscriplion des candidats 
doivent avoir été recues au secrélariat général du Protec- 
torat. (service du personnel), Je 26 mars 19296 au plus tard. 

Elles doivent étre accompagnées des piéces suivanics 

Une expédition, en due forme, de l’acte de nais- 

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

mois de date ; 
3° Un certifical de bonnes vie cl mecurs ayant moins 

de six mois de date ; , 
4° Un certifical médical, diment Tégalisé, 

que le candidat est apte 4 servir au Maroc ; 
o° Un élat signalélique et des services mililaires ; 
6° Tne amplialion diment certifi¢ée conforme du titre 

de pension ; 
9° Le eas 

légitimes ou re 
du candidat. 

attestant 

les cerlificats de vie des enfants 
qui sont cffeclivement 4 la charge 

échéant, 

connus, 

Rabat, le 16 février 1926. 
DOYNEL DE SAINT-QUENTIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 une nouvelle répartition des eaux de l’Ain Toto. 

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

— Vu le dahir du i® juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir da 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du r* aodl 1g25 ; . 

Vu de dahir du 1 aotit 1g25 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel dur aott 1925 relafif a 1 “applic a- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Venquéte ouverte du 25 avril au 25 mai 1925 dans 

le tervitoire de Meknés-biinlieue sur Je projet de répartition 
des eaux de I’ \in Toto ; 

Considérant que des modificalions doivent étre appor- 
tées & la répartition actuelle et qu'une nouvelle enquéte s‘im- 

pose, , 

ARRETE ! ‘ 

ARTICLE premier. — Une engquéte publique est ouverte 

dans Ie territoire de Meknés-banlieue sur un projet de nou- 
velle répartition des eaux de ]’Ain Toto. 

A cet effet, le dossier est déposé du 25 février au 95 mars 
1926 dans Jes bureaux, du contréle civil. de Meknés-banlieue 
a Mcknés.
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Ant. 2. —~ La commission prévue & l’article 2 de I’ar- 
rété viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

‘publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un gébmétre du service topographique. 

; Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 
président. } 

Rabat, le 15 février 1926. 

P, le Directeur général des travaux publics, 
Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

Gr 

-'\" "| AUTORISATION DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 13 février 1926, le comité des fétes de Rabat a été auto- 
risé-& organiser, au profit des ceuvres de bienfaisance régu- 
liérement autorisées de la ville, une loterie de vingt mille 
billets A un franc, dont le-tirage aura lieu le 15 avril 1926. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 FEVRIER 1926 
oréant un emploi de directeur général des 

affaires indigénes. . 

_ LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE, FRANCAISE AU MAROC, 

oy 

4 ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — Un emploi de directeur général est 
eréé & ta direction des affaires indigénes et du service des 
renseignements du Maroc, & compter du 1° janvier 1926. 

So Rabat, le 19 février 1926. 
oo ’ JT. STEEG. 

on *s 
Par arrété résidentiel en date du 197 - février 1926, 

conseiller rapporteur adjoint prés le 
‘conseil de" “SSivérnement de l’Algérie; en service détaché, 
est nommé directeur général des affaires indigénes et du 
service des renseignements du Maroc, 4 compter du 1™ jan- 
vier 1926. . 
a 

ARRETE RESIDENTIEL.DU 20 FEVRIER 1926 
eréant une inspection générale des affaires indigenes. 

  

LE. COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — I] est créé, & compter du 1™ jan- 
vier 1926, une inspection générale des affaires indigénes, 
rattachée au cabinet du Résident général. 

Ant. 2. — Elle sera dirigée par un fonclionnaire 
qui aura rang de directeur et’ qui prendra le titre d’inspec- 

teur général des affaires indigénes. 
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Anr. 3, — L’inspecteur général aura pour attributions 

de procéder & toutes enquétes; études et missions qui lui 
scront prescrites par le Résident général relativement & 
la situation ct & Padministration des indigénes. 

Rabat, le 20 février 1926. 

T. STEEG. , 

ae mo 

Par arrété résidenticl en date du 20 février 1926, 
MI. WERCIER, consul de 1” classe h. c. & la disposition _ 
de la Résidence générale, est nommé inspecteur général 
des affaires indigénes 4 compter du 1™ janvier 1926. 

a et 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du tg tévrier 1926, sont créés au service de la sécurité 

générale, ) compler du 1 janvier 1926 ; 

Service central 

4 emplois d’élave-secrétaire > — . 
1 cmploi de secrétaire-intérpréte. 

| Police de streté ' 

» emplois de commissaire de police ; 
$ emplois de secrélaire et inspecteur ; - 
4 emplois de sous-inspecteur francais (dont 2 par 

transformation de » emplois d’agent de la sdreté) ; ~ 
it emplois d’agent de la streté frangais ; 
3 emplois de secrétaire-interpréte indigéne (dont 1 par 

transformation d’un emploi d’agent de la. shreté indigéne) ; 
» emplois de sous-inspecteur indigéne (par transfor- 

mation de 2 emplois d’agent de la stireté ‘indigéne) ; 
6 emplois d’agent de la sdreté indigéne. 

Police du service central, 

2» emplois de brigadier francais 
18 emplois de gardien de la paix francais (dont 11 par 

transformation de 11 emplois de gardien de la paix indi- 

gene) ; » 
1 emploi de dactylographe. 

* 
zs - ' 

Par décision du secrétaire général du Proteciorat, en 
date du tg févricr 1926, sont créés au service de ]’identifica- 
tion judiciaire, & compter du 1” janvier 1926 : 

‘3 emplois de commis principal ou chef de station. 

% - 

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

date du 1g décembre 1925, sont eréés, & compter du 17 jan- 

vier 1926, les emplois ci-aprés : 

Mines 

1 ingénieur adjoint (par transformalion d’un emploi 
dingénicur adjoint des travaux publics). 

Services maritimes spéciaux 
» gardes maritimes (par transformation d’un emploi 

de commis des travaux publics et ay un emploi de sous- 
agent). . 

2 maitres de port.
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Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 1° janvier 1926, 
il est créé dans les cadres de la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation : 

1 emploi de sous-chef de bureau ; 
x1 emploi de contréleur de comptabilité (par transfor- 

mation d’un emploi de commis) ; 
_ 2 emplois de rédacteur ; 

emplois de commis ; 
emplois d’inspecteur adjoint de lagriculture ; 
emplois d’agent de culture ; 

BS 
Mm
 
m
w
 

coles ; 
1 emploi de conducteur des améliorations agricoles 

(par transformation d’un emploi de dessinateur) ; 

1 emploi de chimisle ; 
2 emplois de vérificateur des poids et mesures. 

* 
* 

Par arrélé du conseiller du Gouvernement chérifien, en 
date du 5 février 1926, il est créé un emploi de chef de bu- 
reau, par transformation d'un emploi de sous-chef de bu- 
reau & la‘ direction des affaires chérifiennes. 

” as 
Par décision du chef du service topographique, en date 

du 22 janvier 1926, sont créés au service topographique 
chérifien, A compter du 1° janvier 1926 : 

- , Aw service central 

1 emploi de commis. 

Au service extérieur 

3 emplois d’ inspecteur topographe, par transformation’ 
d’ emplois de vérificateur topographe |; 

2 emplois de vérificaleur topographe, par transforma- 

tion d’emplois de géométre. 

  

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

_ Par dahir en date du 2 février 1926, M. MOUZON Geor- 

ges, directeur adjoint des finances, est élevé & la 2° classe des 

directeurs, A compter du 1° jativier 1926. 
: 

ae 
Par dahir en date du 2 février 1926, M. PARANT Marie- 

Pierre-Maurice, directcur de 3° classe du service des impéts 

et contributions, est élevé A la 9° classe des directeurs, .A& 

compter du 1 janvier 1926. 

: os 

‘Par dahir en date du 2 février 1926, M. CHADUC Louis- 
Léon, secrétaire-greffier de 3° classe faisant fonctions de chef 

de bureau au bureau des faillites, liquidations et adminis- 
trations judiciaires de Rabat, est nommé, & compter et 
pour prendre rang du 1™ janvier 1926, secrétaire-gveffier 
en chef de 3° classe au méme bureau (emploi créé). 

% 
* « 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

4 

du: 18 septembre 1925, M. SPILMONT Gaston, régisseur de” 

2° classe des régies municipales 4 Fés, est promu 4 la 
1” classe de son grade, 4 compter du 1. octobre 1925. 92 

ON 

emploi dtingénieur adjoint des améliorations agri- | ] 8 

  

Par arrété du premicr président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 3 février 1926, sont promus, & compter- 
du 1™ janvier 1926 : 

Secrétaire-greffier de 3° classe 

M. D’ANDRE Marcel, sccrétaire- greffier de 4° classe au 
bureau des faillites, liquidations et administrations judiciai- 
res de Casablanca. 

Secrétaires-greffiers de 4° classe 

M. FERRO Michel, secrétaire-greffier de 5° classe au- 
bureau des faillites, liquidations et administrations judiciai- 
res de Casablanca ; _ . 

M. GILBERT Lucien, secrétaire-greffier de 5° classe au: 
bureau des notifications et cxécutions judiciaires de Casa- 
blanca ; 

M. PONS Joseph, secrétaire-greffier de 5° classe au tribu- 
nal de premiére instance d’Oujda, _ 

Secrétatre-greffier de 5° classe 

M. NICOULLAUD Pierre, secrétaire-greffier de 6° classe: 
au tribunal de paix de Casablanca (circonscription-sud), 

Secrétaire-greffier de 6° classe 
M. ZEVACO Dominique, secrétaire-greffier de 7° classe 

au bureau des faillites, liquidations et administrations judi- 
claires de Casablanca. 

| Commis-greffier principal de 3° classe 
M. MANDRICHI’ Dominique, commis-greffier de 1° 

‘classe au tribunal de paix de Meknés. 

Commis-greffier de 1” classe 

M. CORNETTE Jules, commis-greffier de 2° classe au 
tribunal de premiére instance de Rabat. 

- * 
* ok 

| Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en dale du 18 jamvier 1926, sont nommeés, & a compter du. 

* janvier 1926 ; 

Ingénieurs adjoints des travaux publics de 4° classe 

M. VIOTTE Camille, conducteur des travaux publics de 
3° classe ; 

M. SENESI Emile, conducteur des travaux publics de 
2° classe ; 

M. MAYER Auguste, conducteur des travaux publics de 
3° classe ; 

M. C ASTEL Jean, -conducteur des travaux publics de 
2° classe ; 

M. CARIOU Joseph, conducteur principal des travaux 
publics de 4° classe, 

oe 
* & 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 14 décembre 

1925, M. RAMADE René, admis au concours du 12 octobre 
1925, est nommé vérificateur stagiaire des poids et mesures, 
a compter du 15 janvier 1926. 

* 
* ok 

_ Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, 
en date des 3 et 4 février 1926, sont promus : 

M. GUILLEMIN Raymond, rédacteur de 4° classe, A la 

3° classe de son grade, & compler du 1 janvier 1926.
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_M. TAHAR Mahoui, interpréte civil de 2° classe, & la 

1 classe de son grade, & compter du 1” février 1926 ; 
M. REY Georges, interpréte civil de 4° classe, 

-3° classe de son grade, 4 compter du 1” Tévrier 1926. 

. * 
"& * 

; Par arrété du conseiller du Gouyernement chérifien, en 

-date du 3 février 1926, ST MOHAMED DZIBI, titulaire du 

-diploéme de fin d'études de 3° année de l’enseignement supé- 

ricur franco-arabe, est nommé secrétaire du Gouvernement 

-chérifien, A compter du 1” janvier 1926, en remplacement 

-de Si Omar el Bacha, appelé a d'autres fonctions. 

a la 

* 
* 

Par arrété du directeur de-l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 3o janvier 1926, 
M. VERET René, commis des services métropolitains, est   nommé sous-chef de section de 3° classe & Rabat-direction, 4 

scompter du 1” janvier 1926. 

——— 

Par arrété du directeur de 1l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 30 janvier 1926, 
M. LEANDRI Jean, pénsionné de guerre, est nomimé facteur 
stagiaire 4 Safi, & compter du 1° février 1926 (emploi ré- 
servé), 

a 
Par arrété. du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 10 février 1926, M. MAR- 
CIANO Léon, interpréte foncier stagiaire, est nommé inter- 
préte foncier de 6° classe, A compter du i® décembre 1925. 

ae 
Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 8 février 1926, M. BELQASEM Simon, commis de 
3° classe du service des contréles civils et du contréle des 
municipalités, en disponibilité, & compter du 17 février 
Tg21, est considéré comme démissionnaire, & compter du 
1° février 1926. 

a a a a a 

RAPPELS DE SERVICES MILITAIRES 

          

NOMS ET PRENOMS GRADE ET CLASSE APRES REVISION ANCIENNETE AU 81 DECEMBRE 1924 

    

q ’ 

MM. TRUAU Joseph ....... eee ee eee vee 

DURAND Emmanuel .... 0 .......202.. 05% . 

‘ 

M. AT Jean... ......--. eee wee eens wee   
i 

PROMOTIONS | 
réalisées on application du dahir du 27 décembre 1324 

sur les rappela de servioes militaires. 

Service des contréles civils et du contréle des municipalilés 
M. MONTSARRAT Henri-Jean, adjoint des affsires indi- 

génes de 5° classe, est reclassé comme adjoint des affaires 
indigénes de 4° classe, 4 compter du 12 décembre 1924, avec 
‘une ancicnneté de trois mois. 

  

Direction generale de Uagricullure, du commerce et de la 

colonisation 
M. LE DAERON Alain, inspecteur adjoint dagriculture 

de 5° classe, 4 compter du 18 aott 1925, est reclassé clans ce 

grade, & compter du,18 février 1920, avec 16 mois et 20 jours 
d’ancienneté, 

ATTRIBUTION DE BOURSE 
  

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
tommerce et de la colonisation, en date du 3 février 1926, 

une: ‘bourse mensuelle dco cinq cent soixante-scize francs, 
soixante-six centimes (576 fr. 66), est allouée pour l'année 
scolaire 1925-1926, et A dater du 17 janvier 1926, 4 M. BOUR- 
DELLE Jacques, ingénieur-agronome, éléve de 1” année a 
Vécole supérieure du génie rural, =~   

Agenta ne bénéficiant pas de plano des rappels 

Chef de bureau lors classe (2° éclelom. 

* Chef de lureau de 

Agent bénéficiant de plano des rappels 

Rédactear de 5° classe, | 

11 mois. ° 

1°¢ vlasse. 1 an 9 mois, 

  _1 mois 15 jours. 

i a | 

CLASSEMENT ET AFFECTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du 10 février 1926, 
est classé dans Ja hiérarchie spéciale du service des rensei- 
gnements et recoit laffectation suivante : ‘ 

. En yualilé @adjoint de 1° classe 

(a compter du 4 février 1926) 

Le capitaine -d'infanteric hors cadres THEMOY Hippo- 
Iyte, mis @ la disposition du général commandant la récion 

’de Fes, 

Cet officier, qui a appartenu précédemment aa service 
des affaires indigenes en Tunisie et en Algérie, prvendra 
rang sur les contréles en tenant compte de son eicienncké. 

Sg a 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 693, 
du 2 février 1926, page 186. 

Dahir du 4 janvier 1926 (19 joumada II 1344) portant insti- 
tulion d'un conseil supérieur de l’élevage et abrogeant 
Je dahir du 14 avril tg13 (7 joumada II 1337). 

A Varticle 3; 
clu lieu de : « Les inspecteurs adjoints de l’ébevage » ; 
Lire : « Les inspecteurs principaux de l’élevage ». 

i
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Extrait du « Journal Officiel » de la République 
frangaise du 7 février 1926, page 1714. 

« 
  

DECRET DU 31 JANVIER 1926 
relatif 4 ventrée en franchise, en France et en Algérie, 

de seigle d'origine marocaine. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, | 

Sur les propositions du ministre des affaircs élrangéres, des 
ministres des finances, du commerce et de lindustrie, de Vintérieur 

et de lagriculture ; 
Vu la lof du 18 mars 1g23 portant, en son article 5, que des 

décrets rendus sur la proposition des ministres des affaires étran- 
geres, es finances, du commerce et de l'industrie, de l’intérieur et 

‘de Vagriculture, détermineront chaque année, d’aprés les statisti- 
ques établies par le Résident général de France au Maroc, Jes quan- 

tités auxquelles pourra s’appliquer le traitement prévu par l'arti- . 
cle premier de ladite loi, dans les conditions mises A l’admission en 
franchise de ces quantités, par tes articles 3 et 4 de cetle méme loi ; 

Vu les statistiques fournies par le Résident général de France 

au Maroc ; 
Vu le décret du 3 juillet 1925, 

pECRETE : 

ANRTICLE PREMIER. — Est ouvert un crédit supplémentaire de 
1.800 quintaux, & appliquer au $eigle d’origine marocaine, 4 admet- 
tre en franchise, en France et en Algérie, du i juin 1925 au 31 anai 
1926, sous le bénéfice de la loi du .18 mars 1923. 

‘Art. a, — Le ministre des affaires étrangéres, les ministres des 

finances, du commerce et de lVindustrie, de ]’intérieur et de l’agri- 
culture sont chargés, chacun en ce gui le concerne, de lexécution 
du présent décret. 

Fait 4 Paris, le 31 janvier 1926, 
Gaston NOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 

Anisting BRIAND. 

Le ministre des finances, 

Paut DOUMER. . . 

Le ministre du commerce et de Vindustriec, 

. Dante, VINCENT. 
Le ministre de Uintérieur, . 

Camitte CHAUTEMPS. 

‘ Le ministre de Vagriculture, 
Jean DURAND. 

PARTIE NON OFFICIELLE . 

  

AVIS DE CONCOURS 
  

_ Un concours pour attribution de six emplois de secré- 
taire ou d’inspecteur de police s’ouvrira & Rabat, le 26 avril 
1926. 

AVIS DE CONCOURS 

Service topographique chérifien 
  

auxi- 

le Jundi 
\ 

Un concours pour l'emploi d’éléve-géométre 
liaire s’ouvrira & Rabat (service topographique), 
26 avril. a 

OFFICIEL N° 696 du 23 février 1926. 

le nombre des places mises au concours est fixé & 9; 
dont 3 régservées aux mutilés et & défaut 4 certains anciens. 

combattants. 

Les demandes des candidats, accompagnées des piéces. 
indiquées 4 l’article A de l’arrété viziriel du 17 mars 1924, 
devront parvenir au’ scrvice topographique avant le 7 avril 
1926. 

Pour tous renseignements, 8 ' adresser au chef du ser- 

vice topographique chérifien. 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROG 
au 31 décembre 1925. 

  

226 428 44 

2.338 187.21 

Caisse spéciale des travaux publics. . 

Caisse de prévoyance du personnel. . 
Comptes d’ordre et divers...... sereas > 44.456.930.58 

. Total...... oa. eFr. 4.294.052.8341 .68 
————————— 

Cerlifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de la Banque @’Etal du Maroc 

P. RENGNET.   

oe 

i. Ge wit 

ACTIF 

Encaisse mélallique............. 6.04, 9.526.151. uA 
Dépot au trésor public & Paris....... ’ 79.000 .000.00 - 

Disponibilités en dollars et livres sterling 43 .380.770.83 

Autres disponibilités hors du Maroc.... 268.518.736.18 
Portefeuille effets........ botnet ee eee B40 .671 897.57 
Comptes débiteurs........ eee eeee . 63.362. 406.77 
Portefeuille titres. ...............000. 323.078 .961 .97 

Gouvernement marocain (zone frangaise) 15.078 .915.04 

— (zone espagnole) 95.310.95 
Immeubles.. 0... eee eee eee 14.018.815.49 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 2.00b. 422.47 
Comptes Vordre et divers............. 132.323 952.98 

Total. ......... Fr. 1.2941.052.341.63 

et 

Passtr 

Capital... 0. cece ee cece eee eee 45.400.000.00 
RGSCIVES. eee eee ee 23.850 .000.00 

Billets de banque en circulation : 

Francs ...- 02.06. ce eee eee 394.357 .730.00 

Hassani ...-...... eee ee 52. 600.00 
Effels a payer...... beeen eee bcaeeas 6,015. 908 .23 
Comptes créditeurs..........., nes 244. “454.563 55 
Correspondants hors du Maroc........ 8.994.490.42 

Trésor pablic & Paris... .........-.2.0. 190.423.4151 .60 

Gouvernement marocain (zone francaise) 397.617.286.75 

— (zone espagnol’) 865.064. 85 

sl
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

'. — GONSERVATION DE RABAT 

  

. Réquisition n° 2492 R. 

Suivant réquisition en dale du az janvier 1926, déposée A la 

‘Conservation le méme jour, M. Lauzet Etienne-Auguste, négociant, 
marié a dame -Holstein Renée, le ig juillet rgti, A Rabat, sans 

contrat, demeurant et domiciliée A Rabat, rue Oukassa, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propri¢taire d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouwloir donner Je nom de « La René I », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Salé-plaleau, 

sur la route de Salé A Meknés, au km. 2,300. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 ha. gg a., est 
limitée : au‘nord, par les héritiers d’Abdelhadi Zniber, représentlés 

-par Mohamed Zniber, demeurant a Salé, rue Boka, et par El Hadj 
Omar Tazi, demeurant A Rabat, avenue Dar el Maghzen ; 4 J’est, 

par la propriété dite « La Renée », t. 1559 R., apparlenant au requé- 
rant ; au sud, par la route de Salé a Fes ; 4 Vouest, par la propriété 
dite « Salimma », réq. 1923 K., dont Vimimatriculation a été requise 
par Fl Hadj Ahmed ben Said. demeurant 4 Salé, quartier Bah Hos- 

seine, 20 ; et par Mohamed el Merini. demeurant & Rahat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 

el qu'il en est propriélaire en vertu dur acte d’adoul, en date du 
8 chaoual 1341 (24 mai 1923), homologué, aux termes duquel Omar 
hen Mohamed Hassar et Mohamed hen Mehamed Cheddadi lui ont 

.verdu les 2/8 dela dite propriété, le surplus lui appartenant pour 

Vavoir acquis de Djilani ben e) Mokhti ef Hoceini Esslaoui, suivant 
acle d’adoul du g kaada 1340 (4 juil’et 1922), homologué: 

Le Conservaieur ae la Propriété ronciére a@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2493 R. 

Suivant céquisilion en date duo1q octobre 1925, déposée A’ la 

Conservation le 28 janvier 1926. la Soritt* Francaise de Culture et 
‘d’Elevage, société anonyme dont le siége social esl 4 Tanger, constituée 
suivant acle sous seings privés on date du.to avril tg20 el délibé- 
rations drs assemblées conslilutives des actionnaires des,1g et 30 
avril de la méme année. déposés au rang des minutes notariales 
du consulat, de: France 4 Tanger, les 16 avril et 3 mai rgao, et au 

grelfe du dribunal consulaire de la dite ville, le 5 mai de Ja méme 

année, la dite société représentée- par M. Nahon Moise, gon admi- 
nistraleur directeur, demeurant et domicilié a Ja ferme de Sidi 
Oucddar. par Arbaoua, contréle civil de Souk el Arba du Gharhb, a 
cemandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune = pro- 
priété dénommee « Hofrat Tamou Rroidsa Hait Hamou Meki, Bled 
Hatt. Reih », A larpyelld elle a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Fekarna- Ao», consistant en terrain de cullure, située contréle 

civil fe Souk el Arba du Gharb,: tribu: des Sefianc, fraction des 

Maarif, Aad km. au nord-ouest du Souk cl Arba cu Gharb et a 

5 km. environ A Vouest de ld gare dite « Lalla Ghano », lien dit 

« Fekarna-Maarif ». 
' Celle propricté® occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

Ife + au nord et A Vest, par El Harrouchi, demeurant AX Arbaoua % 
anosea, par EL Hosseine ould Zeibel ; a Vouest, par MBarek ould 
Pakhta, tens ceux demeurant sur les Weux. douar Oulad Teidi. 

La socitté requérante décare qu’A sa connaissance, il n existe 
sur fedit immeuhle avcune charge ni aucun droit réel actuel on 
éventuel et muelle on est propriélaire on verlu de deux ‘actes d’adoul 
‘en date du 6 chaoual 1341 (9 mai 1923) et 16 joumada II 1343 (a2 

(1) Nota. —- Les dates de hornage sont portées, en leur temps, A 

Ja connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur Vimmeuble, a la Justice de Paix, an bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans Jes marchés de 
Ya région. 

“sur leit 

  

janvier 1925), homologucés. aux termes desquels Mohamed ben 
Mekki Fekroun} et M°Hamed ben Abdelkader ont vendu la dite 

propridlé & M. Nahon, lequel a déclaré, snivant acte d’adoul cn date 
duo vo jourmada 1344 (6 décermbre 1925), homologué, avoir agi au 
nom el pour le comple exclusif de la société requérante. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2494 R. 
Suivant réquisition en date du 17 octobre 1g95, déposée a la 

Conservation le 28 janvier 1926, la Société Francaise de Culture et 
d'Elevage, société anonyme dont le siége social est 4 Tanger, constituée 

suivant acte sous scings privés en date du ro avril 1920 et délibé- 
rations des assemblées constitutives des aclionnaires des 1g et 3a 

avril de la méme année, déposés au rang des minutes notariales 
du consulat de France 4 Tanger, les 16 avril et 3 mai rga0, et au 
greffe du lribumal consulaire de la dile ville, le 5 mai de la méme 
année, la dite société représeniée par M. Nahon Moise, son admi- 
nistratenr direcleur, demeurant et domicilié 4 Ia ferme de Sidi 

Oueddar. par Arbaoua, controle civil de Souk el Arba du Gharb, a 

demandé Vimmuatriculation, en qualilé de propriélaire, d’une pro- 
pricté dénommée « El Bir, E] Bellout ». & laquelle elle ‘a déclaré 

vouloir donner le nom de « Fekarna B », consistant en terrain de 

culfure, siluée contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 
Sefiane, fraction des Maarif, 4 14 km. environ au nord-ouest de 
Souk el Arba, 45 km, environ A louest de la gare de Lalla Ghano, 
lieu dit : « Fekarna Maarif.», 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
Ire tau nord, par Ahmed Nadaru, sur les lieux, douar Fekarna, et 
fou Mehidi, également sur les lieux, douar Hecinat ; & Vest, par 
Ahmed Nadam et Bou Mehidi susnommeés, par Allal ben Larbi, 
Sliman ben M'Hamed hen Abdallah et son frére El Kebir, sur les 

ieux douar Fekarna, par, tm chemin ct au delA par les Oulad 
Aysad, représenlés par Mohamed Chehima et Abdelami, sur les 
lieuy, douar du Cheikh Taher cl \bdellami ; au sud, par Mohamed 
ould Zizoun cl Fekroni Abdesselam Greine, dit « Meizzou », et 

hacem ould) Zohra, tous demeurant sur Jes lieux, douar Fekarna 

précilé : a Vouest, par Abdessclam Greine, Ahmed Nadam et Bou 
Mehid} susnorumés, . 

La société requérante déclare quod sa connaissance, il n‘existe 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl achual ou 
éventuel el quelle en est propriclaire, savoir en vertu de trois actes 
dadoul, en date des 16 joumada [ 1338 (6 février 1920), 7 chaoual 

1339 14 juin 1927) el 20 joumada T 1340 (rg janvier 1929), homo- 

focuds, aux Lerines desquels WoHarmed ben Abdelkader el Fekrouni, 
RKecem ben Moharned el Fekrouni et consorts eb M'Hamed hen Ab- 
delhacer Fekrouni, lui ont vendu une partie de la, dite propriété, 
le surplus Tui appartenant en vertu d'une transaction intervenue 
avec Djilali el Fekrouni et consorts. suivant acte d’adoul, en date 

duo zo joumada IT 1840 (18 février 1922). homologué: 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND, 

  

Réquisition n° 2495 R. 

Suivant réquisition en date du ig octohre 1ga5, déposce A la 
Conservation Ie a8 janvier 1ge6. la Société Francaise de Culture et 

d'Elevage. société anonyme dont le siége social est 8 Tanger, constituée 
sunant acte sous seings privés en date du 1o avril rg20 et délihé- 
rations des assemblées conslilutives des actionnaires des 1g et 30 
avril de la méme année. déposts au rang des minutes notariales 
du consulat de France 4 Tanger, les 16 avril] et 3 mai 1920, et au 

Des conyocations personnelles sont, en outre, adress¢ées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intércssée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage.
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e 
ereffe du tribunal consulaire de la dite ville, le 5 mai de la méme 
année, la dite société représentée par M. Nahon Moise, son admi- 
nistrateur directeur, demeurant el domicilié A la ferme de Sidi 

.Queddar, par Arbaoua, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénornmée « Blad Hebab », & laquelle elle a déclaré vouloir 

donner le nom de « Tekarna CG », consistant cn terrain de culture, 
située contréle civil de Souk cl Arba du Gharb, Itribu des Sefiane, 

fraction du Maarif, 4 15 km. environ au nord-ouest de Souk ¢1 
Arba ct A 5 km. a Vouest de la gare de Lalla Ghano, lieu dit 
« Fekarna Maarif ». . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1o hectares environ, 

est limitée : au nord, par Sliman ben M’Hamed ben Abdallah ct son 

pére El Kebir et Ben Rehoma sur les licux, douar Fekarna ; A l’est 
et au sud, par un chemin et au delA par la djemfa des Maouka, 

représentée par le cheikh Taher el Abdesslami, sur les lieux, douar 
Ouled Abdesslam ; 4 l’ouest, par Tehaudi et Jeloul ben Chleuh, 

également sur les liewx, douar Fekarna’ précité. 

La sociélé requérante déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe 
sur Jedit immecuble aucune charge ni aucun: droit réel actucl ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire, savoir : em vertu d’un acle 
d’adoul, en dale du 6 chaonal 1341 (23 mai 1923), homologué, aux 
termes duquel Mohamed ben Pjilani et consorts lui ont vendu 
une partic de la dile propriété, le surplus hui appartenant en vertu 

de deux transactions intervenues avec Sellam ben Djilali el Haloubi, 
d’une part, et Mohamed ben Grine, Fekrouniet el son frére M’Ha- 

med, d’aulre part, suivant acles dadoul, en date. des 18 joumada 
I 1340 (15, janvier 1922) ek 2 ramadan 1343 (27 mars 1925), homolo- 
guds. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2496 R. 
Suivant réquisition en date du rg octobre 1924, déposée A la 

Conservation le 28 janvier 1926, la Société Francaise de Culture el 
d’Elevage, société anonyme dont le siége social est A Tanger, constituéc 
suivant acte sous seings privés cn date du ro avril 1g20 et délibé- 
rations des -assemblées conslilutives des actionnaires des 19 et 30 
avril de la méme année, déposés au tang des minutes nolariales 

du consulat de France 4 Tanger, les 16 avril et 3 mai 1g20, et au 
grefie du tribunal consulaire de Ja dite ville. le 5 mai de la méme 
année, la dite sociélé représentée par M. Nahon Moise, son admi- 
nistratenr directeur, demeurant et domicilié & la ferme de Sidi 
Oueddar, par Arbaoua, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, a 
demandé l‘immatriculation, en qualilé de propriétairc, d’une pro- 

priété dénommeée « Blad ben Rehoura », 4 laquelle elle a déclaré 

vouloir donner Je norm de « Fekarna D », consislant en terrain de. 

culture, située contréle civil de Souk el (Arba du Gharb, tribu des 

Sefiane, fraction des Maarif, A 15 km. environ au nord-ouest de 
Souk el Arba ct A 5 km. environ a Vouest de la gare de Lalla 

Ghanno, lieu dit « Fekarna Maarif ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 

est limilée : au nord, par Jelloul ben Chleuh ; & Vest, par’ Abdes- 
lam ben Mohamed el Halloubi et son frére Abdelkader , sur les 
lieux, douar Fekarna ; aiz sud et A Vouest, par le cheikh Bou Mehidi, 

également sur les lieux, douar Hecinat. 
La société requéranté 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 15 joumada I 1339 (a5 janvier 1927), homologué, aux termes 

duquel Abdelkader ben Djilani el Haloubi et consorts tui ont vendu 

la dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2497 R. 

Suivant réquisilion en date du 28 janvier 1926, déposée a la 
Conservation le méme jour, Caid Bouamer hen Raho. marié selon 
Ja loi musulmane A dame Mansoura bent Djelloul, vers 19:3, au 

douat EL Hessasna, fraction des Ait Messaoud, tribu des Oulad 
Ali, contréle civil des Zaérs, demeurant et domicilié 4 Souk el 

Tnine, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaérs, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de’ propriétaire, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom de « Sabb el Karf »,   

  

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, 

tribu des Oulad Ali, fraction des Ait Mcssaoud, 4 5 km. environ 3, 

Vest de Camp Marchand et & 2 km. environ de Souk el Tnine. 
Cetle propriété, occupanl une superficic de 40 hectares environ, 

est limitée : au nord, par les Owlad Ali ould Mohamed, représentés. 
par Mekki ben Ali et les Oulad el EI’ssaini, représentés ‘)ar Djilali 
ould el H’ssaini ; 4 Lest, par Mohamed ben Kaddour ; au sud, par 

Hammani ben Larbi, Kaddri ben Azzouz, tous demeuranl sur les 

lieux, douar Ben Diya et par Jes Oulad Ait Hassoun, représentés 
par Ali ben Abdesslam, sur les lieux, douar des Ail Hassoun, Haddi: 
ben Mohanred ben el Ardja et Bennaissa ben Larbi el Kharraj, sur 
les lieux, douar Baggab ; A l’ouest, par El Miloudi ben Chaffai, éga- 

Jement sur tes lieux, douar Hassasna, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit; 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou évertuel: 
et qu'il en esl propriclaire en yerlu d’une moulkia, en date du- 
20 Safar 1337 (25 novembre 1918), homologuée. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND.. 

. Réquisition n° 2498 R. 
Suivanl réquisition en date du 28 janvier 1996, déposée A la 

Conservation le méme jour, Caid Bouamer ben Raho, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Mansoura hent Djelloul, vers 1913, au 

douar El Hessasua, fraction des Ait Messaoud, tribu des Oulad 

Ali, contréle civil des Zaérs, demeurant et domicilié 4 Souk ek 
‘Tnine, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaérs, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vonloir cormer le nom de « Tamesna II] », 

consistant en terrain de culture, siluéc conlréle civil des Zaérs, 
tribu des Oulad Ali, fraction des Ait Messaoud, a 7 km. environ 
de Camp Marchand, lieu dit « Ain Tamesna », 

Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares envi-_ 
ron, esl limilée + au nord, par Boujouda ben Djelloul et Bouazza 
ben Daho, sur les lieux, douar Ouled Bou Taib ; & V’esl, par la pro- 
priété dile « Hadrat Oued Zebida », réq. 1516 R., dont limmatricu- 
lation a &é requise par la djemda des Ait Hammou Seghir, repeé- 

sentée par Ben el Moklar ben el Kebir, demeurant au douar des 
Oulad Yahia, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des, Zaérs 3 

au sud, par Mustafa ben Tailaa, Djilali ben Hamani, Djilani fen 
Kassali cl Rostali hen Roho, tous quatre demeurant sur les lieux, 
dotiar Hassasna. par Voued El Mouilech et au dea par Je cheikh 
Raho ben Watlaa, sur les licux, douar Hassasna ; 4 Vouest, par 
Mustafi ben Hatlaa et Cheikh Raho ben Hailaa susnovmmeés et par 
Awaya ben Hailaa, demeurant au douar Hassasna précité, par Abdes- 
lam ben Bennachir ef Djilali hen Tehami, tous deux demcurant 
sur les lieux, douar deg Oulad Boutaib. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
et qu’i) @n est propriétaire en yertu d’une moulkia, en date du - 
ao salar 133> (25 novernbre 1918), homologuée, 

Le Censervateur de la Propriété Foneiére & Rabat 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2499 R. 

Suivant réquisition en date du 28 janvier 1926, déposée A la 
Conservation le méme jour, Caid Pouarmer ben Raho, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Mansoura bent Djelloul, vers 1913, au 
douar El Hessasna, fraction des Ait Messaoud, tribu des Oulad 
Ali, contréle civil des Zaérs, demecurant ct domicilié A Souk ef 
Tnine, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaérs, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Abdellah », 
consistant en terrain de culture, située controle civil des Zaérs, 

tribu des Oulad Ali, fraction des Ail Mesgaoud, sur la piste de Camp 
Marchand & Ain es Sebite, A 8 km. de Camp Marchand ect a proxi- 
mité du marabout de Sidi Abdellah, . . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ; 
est limiléec : au nord, par Abdelkader ben Bouazza, sur les liewx, 
douar Ouled Boubeker ; A Vest, par une piste allant & Bir Sidi 

Abdellah et au delA par Mohamed hen Bouazza el Merchichi, sur 
les lieux, douar El Merrachich ct Abdelaziz ben Mohamed Raghi, 

sur les liewx, douar Reggab ; au sud, par Kaddour ben Abdellah 
et Ali ben Redovane, tous deux du douar Merachich précité, Ben
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Hammou ben Habchi et Bouazza ben Ayachi, sur les lieux, dousr 

QOuled Boubeker, par Abdelkader ben Lahsen et Miloudi ben Horma. 

du douar Reggab précité ; a Vouest, par Hamani ben Djilali 2t le 
cheikh Ben M’Barek ben Larbi, tous deux au douar des Ouladd 
Boubeker, par Hamimou ben Hamani Abdeslam ben Lahsen et pir 

le cheikh Rahou ben cl Hailaa sur Jes lieux, douar Hassasna. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immaible aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 

go safar 1337 (a5 novembre rgr8), homologuée. 
Le Conservcuteur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

* ROLLAND. 

Réquisition n° 2500 R. 
Suivant réquisition en dale duo a7 janvier 1g26, déposée a la 

Conservalion le 29 du méme mois, Mohamed ben es Seheli Zaari cl 
Mimouni el Berchaout, marié selon fa loi musulmane a dame 

Falima bent Bouazza el Mkhaloufi Zaari, vers 1g03, aux douar el 
fraction des Brachoua, tribu des Oulad Mimoun, conlrdle civil des 

Zaérs, y demeurant, agissant en >on noire 

copropriélaire indivis de Bou Amer ben el Aroussi ez Zaari el Khe- 
. Jifi el Heddaoui, marié selon Ja loi musulmane i dame Fatma bent 

Cherqui, vers 1905, aux douar ct fraction des Qulad Wada, tribu des 

Qued Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demande 

Limmatriculation en qualilé de copropri¢taires indivis par parts 
égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de « Dheher ben Allal », consistant en terrain de culture, 
siluce contréle civil des Zaérs, tribu des Oulad Mimoun, fraction des 

Brachoua, sur la route de N’Kreila & Camp-Marchand, 4 45 km. de 

Rabat et A proximilé du marabout de Sidi Hamza. - 
Celle propriélé, occupant une superficie de 100 hectares, est 

limitée : au nord, par M. Mas, demeurant 4 Twhat, place d’Ttalie 
& lest, par Bou Amer ben Aissa el Berchaoui, sur les lieux, douar 
Brachoua ; au sud, par Bel Mahjoub ould Ali Tladj et son frére 
Ahmed, sur les Jieux, douar Chraga ; 4 Vouest, par Kaddour ould 

el Halloufia, sur les lieux, douar Brachoua précité. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires, savoir : Bouameur ben Larroussi cz 
Zaari, en vertu d’une moulkia, cn dale du 28 chaoual 1338 (15 juil- 
leL 1920), homotoguée, Mohamed ben es Sekhili Zaari pour avoir 
acquis du précilé It moilié indivise suivant acte d’adoul, en dat. 
du méme jour, homologué. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2501 R.- 
Suivant réquisiltion en date du ag janvier 1926, déposée a In 

Conservation le méme jour, Hamadi ben Bouazza ben el Tanai. 
marié selon Ja Joi musulmane 4 dame kadouria bent Daho, vers 

.1915, atu douar Chiakh, fraclion des Allouanc, tribu des Sehoul, 

contrdéle civil de Salé, y demeurant, et Brahim ben Brahim el 

Hanati, marié selon la loi musulmane 4 dame Tamou bent Bouazza, 
vers rg15, atu méme lieu, y demeurant, tous deux agissant en 
leurs noms personnels et comime copropriétaires indivis de : 1° 
Aicha bent Miloud, veuve de Bouazza ben Hanali, décédé vers 1896, 
au douar Chiak précilé, y demeurant ; 2° Fatma bent M’Barek, 
marié selon la loi musulmane A Ben Ali ben Yachi, vers 18go0, au 
méme lieu, y demeurant, ont demandé Vimmatriculation en qualité 
de copropriélaires indivis, A concurrence de 7/16 4 chacun de Ha- 

madi et Brahim et 1/16 4 chacune de Aicha et Falina, d’une pro- 

priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mrisita », 
consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Salé, tribu 
des Sehoul, fraction des Allouane, sur la rive gauche de l’oued 
Grou, lieu dit « Ain Mrisita ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 heclares, est 
limilée : au nord, par Khachan ben Maali, demeurant au douar 
Zelaldja, fraction des Qulad Aziz, tribu des Schoul, contréle civil 
de Salé ; 4 lest, par Lahsen ben Brahim, sur les lieux, douar 
Chiakh ; au sud, par Hamou ben Lahsen, demeurant au douar 
Zelaldja précité et par Ali ¢l Guendouz, demeurant 4 Rabat, rue 

_Zennaki ; & l’ouest, par |’Etat chérifien (domaine forestier), 

BULLETIN OFFICIEL 

personnel et comuue - 

  

  

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

luc], et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia, en. 

date du rr rejeb 1343 (5 février 1925), homologuée, 
Le Gonservateur de la Propriété Ponctére a Rabat, 

: ROLLAND., 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:. 
« Offir » réquisition 1641", dont. ’extrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin Officiel » du 12 février 1924, 
n’ 590. : 

Suivant réquisilion rectificative, en date du 13 novembre 1935, 
Abdallah ben M’Tammed Khelifi Zahri, caid des Ouled Khelifa et 
Ouled Ketia, marié sclon la loi musulmane en 1907, 4 dame Fatma 
bent Ben Tahar el Bouazzaouia, demeurant et domicilié au douar des 

Bouazzaouin, tribu des Ouled Kheifa, contréle civil des Zaérs, agis- 
sant lant en son nom personnel que comme coproprictaire indivis de 
Cheikh ben Hamou ben Baiz, marié selon la loi musulmano vers 1905 
4 dame Haddou bent CGaid Haddi, demeurant et domicilié au douar 
Mhafid, tribu des Zaérs, contrdle civil des Zaérs a demandé que l’im- 
malrivculalion de Ja propriélé dite « Offir », réquisition 1641 R., sise a 
Rabat. périmélre urbain lieu dit « ‘Tiza » A Goo métres environ de la 
porte des Zaérs, 4 200 métres environ delaroule des Zhérs, soit désor- 
mnais poursuivie en leur nom eu qualité de copropriétaires indivis par 
moilié en vertu de Vacquisition faile par Cheikh ben ‘Hlamou ben Baiz. 
de Mohamed ben Mustapha el Olfir, requérant primitif, suivant acte 
sus seings prive’s en date du t> mars 1924 et d’une deéclaration da 
command faite par loi en faveur de Abdellah ben M’Hammed Khelifi 
Zahri, le 19 mars 1924. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Haja Reqia et Fatma », réquisition 2214', dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 16 juin 1925, n° 660. . 

Suivant réquisilion rectificalive en date du 22 janvier 1926, 
1? El Haja Reqia bent el Hadj Jilanj ben et Tahar en Nouifi ; 9° Fatma 
bent ef Tladj Jilani bent ct Tahar en Nouifi ; 3° Aissa bent Tahar, re- 
qucranis, demeurant ay douar Nouifat, tribu des Arabs, tous trois 
représentés par Omar ben. Mohamed Hassar Esslaoui demeurant a Salé, 
rue Talia, n° a7, ont demandé que l’immatrjculation de la propriété 
dite « El Haja Reqia et Fatma », réquisition 2914 B., -sise contréle 
civil de Rahbat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Keharda, douar 
Nouifat, lieu dit Zouibet, soit étendue A une parcelle d’environ 3 hec- 
tares. siiluée au méme lieu au sud de la 2° parcelle et délimitée : 

Au nord : par Bouazza ben Ahmed, demeurant au douar Noui- 
fat, tribu des Arabs, contréle civil de Rahat-banlieue ; a Vest, par 
Paouia bent el Hadj au méme douar : aw sud, par Brahim Fend- 
jiro, demeurant & Rabat, rue Sidi Fatah ; a l’ouest, par Benacheur 
Dridié, demeurant au douar Nouifal. : 

Ils déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble 
aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel et quils en 
sont copropriétaires pour l'avoiy recueilli dans les successions de El 
Hadj Djilani bent Tahar En Nouifi et de Kouira bent el Hadj Djilani 
ben Tahar En Nouifi, ainsi que le constatent doux actes de filiation en 
date des 25 rebia If 1324 (18 juin 1906) et 14 ramadan 1343 (8 avril 
1925). homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

  

A, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 8415 C. 
Suivant réquisition en date du g janvier 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour. Mohammed ben el Arbi ben Boumedien el 
Alaoui el Berhemi el Medskouri, marié selon la loi musulmane, en 
Tg10, 4 Fatna bent el Miloudi, demeurant et domicilié au douar des 
Oulad Brahim, fraction des Redadma, tribu des Oulad Ali, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, -d’une propriété 
dénommée « Bled El Kharouba et Rokbat Echahar », A laquel‘e ila 
déclaré vouloir donner Je nom de : « Ard el Kharouba et. Rokbat



Bu BULLETIN OFFICIEL N° 696 du 23 février 1996. 
  

Echahar », consistant en terrain de culture, située contrdale civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Ali (M’Dakra), 

fraction des Redadma, douar des Quled Brahim, 4 11 km- de Bou- 

cheron, sur la route de Casablanca. 
Cette propriété, occupant ‘une superficie de 20 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée ' 

Premiére parcelle > au nord, par Mohamed ben Abdessalam hen 

‘Qaddour ‘a Lest, par El Hosseine ben Mohammed ben el Maati ; au 

sud, par Mohammed ben’ Lahssen ben el Kebir ; & l’ouest, par El 

Miloudi ben Taibi ; . : 

Deuziéme parcelle ; au nord, par El Miloudi bem Taibi ; a lest, 

par Hammou Lemeribeti ; au sud et 4 louest, par Mohammed ben 

Ettaieb, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

-dmmeuble aucune charge ni‘aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propristaire en vertu d’un acte d’adoul cn date du 

6 chaoual 1325 (42 novembre 1go7), aux termes duque! 1} Jilant bern 

Ahmed ben Elarbj Elalaoui Krredanj et consorts lui ont vendu ladite 

propriété. : 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIEN. 

Réquisition n° 8416 CG. 
Suivanl réquisilion en date du g janvier 1926, déposte A la Con- 

servation le méme jour, Mohammed ben el Arbi ben Boumedien e! 

Alaoui el Berhemi el Medskouri, marié selon la loi musulmane, en 

rgio, & Fatna bent el Miloudi, demeurant ct domicilié au douar des 

Oulad Brahim, fraclion des Redadma, tribu des Qulad Ali, a de- 

maudé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, dune propriété 

dénommée « Bed EV Mers et Bou Khelal », 4 laquets il a déclaré 

vouloir donner le nom de : « Bled el Mers et Bou Khe‘al », consistant 

en terrain de cullure, avec maison d'habitation, située contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oued Ali (M’Da- 

kra), fraction des Redadma, douar Quled Brabim, & g km. de Bou- 

cheron, sur la route de Casablanca, 

Cette propriété. .occupanl une superficie de 30 hectares, com- 

prenant deux porcelles, est limilée : 

Premiére parcelle : ‘au nord, par ‘a route de Casablanca & Bon- 

cheron ; a. Vest. par Mohamed ben el Habechi. au dosar Ouled 

Brahim, et M'Hammed el Harizi, au douar Habbacha, tribu des 

Ouled Harriz ; au sud, par les hériliers KE} Haddaoui cl Warizi, rpré- 

sentés par Seid Abdallah ben Tahar Elaiiibellafi. au douar Oued 

Brahim peécité a Pouest, par Tahar ben el Haj Seamian, ai Gouar 

Dellalja, tribu des Ouled A'i et Fl Kebir ben Ahmed. au douar 

Quled Brahin ; : . . 

Deuziome pareetle . au nord, par le requérant. Muhammed ben 

'Tatbi, El Miloudi ben Taibi et Ali ben Taibi, au doaar Quled Brahim; 

a Vest, par Onadoud Len Elarbi, au douar Ouled Brahim et M Tame 

med e Haemt. au douar Habbacha précité ; au sud) cer Moliamed 

hen Ali, av douar Ouled Brahim ; A Vouest, par Mohvantued ben 

e! Kebir, «1 couar Ouled Brahm. 
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 peopridtaire en vertu de quatre acles d’adoul en dale 

des 29 chaoual 1342 (3 juin 1924), 24 chaabane 1342 (31 mars 1924) 

et 25 chaabane 1342 (7° avril 1g24),/ aux termes desquels Bouazza 

ben Abdetcader cl Alaoui (1% acte), El Jilani hen el Maati cl Alaoui 

(2@ acte), Smail ben Mohammed el Alaoui (3° acte’ et Driss ben Ali 

(h® acte) lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonctére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

, Réquisition n° 8417 GC. . 

Suivant réquisition en dale du rr janvier 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° Bouazza ben Abbou. célibalaire ma- 

jeur, agissant cn son nom personnel ct comme copropri¢taire isvdi- 

vis de : 2° Mohamed ben Abbou ben Bowazza, marié selon Ja Joi mu- 

sulmane, en 1916, 4 Aicha bent Abderraman ; 3° Aicha bent Abder- 

raman, veuve de Larbi ben Abbou ben Bouazza, mariée en secondes 

noces 8 Mohamed ben Abbou susvisé ; 4° Bouhali ben Sliman, veuf 

de Fathma bent Abbou ; 5° Abdelkader ben Bouhali. célibataire mi- 

  

neur ; 6° Amina bent Bouhali, célibataire mineure ; 7° Tozer bent 

Ghezouani, veuve de Abbou ben Bouazza ; 8° Bouazza ben Haimeur. 

ben, Bouazza, marié selon ia loi musulmane, en 1918, 4 Mira bent. 

- immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

‘el qu'ils cn ‘sont copropriétaires pour lavoir recueitli dans les suc- 

  

Djilali ; g? Fathma bent Haimeur, mariée selon la loi musulmane, 
en 1918, & Abdelkader ben Abbou ; 10° Chcikha bent Bouazza ben 
Larbi, veuve. de Haimeur ben Bouazza ; 12° Aicha bent Abhou, veuve 
‘de Djilali ben Bouazza ; 12° Zohra bent cl Hadj Larbi, veuve de Dji- 

lali ben Bouazza ; 13° Abbou ben Djilali, célibataire mineur ; 14° 
Djilali ben Djilati. célibataire mineur ; 15° Mira bent Djilali, mari¢e 
selon la loi musulmane, en 1920, 4 Bouazza ben Haimeur ; 16° Brika 
bent Djilali, mariée selon Ja loi musulmane, & Fl Maati ben Dilali ; 
17? Allow bent Djilati, célibataire mineure ; 18° Hennya bent Abder- 
raman ben Bouazza, célibataire mineure ; 19° Fathma hent el Mekki 
el. Faidi, veuve de Abderrahman ben Bouazza, lous demeuranl ¢u 

douar Ou'ed Feida, fraction Quled Feida, tribu des Ouled Cebah, et 
domiciliés 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, ches M. Hauyet, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualté, sans pruportions dé- 

termindes, d’une propriété dénommée « El Haoud ». A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Haoud Bou Aceila », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord,> 
annexe de Boucheron, tribu des Ouled Cebah (M’Dakra), fraction et 

douar Ouled Feida, Aa km. au sud de Boucheron, prés du marahout 

.8idi Ghezouani. 
Cette propridié, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : anu nord, par Abdelkader ould Hadj Djilali, au douar Ouled © 

Feida ; & lest, par l’oued Bou Aceila ; au sud, par Si Djilali ben | 
Mohamed ben Bouchath, au- douar Ouled Zid, fraction des Ouled 

Lahan, tribu des Ablaf (M’Dakra) ; & Vouesl, par El Mokkadem ben 
Bouazza, au douar Ouled Fcida. ‘ 

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

cessions de Abbou, El Haimeur et Abderrahman ben Bouazza, ainsi 
que cela ressort de trois actes de filiation eu date du 4 joumada I 
1344 (20 novernbre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 8418 C. 
Suivant réquisition en date du to janvicr rga6, déposée A la 

Conservation le 11 du méme mois, M. Berbudeau Eugéne, ririé A 
dame Laurent Blanche, le 28 janvier 1919, & Paris, sous Je régime 
dotal, avec socidté d’acquéts, suivant contrat recu par M* Aubron: 
nolaire A Paris, Je 27 Junvier 1919, demeurant ect domicilié a la 
ferme Sounia, 4 Mansouriah, par Fédhala, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétairc, d'une propriclé & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Souinia », consiztant en terrain 

de culture avec constructions A usage d'habitation, «luée contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar Beni Mekrez, 4 7 km. 

au nord de Fedhala, en bordure de la mer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est “iini- 
lée : au nord, pat la mer et la dépression dite « Seheb Amzirira » 3 
A Vest, par Atcha et Henniya, fil'es de Cheikh ol Jelani, demeurant 
sur les licux, el par M. Je colonel Grasset, demeurant également 
sur les lieux ; au sud, par la propriété dite « Ferme Beni Mekrez », 
titre 2014 C., appartenant au colonel Grasset susvisé ; A l’ouest, par 
Atcha el Henniya bent Cheikh e: Jelani précitées. 

Le requcrant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
inuueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui! en est propriétaire en vertu d’urr acte d’adoul en date du 
ah rejeb 1342 (1° mars 1924), aux termes duquel Ben Selimane ben 
Che.-kh ben Echeikh el Jilani et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 8419 6. 

Suivant réquisition en date du rr janvicr rga6,-déposée a la 
Conservation Je méme jour, Ettouhami ben el Hadj Ali, marié sclon 
la loi musulmanc, en 925, & Fatma bent cl Hadj Bouchaib, demeu. 

rant & Casablanca, derb Ettolba, n° 13, agissant em son nom per- 

sonne: et comme coproprictaire indivis de : 1° Mohammed ben cl 
Hadj Ali, marié sclon Ja loi musulmane, en 1912, A Malika bent el 
Hadj ould Bouazza, demcurant A Casablanca, rue du Consul-Espa- 
gnol, n° & ; 2° Abdallah ould el Hadj Ali, marié selon la loi musu’- 
mane, vers 1970, A Fatma bent el Hadj cl Mekki, demeurant ‘4 Casa- 

blanca, avenue du Général-d’Amade, n° 113, et tous domiciliés A Casa-
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blanca, chez le requérant, a demandé Vimmatriculation, en sa 

dite qualité dang la proportion de 1/3 pour chacun, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled ould Atcha », 
consistant en terrain de culture, située 4 Casablanca, 4 hauteur du 
km. 3 de la’ route de Casablanca 4 Bouskoura, errtre cette route 

‘ et Vavenue Mers Sultan. 
Cette propriété, occupant une superficie de “Bo. ooo mébtres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Lebib et M. Francois, sur les lieux, et 
par M. Baroi, 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan prés de |’oued Ko- 

réa ; a Vest, par l’oued Koréa ; au sud et a l’ouest, par les héritiers 

‘WEL Hadj Ameur, représentés par Aissa ben e: Hadj Ameut, sur les 

lieux. 
Le requéraht | déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur letlit 

immeuble aycune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires : 1° pour l’avoir recueilli avec leur 
métre Amina bent Embarek dans la succession de Kl Hadj Ali ben 

Mohammed, ainsi que le constate un acte de filidtion du 1° hija 
1887 (28 aodt 1919) ; 2° pour s’atre rendus acquéreurs des droits de 
leur mére précitée aux termes d'un acte d’adoul en date du 
18 moharrem 1341 (10 septembre 1922). 

Le Consereateur de la Propriété fonciére d& Casublan a, 
, BOUVIER. 

ow _Réquisition n° 8420 6. 
“Sufvant réquisition, en date du rr janvier 1926, déposée 4 fa 

Conservation le méme jour, Mohammed ben Bouchaib, marié selon 

- la ‘oi musulmane, en rgoo, A Aicha bent el Arbi, agissant en son 

nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 1° EL Bahloul 
ben el Mekki, marié selon la loi musulmane, en 1907, A Fatma benl 
Mohammed ; 2° Errami ben el Mekki, inarié selon la lot musulmanc. 

. Hh, 1926, A Meriem bent Ali ben el Mekki, tous demeurant et domi- 

_ciliés an douar Oulad ben Aliane, fraction des Oulad Moussa ben 

Brahim, lribu des Ouled Ziane, a demandé l’immatricuition en 

sa dite qualité, dans la proportion de 4/6 pour lui-méme et 1/6 a 
chacun de ses copropriétaires, d’une propriété dénommée « Elacama 

et El Kherba »;,a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Elacama Gouiliz », consistant en terrain de culture, situee con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des 

Ouled Moussa len Brahim, douar des Oulad el Aliane. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par‘le Gheikh Mohammed hen Ahined, sur les tieux. 

et El Bah'oul ben. el Mekki, requérant ; A Vesl, par El Kebir ben el 
QOuraq, au douar El Kessaena, fraction des Ouled Madji, tribu des 

Qulad Ziane, é6t!Aissa ben Mohammed, sur les lieux ; au sud, par la 
piste d'Ain el Hajbat, au Souk Tirs, et au dela par Seghir ben el 
Hejouami, au douar Si Mohammed ben el Mekki, fraction des Soua- 

‘em. Tirs, tribu, des Ouled Ziane ; ; 4 Vouest, par Si cl Maati ben 
Abdeslam, sur, les ‘liewx. Y 

Le retqusérirtt déclare, gu’A sa connaissance, “on ‘existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ilg en sont copropriétaires en vertu d’un acle d’adoul en date 
du rr rejeb 1843 (5 février 1925), aux termes duquel les héritiers 
d’Abdelgader ben Ettahar leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Ope pA wl ek 

RNR as ‘ 

at ” Requisition n° 8421 6, 
Suivant réquisition en date du 11 janvier 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Seghir ben el Bahloul, marié selon Ja loi 
musulmane, & Kadidja bent Si HaAjeje, vers rgor. agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de 

Mohamed, marié selon la Joi musulmane, A Tamou bent Bouchaibil, 
vers 1896 ; 2° Mohamed ben Abdelaziz. marié ce’on la loi musulmane, 
a Fatma bent Ali, Vers-1891 ; 3° Amor ben Ahmed ben Pichon, 
marié selon la loi misulmane, & Fatma bent Akreche, vers 1891 ; 4 
Ali ben M’Hamed ben Bouazza, marié seton la loi musnimane y 
Zohra bent Amor, vers 1903 ; 

5° Ahmed ben el Merjini, marié selon la loi musulmane, & Meriam 
hent Abdelkader, vers 1891 ; 6° Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, 
marié selon la loi musulmane, a Izza hent el Abdi, vers 1910 3 7° 
M’Hamed ben Mobamed ben Larbi, marié selon la loi musulmane, A 
Meriem bent Ahrned, vers 1896 ; 8° Mohamed ben Faddoul, marié 
selon Ja loi musulmane, 4 ‘Aicha bent Abdelkader, vers rgor ; 9° Driss 
ben Fadoul, cultivateur, célibataire majeur ; 10° Mohamed ben Moha- 

: 3° Cheikh ben-   
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med ben Ettouhami, marié selon la loi musulmane, 4 Halima bent 

Said, vers 1906 ; 11° Ahmed ben Kahbloul, marié se'on la Joi musul- 
mane, 4 Fatma bent él Abdi, vers 1917 ; 12° M’Hamed ben Abde!'kader, 
marié selon la Joi musulmane, A Zohra bent el Hadj, vers 1906 5; 13° 
Mohamed hen el Hadj, marié selon la loi musulmane, ‘A Mira bent 

Bouchaib, vers 1911 ; 14° M’Hamed ben. Bouchaib, marié selon la 

loi musulinane, 4 Mina bent Boubeker, vers: 1896} . 
139° Ahmed ben Larbi, cutlivateur, marié selon, la loi musulmane, 

& Aicha bent M’Hamed, vers 1916 ; 16° Larbi berr Mohamed ben Larbi, 
marié selom Ja loi musuhnane, 4 Fatma bent el. Guedant, vers 1891 ; 
i1s° Ahmed ben Larbi, marié selon la loi musulmane, 4 Fatma hent 
Abdelaziz, vers 1916 ; 18° Abdesselem ben’el Fekak, marié selon la. 

loi musulmane, A Mina bent Mohamed ; 19° Omar beg el Fekak, ma- 
rié selon Ja toi musulmane, 4 Fatma bent Assila, vers 1916 ° 5 20° Ghazi 
ben Bahloul, marié selon la loi musulmane, 4 Chama bent Bouchaib, 
vers 1896 ; 21° Bouchail) ben Mohamed berm Abdelkader, marié selon 
la loi musulmane, 4 Hadda bent el Maati ; 32° Exrrahali ben Ahmed, 
miarié selon la loi musulmane, 4} Rahema bent A‘i, vers 1908 ; 23° 
Bouchautb ben Ahmed Kzzeaouia, marié selon la loi musulmane, & 

Kaltoum bent $i Hamou, vers 1916 ; 24° BouchaYb ben M’Hamed ben — 
M Fadel, marié selon la loi miusulmane, a Aicha bent Said, vers 1g10 3 

29° Mohamed ben M'’Hamed ben M’Fadel marié sclom la loi musul- 
mane, i Zahra bent ec. Maati, vers rg06 ; 26° Mohamed ben. Abdclkader 
ben Cheikh, marié selon la loi musulmanc, 4. Fatma bent Dar Nouni, 

vers gir ; 27° Bouchaib ben Bouchaib hen el Hadj el Feqri el Hassani, 
marié sclon Ja loi musulmane, ) Rekia bent Baghdad, vers 1906, tous | 
demeurant au douar Ouled Kassem, fractiom des M’Barkiyine, tribu . . 
des Quled Harriz, contréle civil de Ber Rechid, domiciliés 4 Casa- 
blanca. rue de l’Horloge, n° 64, chez M® Jourdan, avocat, a demandé 
Cimmatriculition, en sa.dite qualité, sans proporlions déterminées, 
dune propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le: nomi’ de : 
« Elaloua des Quled Kassem », consistant em terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, frac- 
tion des M’Barkiyine, douar Ouled Kassem, prés de la route du Ker- 
daghi au Souk Djemaa, au licudit « Sidi Ahmed Ali ». 

Ceile propriété, occupant une superficie de 50 heelares, est limi- 
t¢e > au nord, par tes Fokra, représentés par Mohammed Khalloutia, 
au douat Fokra, fraclion Tlajjaja, tribu des Ouled, Harriz ; 4 l’est, 
par FE] Maati ben el Hadj, au douar Chaibette, fraction des Behalla, 
tribu des Mzab ; 8i Mohamed ben Abdesselem, & Ber Rechid,‘ct par 
Hadj Bouazza, au douar Baaza, fraction des Beni Brahim, tribu des 
Mzab ; au sud, par Mohamed ‘ben Bouchaib, au douar M’Siaadate, 
fraction des Ouled Ghebana, tribu des Mzab ; & Vouest, par Si Bou. 
chaib ben el Khalyi, au douar El Hechoumi, fraction Debiretie, tribu 
des Ouled Harriz. 

Le requérant déclare, qua sa’ connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
20 moharrem 1336 (5 novembre 1917), constatant leurs droits de 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8422 C, 
Suivant réquisition en date du ri janvier 1926, déposée 4 la 

Conservation Ie méme jour, Fl Ayachi ben Mohamed Bddoukali el Bi- 
daoui, marié selon la loi musulmane, vers 1915, 4 Ferha bent Moha- 
med Eddoukali, demeurant & Casablanca, derb Ghallef, n° Q, Ogissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Kha- 
didja bent el Moqaddem Sidi el Hadj Ahmed Elaouni, vcuve de Mo- 
qaddem Mohamed ben el Feqih Ahmed Echleuh el Azemmouri ; 
2° Fatma bent Omar Echaoui, veuve de Mohamed précité ; 3° Fatma 
bent el Moqaddem Mohamed ben Fegih, célibataire majeure ; 4° -Aicha 
bent el Moqaddem Mohamed ben cl Foqih Ahmed Echleuh el Azem- 
mouri, célibataire mineure, les quatre derniéres demevrant au douar 
Sidi Ali Zérira, fraction des Allaliche, tribu des Hedami, et tous 
domiciliés & Casablanca, derb Ghallcf, n° g, chez ie requérant, a de- 
mandé 1 ‘immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions. déter- 
minées, d'une propriété A Idquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « El Ayachia », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu - ‘des Hédami, 
fraction des Allaliche, douar Sidi Ali Zérira, snv Ja piste des Chtouka 
a Souk el Djemaa.



Sie 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est’ limi- 
tée : au-nord, par Mohamed ben Zira et Mohamed ben M’Barek ; a 
lest, par Lahcéne ben Ghalimi el Ayadi et Mohamed ben Lahed ; 
au sud ct 4 louest, par la piste des Chlouka & Souk el Djemaa et au 

dela par Sidi Ali Zrira, tous demeurant sur les liewx, 

Le requérant déclare, gu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires pour l’avoir recuei!li dans la succes- 
sion de Moqaddem Mohamed ben el Feq:h Ahmed Echlcub, ainsi que 
le constale un acte de filiation du 93 chaabane 1340 (21 avri, 1922). 

: Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 8423. C. 
Suivant réquisilion en date du 12 janvier 1926, déposée A la Con- 

’ servation Je méme-jour, Hadj Boubekeur. ben Hadj Mohamed ben 
Kassim, marié selon la loi musulmane, en 1922, 4 dame Mina hent 

Hadj Mohamed ben Moussa, demcurant et domicilié a Casablanca, rue 

Dar el Tebib, n° 5, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétairé, d’unc propriété dénommée « Feddan el Mer's », A laquelle 

. ita déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Mers JI[ », consistant en. 

terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Mé- 
diouna, fraction des Ouled Haddou, douar Ouled Moumen, & droite 

_ du km. 7 de la route de Casablanca 4 Médiouna, 4 aoo, métres au nord 
de la propriété dite : « Feddan el-Aasam », réq. 1403 G. 

Celte propr.élé, occupanl une superficie ce 3 hectares, est limi- 
téo : au nord, par Si Mohamed Bouzrada el Moumeni, 4 Casablanca, 
rue Hammam Djedid, n° 13 ; a Vest, par la piste du douar des Oulad: 
Moumen & la route de Casablanca A Médiouna, et au dela, par les 
héritiers de Taj Ahmed ben Chiheb, reyrésentés par Hédouia bent 
Chiheb, 4 Casablanca, impasse El Frina el Kébira, n° 161 5 au sud, 

par Hadj Bouazza ben Hadj Amor el Moumeni, sur les lieux ; 4 
l’ouest, par les héritiers de ITadj Ahmed ben Chiheb précités. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date, & Casablanca, du 17 septembre 1925, aux termes duquel 
M. Abraham Zagury lui a vendu ladite propriété. . 

“Le Canservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 8424 C, 
Suivant réquisition en date cu 12 janvier 1926, déposée 4 Ja Con- 

servation '¢ méme jour, M. Cottet-Dumoulin Joseph-Emile, marié sans 
coniral, i dame Richard Marie-Madeleine, le 22 janvier 1909, 4 Bou- 
farik (Algérie), demeurant et domic.lié 4 Beaulieu, prés Casablanca, 
a domandé l'inmatriculation, en qualité de propriétaire, @une pro- 

priété dénommée « Lotissernent de Beaulieu n®* 6, 12, 138, 15 », A 
laquelle-il a déclaré vouloir donner le norm de « Coltet », consistant crn 

terrain de culture avec maison, située contré’e civil de Chaonia-nord, 
iribu de Médiouna, 4 Beaulieu. 

Cette propriété, occupant.une superficie de 8, 834, metres carrés, 

est limitée : an nord, par le boulevard maritime ; 4 lest, par une 
rue de 2 malres ; au sud, par l’avenue Saint-Auwlairo ; 4 l’ouest, par 

une rue de 12 métres. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il nexisle sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion des hiens de ]’Allemand Carl Ficke, en date du 5 mars 1933, 

- approuvé par M, le Gérant généra] des séquesires de gucrre, Je 15 mars 

1923. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8425 C. 
. Suivant réquisilion en date du rz janvier 1926, déposée A la Con- 

servation jc méme jour, M. Cotlet-Dumoulin Joseph-Emile, marié sans. 
contrat, ‘A dame. Richard Maric-Madcleine, le 22 -janvirr rg9og, h Bou- 
farik (Algérie), demeurant et domicilié 4 Beaulieu, prés Casablanca, 
a demandé l’immatricucation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Lotissement de Beaulieu. n° 4 », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Cottet 2 », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, A 

Beaulieu. 
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lette propriété, occupant une superficie de r-oG0 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le domaine public maritime ; & lest, par 
M. Cabiac, A Casablanca, rue des Ouled Harriz prolongée ; au sud, 
par le boulevard maritime ; 4 l’ouest, par M. Piloz, conducteur des 

travaux publics 4 Safi: 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] m existe sur ledit 

dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procts-verbal d’adjudication 
des biens de I’Allemand Carl Ficke, en date du 30 juillet 1923, 
approuvé par M. Je gérant général des séquestres de guerre a Rabat, 
le 13 aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

. Réquisition n° 8426 GC. 

Suivant requisition en date du 5 janvier 1926, déposée a la 

du méme mois, M. Sans-Barthélemy Laurent, 
marié sans contrat 4 dame Landinez Isabellc, Je 4 novembre. 1914, 

A Rabat, demeurant A Casablanca, avenue de la Marine, n° -54, et 
domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 21, chez son 
mandataire M. Buan, a demandé J’immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sans I », consislant en. terrain A batir, située 4 Casa- 

blanca, traverse de Médiouna. , 
Celle propriélé, occupant une superficie ‘de 263 mq. 60. 

Hmitée : au nord, par Si Driss ben Aissa, 4 Casablanca, Consulat 
américain : A Vest, par Ghezouani ben Mohamed A Casablanca, Tue 
du Constulat- Américain ; au sud, par la traverse de Médiouna ; A 
l’ouest. par Hadj Mohamed ben Ghezouani, & Casablanca, rue Dje- 
mia Chleuh. , 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n ’existe § sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu dun acte sous seings privds, 
en date a4 Casablanca du 21 novembre 1925, aux termes duquel 
Hadj Ahined ben Ghezouani lai a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

est 

-Réquisition n° 8427 C. 
Suivant réquisition en date du 14 janvier 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, $i Ahmed ben Pmbarek Baschko, marié 
selon la loi mnsulmane, vers 1900, A Tahra bent el Mekki ben el 
Affia, demenurant et domicilié a Casablanca, rue Djemaa Chleuh, 
n° 6, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 

) propridlé dénommée « Dar cl Maag », A Jaduclle il a déclaré vouloir 
donner te nora de « Ardh Baschko’ Dar el Maaz », consistant en ter- 

sjluée -contrdle civil. de Chaouia-sud, annexe de 
Ben Abmed, tribu des Mlal, fraclion des Qulad Merah |Djernowha, 
douar Ouwled Khemlich, prés du kerkour de Sidi Hadjadj, & 30 km. 
de Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée > au nord, par Mohamed ben Mohamed ould Mouina ; ¥ lest, 
par Hachemi ben Mohamed ben Madani ; au sud, par Si Mohamed 
ben Djamaa ; & Vouest, par Si Bouchatb ben Hadj Ilader ; tous 
demeurant sux Tes lieux. 

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 on est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date dir 
14 ramadan 1329 (7 septembre rgit), aux termes duquel Jilani hen 

ce] Wadj Larbi lui a vendu Ja dite propriété. 

‘Le Conservaieur de la Propriété foneiere a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8428 C. 
Suivant réquisition en date du 14 janvier 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, Si Ahmed ben Embarek Baschko, marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1900, & Tahra bent el Mekki ben el 
Affia, demecurant et domicilié- 4 Casablahea, rue Djemia Chleuh, 
n? 6, a demandé Vimmatriculation en qualité de propridtaire d’une 

propriété dénommée « Hofra Remel », A laquelle il a déclaré vii 

loir donner le nom de « Ardh Baschko Hofra Remel », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, anneaa 
de Ben Ahmed, Lribu des Mlal, fraction des Oulad Merah Djemonha, 
prés du marahout de Sidi Ali bou Khobza,
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Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, ost jimi- 

tée : au nord, par Mohamed ould Salmia ; 4 lest, par El Hadj el 

Maati ; au sud, par le caid Mohamed ben M ‘Hamed Khemlichi ; A 

l’ouest, par Mohamed ould Salmia et Hadjadj ould Si Belgacem 

dit « Ould Lefquih » ; tous demeurant au douar Ouled Khemilich, 

fraction des Oulad Merah Djemouha précitée. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en est propridlaire en vertn dum acte d’adoul, en dale 

du ig kaada 1317 (21 mars 1900), aux termes duquel Ghouah ben 

Abined ben Larbi el Djemouri lui a vendu la dite propriété. 
Le Conservateur de lu Propriété Fonciére & Casablanca, 

“ BOUVIER. 

Réquisition n° 8429 C, 
Suivant réquisition en date du 14 janvier ‘1926, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Ghautot-Geraud Urbain, marié a 

dame Bru Kuygénie, le 91 oclobre 1go&, 4 Saint-Caprain-de-] Herme 
(Lot-el-Garonne), sous le régime de la communauté, suivant con- 

irat recu par M° Soubiran, notaire 4 Puymirol (Lot-el-Garonne), le 
6 octobre 1908, déemeurant et domicilié 4 Casablanca, Roches-Noires. 
rue Jean-Bart, n° 1, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriélaire d'une propricié A laquelle i) a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Georges consislant en terrain hati, situéc 

& Casablanca, Roches-Noires, rue Jean-Bart, 
Celle propriété, occupant une superficie de 218 metres carrés, 

est limitée : au nord, _ par les héritiers Dumousset,: 4. Clermont- 
Ferrand, représentés par M. Agarrat & Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Drude, n® 86.; 4 lest, 

propriété dite « Catherine », titre 4685 C., 
A Casablanca, villa des Douanes, 38, Ain Borja ; & Vouest, par Ja 
propriété dite « Oukil Wl», titre ag00 C., appartenant A M. Grail, 
a Casablanca, boulevard de la Liberté, &&. 

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 propridtaire en verlu d’un acte sous seings privés, 
en date a Casablanca du 23 novembre 1g18, aux termes duquel 
M. Lernard Alhert lui ‘a vendu la dite propriété. , 

Le Corizervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 
BOUVIER. 

iy», 

appartenant 4 M. Gorlier, 

- Réquisition n° 8430 CG. 
Suivant réquisition en date du 15 janvier "1g26, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mme Dumaz Jeanne-Marguerite-Ernes- 
tine, veuve de Armenjon Lucien, décédé le 15 janvier 1920 4 Paris, 
demeurant a Casablanca, ruc de l'Aviateur-Prom, n? riz, agissant 
en ‘son nom personnel et comme copropriétaire indivisc de M. Du- 
maz Henri-Fernand, célibataire majeur, demeurant A Oued Zem; et 
tous. deux domiciliés & Casablanca, rue de l’Aviateur-Prom, n° 111, 

a demandé l'immatriculation, en sa dile qualité, dans la proportion 
de 1/3 pour elle-méme et 2/3 pour son copropriétaire, d’une pro- 

priété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Lesche- 
raines », congislan} en terrain 4 batir, située A Casablanca, rue de 

VAviateur-Prom., 
Cette propriété, occupant une superficie de 3a1 métres carrés, est 

limitée : au nord, par unc rue de ro m. du séquestre des biens 

austro-allemands 4 Casablanca, rue du Général-Drude ;.4 l’est, par 
MM. Selesne et Graaf, A Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, 
immeuble Malka ; au sud, par M. Saada Elie, docteur en médecine, 

. & Casablanca, immeuble dos Magasins Modernes ; A l'onest, par la 
rue de l’Aviateur-Prom: 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
ledit intmeuble aucune charge ni aucun droit réel aétuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous 
seings privés, en date’ ’ Casablanca du 28 novembre 1925, aux 
termes duquel M. Saada Flie leur a vendu la dite propriété. 

Le Consercateur de la Propriété Fonctére 4 Cusablanca, 

BOUVEER. 

Réquisition n° 8431 C, “ 
Suivant réquisition en date du 15 janvier 1926, déposée a la 

‘Conservation le méme jour, Mobamed ben Elhassen, marié selon 
la loi musulmane, vers 1924, 4 dame Fatma bent el Hadj Ahmed 
Driouch, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° 

Erraia bent Elhassen, mariée selon la loi musulmane, vers 1922, 

par la rue Jean-Bart ; au sud, par 1a” 

a Casablanca,   

  
  

A Ahmed ben Khadir ; 2° Ezzohra bent Elhassen, divorcée de Si 

Mohammed Louaroui 3 3° Aicha bent Elhassen, mariée selon la loi 

musulmene, vers 1go5, & Ahmed ben Ettouhami ; 4° Hamou ben 

Mohatued, mon selon Ja loj musiulmane, vers 1933, a Fatma bent 

Boughada ; 5° Elmiloudia bent Mohamed, célibataire majeure ; 6° 

Mira bent Iseseid ben Elbadj Elbaddaouiya, veuve de Etouami ben. 

Bouchatb, décédé vers ig13 : 7° Esseid Ahmed ben Etouami, marié 

selon la Joi musulmane, vers 1885, 4 dame Aicha bent Elhassen ; 

& Allil ben Elouami, veul de Malika bent Bouchaib, décédée vers 

igzo g® Esseid Mohamed ben Touami, célibataire majeur ; 10° El- 

miloudia bent Etouami; mariée sclon la loi musulmane, vers 1918, 

a Driss Essaidi ; 
ii” Aicha bent Etouami, célibataire mineure 3 12° Hammou ben 

Esseid Ali, marié selon fa loi musulmane, vers 1899, A dame Chai- 

bin bent Alomed + 13° Mowlay Tr! ss ben Esscid Ali, célibataire ma- 

jeur : 14° Ben Elhadj ben Esse li, célibataire majeur ; 14° dez- 
vahiva bent Esseid Ali, veuve de Lhassen ben Mejati, décédé vers 

Tot 2 16% Elbajja bent Exseid Ali, cdlibataire majeure ; 17° Abdel- 
jellil ben Moqadem Bouchaib, marié selon la loi rousulmanc, vers 

T90, A dame Aicha el Affiania ; 18° Mira bent Mogaddem Bouchaib, 
veuve de Si Ahmed ben Thami, décédé vers 1god ; 19° Meriem bent 
Mouaddem Bouchaib, veuve de Hadj Thami ben Affian, décédé vers 
rgoo > 20” Rahma bent Moqaddem Bouchaib, veuve de Si Ahmed ben 
Brahim, décédé vers ig1> ; 21° Fatma bent Moqaddem Bouchaib, 
veuve ce Thaibi ben Brahim, déccdé vers 1975 ; lous demeurant et- 
domicitiés 4 Casablanca, derb Embarek ben Guendaoui, n° ai, a 
demandé Vimmnalricujation. en sa dite qualité, sans proportions . 
déterminées d’unc propridté A laquelle il a déc'aré vouloir donner 

le nom deo Blo Djedida o, consistant en lerrain de culture, situde 

controle civil de Chaguia-nord, trib de Médiouna, fraclion Quled 
Haddou. au km. rx de ta roule de Casablanca & Médiouna, prés du 

maralout de Sidi Alimed ben Ghandour, 

Cette propridté, occupent une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Si Bouchaib bel Hadj, & Casablanca, rune du 

Hammam Djedid, n@ 5 ; 4 Vest. par M. Lendra 4 Casablanca, Roches- 

Noires jan sud, par la roule de Médiouna ; a lourst, par 5i Bou- 
chaib bel Hadj précilé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, ii n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quilen est propridlaice avec ses mandants pour Vavoir recueilli 
dans la succession du moqaddem Bouchaib ben Elaiachi, ainsi que 

Je constale un acle de filialion et moulkia, en date du 6 rejeb 1343 
(32 janvier 1929). , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 8432 CG, 
Suivant réquisilion en dale du tG janvier 1:926, déposée A la 

Conservalion le méme jour, M. Vacher Marcel, marié sans contrat 

a dame Goelz Madeleine, le 29 ‘mai gee, A Alger, demeurant ct 
domicilié & Casablanca, rue du Dauphiné, n° 7, a demandé ]’imma- 

Wicululion en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il 
a déclaré votoir donner le nom de « Vacher », consistant en terrain 

a batir, située A Casablanca, Maarif, lolissement K) Kebir ben Moha- 
med, Jol n° ar, . 

Celle propriété, oceupant wue superficie de 1.250 métres carrés, 
est fimitée Dau nord, an sud ct A Vouest, par El Kebir ben Nohamed 

rue Centrale, n° a0 > 4 Vesl, par une rue de 12 m. du 

lotissernent A Si él Kebiy ben Mohamed précitd. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en dale a Casablanca du 31 décembre gat, aux termes duquel Si 
el Kebir ben Mohamed Jui a vendu la dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonci@re 4 Casablanca, 
_ BOUVIER. 

-Réquisition n°. 8433 Cc. 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1996, déposée & Ja 

Conservation le méme jour, Abdelkader ben et Haddad, marié selon 
la lot musulmane, vers tgo7, A Altoch bent Lhassen, demeurant au 
douar Elaabed, fraction des ‘Soualem Trifia, tribu des QOulad Ziane, 
et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général- Drude, n° ar, 
son Mandataire M. Buan, a demandé Uiramatriculation en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

chez -°



-
¥
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~ med Cherkaoui el Ferdji, 

' Oulad Ali, 
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donner le nom de : « Erkiba Elaouilia », consistant en terrain de 
cuiture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Qulad Ziane, 
fraction des Soualem Trifia, douar Elabed, prés du marabout de Sidi 
Khadir . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 

limitée : au nord, par Si el Khiifa ben Labid et Si Mohamed ben 
Lahcen et consorts ; A l’est, par Ahmed ben cl Mahfoud, Mohamed 

ben Ilmida et Si Abdeslam ben Taibi ; au sud, par Mohamed ben 
‘Iimed el Achmi, Ben Mohamed bel Achmi et Tahar ould el Hadj 
Ahmed ; & J ouest, par Si el Hossein’ ben Dahmen, Fatma el Marrak- 

chia ct les héritiers Bouazza bel Aiachi, représentés par Fatma bent 
el Heddad, tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous scings privés, 
en date du io safar 1344 (30 aodt 1925),-dux termes duquel Thami 

ben Mohamed el Kadi el Mediouni lui a vendu la dite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8434 6, 
,Suivant réquisition’ en dale du 18 janvier 1926, déposée & la 

Conservation !e méme jour, Ahmed hen Ahmed Eddoukali, marié 

selon la loi musulmanc, en rg78, 4 El Miloudia bent Si hel Abbés, 
demeurant ct domicilié au douar des Soualem, fraction des Oulad 

Merah, tribu des Menia, a demandé Vimmalriculation, en qualité 
de propriélaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « Hasbat Sidi Abderrahmane », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 
tribu des Menia (Mzab), fraction des Qulad Merah, douar des Soua- 
lem, prés dy lieu dit « Bir Bou Hamik ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

iée : au nord, par EJ Kebir ben Mohammed ct Si Ali ben cl Hadj, 
‘au douar El Biad, fraction: des Oulad’ Merah précitée ; 4 Vest, par 

Smail ben Abdallah ben Rahal, au douar des Soualem précité ; 
sud, par Ben Daoud ben Driss, au douar El Biad précité ; a Vouest, 

par Mohamed ben Guessam, au douar Soualem précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’jl en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul, en date du 
26. chaoual 1313 “(ro aot 1896), aux termes duqucl Fl Hadj ben 
Ahined ould Echchelha el consorts lui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8435 C. 
Suivant réquisition en date du 16 janvier. 1926, déposée A la 

Conservation le 18 du méme mois, Bouchatb ben M’Hamed Cher- 
kaoui, marié selon la loi musulmanc, vers 1913, & Helima bent 8) 
Mohamed, demeurant au douar El Annatra, fraction des Oulad Ali, 
“tribu des Oulad Fredj, agissant en son nom personnel et comme 

: 1° Fatma’ bent Bouchaib, veuve de M’Ha- 
demeurant au douar Guedana, fraction 

des Oulad Ali ; 2° Omar ben M’Hamed, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1919, 2 Daouia bent Bouchaib ben Rahal ; 3° Aicha bent 
M'Hamed, mariée selon la loi musulmane, vers 1990, 4 El Maati 
bel Abbés, ces deux derniers demeurant au douar El Annatra et tous 
domiciliés .au douar El Annatra précité, chez le requérant, a de- 
mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déter- 
minées, d’une propriété. 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mezaraa el Annatra », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Doukkala, tribu des Oulad Fredj, fraction des 

douar El Annatra, prés de Sidi Embarek. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchatb Redad ben el Fekih Sid Mohamed ben 
Smain ; A lest, par E] Maati ben Ahmed ; au sud, par Sid Bouchatb 
Redad précité ; & l’quest, par Bouchatb ould Embarek ben Salouia. 

tous demeurant sur les lieux. 

copropriétaire indivis de 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour J’avoir recueilli dans la suc- 
cession de M’Hamed Cherkaoui el Ferdji, ainsi que le constate un 
acte de filiation et moulkia, en date du g chaoual 133g (16 juin 

: 1921), . 
‘Le Conservateur de la Propriétc vonciére @ Casablanca, 

_ BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 696 du 23 février 1926. 

Réquisition n° 3436 CG. 
Suivant réquisition en date du 18 janvier 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Taibi.el Guedani el Guer- 
mouli, marié selon la loi musulmane, en 1915, 4 Charda bent 

Rahal, demeurant et domicilié au douar Gramta, fraction des Beni 
M’Hamed, tribu des Guedana, a demandé l’immatriculation en 
qualiié de propridlaire d’une propriété dénommée « Bou Haik », 
& laquelle i! a détlaré vouloir donner le nom de « Bled ben Taibi », 

consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des Beni 
M Named, douar Gramta, prés de la propriété dite « Le Filon », 
réquisition 1184 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares et com- * 

prenant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Amor hen Larbi ; A Vest. 
et au sud, par Si Mohamed ben Si Amor, au douar Gramta ; A 

Vouest, par la propriété dite « Blad el Hofra », réq. 3145 C., appar- 
tenawt 4 Hadj Mohamed ben e] Hadj Mohamed ben el Hadj Rahal, 
sur Jes lieux. ‘ 

Deuriéme parcelle. — Au nord et A lest, par Si Mohamed ben 
“$i Aroor précité ; au sud, par Bouchaib ben Ahmed, douar Outed, ,..- 
Ali, fraction des Beni M’Hamed ; 
Amor: susvisé. 

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

et qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son pére, ainsi que le constate un acte de filiation du 23 joumada II 
1334 (26 avril 1916), 

Le Conservatcur de la Propriété fonciére 4 Casablanea. 

BOUVIER, 

& louest, par Si Mohamed ben 8i 

Réquisition n° 8437 GC, 
Suivant réquisilion en date du 16 janvier 1g26, déposée A la 

Conservation Te 19 du méme mois, M. Lefol Léon-Pierre, marié sans 

contrat 4 dame Sevilla Dolorés-Mercédés, le 24 septembre roar, & 
Saint-Cloud (Oran), demeurant & Marrakech, bureau des travaux 
‘publics, et domiciiié A Casablanca, avenue de la Marine, chez M. 

sol mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de’ Ealet, 
propriélaire d'une propridié dénommée « Lotissement Mons », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Lefol », 
consistant en terrain & batir, située. contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna. au km. 4,200 de la roule de Casablanea A Maza- 

gan, lolissement Mons, 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.ogt mq., est limi- 
{fe : au nord, par M. “Bolo, comptable aux Brasseries du Maroc, a 
Casablanca, rue de Méziéres ; & lest, par une ruc de lolissement 
de la Société G.-H. Fernan et Ce, & Casablanca, boulevard du 
A°-Zouaves : au sud, par la route de Mazagan ; 

impasse de 6 métres 4 M. Vigneau A Casablanca, rue de Bricy, n° 80. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu. de deux actes sous seings “privés, 
en date i Casablanca des 18 janvier 1gg0 el 1° novembre. rgar, aux. 
termes cdesquels MM. Vigneau et’ Landas Ini ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8438 C.. 

Sufvant réquisition en dato du 18 janvier 1926, déposée a la’ 
Conservation te «zg du méme mois, M. Ravasca José-Antonio, ‘sujet 
espagnol, marié sans contrat 4 dame Dominga-Juana Soto le 11 avril 
1885, & Oran, demeurant 4 Casablanca Maarif, rue du Mont-Dore, 
n° 14, ef domicilié a Casablanca, avenue du GénéraJ-Drude, n* 135, 

chez M. Wolff, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Ravasco IT », consistant en terrain 4 bAtir, située 4 Casablanca, 

Maarif, rue du Mont-Dore. 

Cetle propriété, occupant ne superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Traina Francois 4 Casablanca, rue du 
Mont-Dore, n° 16 ; A Vest, par M. Constanzin Philippo a Casa- 

| blanca, Maarif, rue des Pyrénées, n® 14 ; au sud, par M. Carmela 
Travouta & Casablanca, rue du Mont- Dore, n° 12 
rue du Mont-Dore. 

4 louest, par une. 

+ A Vouest, par-la | 

“ 
aN ?



“« Domaine du Caid Ahmed ben Cherradi », 

~ Nramcha, 

N° 696 du a3 février 1926. BULLETIN OFFICIEL BOL 
  

Le requéranl déclare qu‘’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un actle sous .seings privés, 
en date & Casablanca du 25 février 191g, aux termes duquel MM. Mur- 

doch Buller ct C# lui ont vendu la dite propriété, 
Le Consercateur de la Propriété Fonciére d Casablanca, 

* BOUVIER. 

Réquisition n° 8439 C. 
Suivant réquisilion en date duorg janvicr 1926, déposée a la 

Conservation Ie méme jour, le caid Ahmed ben Cherradi, marié 

selon Ja loi musulmane, en rgt2, & dame Ghadda bent Kaddour. 
demeurant el domicilié A’ Kourrigha, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire dune propritlé dénomméc « Mghirat el 

Archa cl Remel », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
consistant en lerrain 

de culture, siluda cercle (Qued Zem. tribuo des Ourdigha, douar 
el fraction des Peni Yhhlef. prés de Voued Zamrine, entre Kourri- 

gha cl la forét de Katouale. 
Cetle propriéié, occupant une superficie de 320 heclares, est 

limilée : au nord, par la piste de la source d’Ain Khalla & Voued 

Zamrine cl au.delé par le cheikh Abdcslam ben M’Hamed Khalfi : 
4 Vest, par Bowazza ben Bouaman ; au sud, par la djeméa des 

représentée par son cheikh : a Vouest, par Jes héritiers 

du caid Bel Abbés, représentés par le requérant ; tous demeurant 
sur les licux, . 

Le requérant déclare qu‘) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actael ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en verlu d'un acte sous seings privés, en 
date du 23 safae 1344 (12 septembre i923), avy termes duquel $i 

Mohammed ben Omar el Alami, MM. Rerger Louis ct Cantarel 

Georges Inui ont vendu ta dite propricté. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bled Si M’Hamed Naceri II », réquisition 7554°, sise 
contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled 
Harriz, fraction des Nouasseur, douar Kedadra, dont 
VPextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 7 avril 1925, n° 650. 

Suivant réquisition rectificative, du 2 février 1926, ]’immatricula- 

tion de la propriété dite « Bled Si M’Hamed Naccri II », réquisition 
7544 C., est étendue & deux parcelles voisines de celle bornée le 21 
janvier 1926. 

La premiére, connuc sous le nom de « El Harch », d’une conte- 
nance de 2 hectates, limitée : . 

, , Au nord ; par la route des Nouasseur A Médiouna ; & l’est et an 
sud : par Mohammed hen Bouchaib ; A l’oues: par la propriété dite 
« Bled Si M’Hamed Naceri », réquisition 7553 C. 

La deuxiéme, connue sous le nom de « Ardh Ami ¢l Ghezouaoui », 
d'une contenance approximative de 2 hectares, limitée : . 

Au nord : par les Ouled Si Larbi, représentés par Larbi ben Moham- 
med ; A l’est, par les héritiers de Aissa ben Ali, représentés par Chama 
bent Aissa ; au sud, par Ahmed ben Ali ; A l’ouest, par les Quled Si 
Larbi. 

Tous Jes riverains demeurent sur les lieux. 
Ces deux parcelles appartiennent aux requérants en copropriété, 

en vertu d’une moulkia de fin joumada IT 1343 (25 janvier 1925), 
déposée A Ja Conservation. 

Le Conserrateur de la Propriété fonciare 4 Cascblanes, 

BOUVIER. 

Ill. — GONSERVATION D’0UJDA 

  

Réquisition n° 1428 O. 
Suivant réquisition en date du 1° février 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohamed ould Mokaddem hen Ziane. 
propriélaire, marié & Oujda, vers 1904, avec dame Fatima hent ben 
Younés hen M’Hamed el Arbi. selon la loi coranique, demeurant et 
domicilié & Oujda, quartier des Oulad Amrane, a demandé l’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d’unc propriété A laquelle fl 
a déclaré vouloir donner Je-nom de « Rogaat Ettacte », . consistant 

. 

  

Ville dOujda et tribu des Oujada, a 

la ville d’Qujda, 4 350 métres environ 
en bordure de la piste dite « Trik - 

en terres de culkurc, silucée 

2» kin. environ au nord de 
des bureaux de la Donan, 
Boudir ». 

Celle propriété, occupan! une superficie de deux heelares envi- 
est limitée : au nord. par 1° El Hadj Seddik, commercanl A 

quarlicr Ahl Djamel ; 2° Mohamed beri Younés Dezire A 
Oujda. quartier des Ouwlad Amranc ; 4 lesl, par Ben Quda ould 
Larabi, & Oujda, quarlier des Oulad Amrane ; au sud, par 1° Ben 
Younes ould el Basri ; 2° Si Mohamed ould $i Mohamed ben Kad- 

dour, a@ Oujda, quartier des Oulad Amrane ; 4 Vouest, par la piste 
dilr « Trik Boudir » ef avi dela les Habous, 

Le requérant déclare quvh sa connaissance, il n’existe sur ledit 

aucune 

TOM, 

Oujda, 

ameahle charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esl propriglaire en vertu d'un acto ‘d’adoul, en date 
duoat safar 1333 (8 janvier ria, 1 32, homologué, lui altribuant 

cette propridté. 

. Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Oujda,-p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1429 O. 
Snivant requisition en date du 3 février 1926, déposée 4 la Con- 

servalion Je méme jour, Sid Mohamed ben Oumer, cultivateur, marié 
au douar Aownoul, fraclicn de Tagma, tribu des Beni Ouriméche 
et Peni Attig du Nord 1° Mimouna hent Chérif, vers 1890 et 
2° Rahma bent Tayeb, vers 1g06, selon la loi coranique, demeurant 

el domictlié au douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation en 
qualilé de propeiélatre dune propridté & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tamziret Azza », consistant en Lerres de cul- 

ture, silute contréle civil Beni Snassen, fraction de Tagma,— 
douar Acunont, tribu des Beni Ouriméche et Beni Atlig du Nord, 

km. environ & Tours! de Berkane, sur Ja pisle de Mechra Saf 
Saf a Perkane, au lieu dit « El Farhya », 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 heclares environ, 

est limitée : au nord. pac 1° Si Mohainadine ben el Mokhtar ; 2° 

Fimberek ben Boudjema, sur les Tiewx + 4 Vest, par un djort et au 

deli ta prepriété dite « Zaiesl », tilre 154 0., appartenant 4 MM, 

Bede ul Perie & Berkane jan sud, par la pisle de Mechra Sal Saf a 

Berkane et au dela M. Krauss Auguste, 4 Oran, 2, rue des Foréts ; 

t Touest, par v° 8) Mohamed cl Halon a Berkane + 9” M. Krauss 
Ancusle susnomni. : 

Le requérant déclare cpaca sa comnaissanee, il nvexisle sur ledit 
immeuble aucune charce ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quill en esl propri¢laire en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 5 kaada 1339 (rr juillet rg21), n° 172, homologuéc, élablis- 
sant ses droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, pt, 
SALEL. 

avel 

des 

hore 

  

                         

Réquisition n° 817 M. 
Suivant réquisition en date du 29 janvier 1926, déposée A la 

Conservation 1c méme jour, M. Abraham de Isaac Rosilio, sujet ma- 
rocain, protégé cspagnol, marié 4 dame Hennina Rebibo, le 29 shat 
5650 (1890), suivant la loi mosaique. 4 Mogador, demeurant et domi- 
cilié & Mogador, rue de ]’Adjudant-Pain, n° 1, et représenté par 

Messod Rosilio, demeurant 4 Mogador, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée : « Immeuble 

Nissein Lévy », & laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de 
« Immeuble A. Rosilio n° 3 Marrakech », consistant én construction 
4 V'usage de magasin, située 4 Marrakech-Mellah, rue El Bzazin cl 
Khar, n° 45. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 métres carrés 60, 
est limitée : au nord, par Moise Rosilio, demeurant A Marrakech, 
Tue du Mellah Djedid ; 4 Vest, par la rue Elbzazin el, Kbar ; au sud, 
par le requérant ; A Vouest, par les Habous. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ggentuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 16 elloul 
5671, établi en la forme hébraique, aux termes duquel Hanania ben 
David Ouyoussef lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. .



322° 

Réquisition n° 818 M. 
Suivant reqoisition en date 4 ag janvier rg26. déposée & fa 

Conservation le inéme jour, M. Abraham de Jsaac Rosilio, sujel ma- 
rocain, protégé espagnol, marié Adame Hennina Rebibo, Ie 2g sbat 

5650 (1890), suivant la loi mosaique, & Mogador, demeurant et domi- 
cilié & Mogador, rue de VAdjudant-Pain, n° 3, et représenté par 
Messod Rosilio, demeuranl 4 Mogador, a dermandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, dune propriété dénommeée : « Immeuble 
Rabbin. Amar », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble A. Rosilio n° 4 Marrakech », consistant en construction 
d usage de magasin, située 4 Marrakech-Mellah, rue de la Fontaine, 
ne? BA. . 

Celte propriélé, 

est 'jImitée : au nord, 
occupank une superficie de 4 miétres carrés 25, 

par la rue de la Foutaine ; A Vest, par Jacob 
Mouyoussef, demieurant 4 Marrakech-Mellah ; au sud, par Jacob 

Perez, demeurant i Marrakech-Mellah, rue de Ja Fontaine ; 4 Vouest, 

par Moise Rosilio. rue du Mellah-Djedid. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 16 clloul 
4691, ctabli en la forme hébraique, aux termes duquel Hanania ben 
David Ouyoussef lai a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 819 M. 

Suivant réquisition en dale du 2g janvier déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Abraham de Isaac Rosilio, sujet ma- 
rocain, prolégé espagnol, marié & dame Hennina Rebibo, le 29 shat 

5650 (890), suivant la lot mosaique, 4 Mogador, demeurant et dom!- 

cilié A Mogador, rue de VAdjudant-Pain, n° 1, et représenlé par 
Messod Rosilio, demeurant 4 Mogador, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de proprittaire, d'une propriété dénommeée « Elias 
Nensbaag », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Immeuhble A. Rosi'io n¢ 5 Marrakech », consistant en conslearctions 

‘ usage de magasin, siluée A Marrakech-Mellah, rue de la Fontaine, 

n°? g.. : : 
Cothe propriété, 

est limitée : au nord, 
Habous ; au sud, pac Mardochée Torzman, 
Mellah, rue de la Fontaine ; & Vouest, par 
a Casabanca; route de Métouna, 

Le requérant déclarc, qu’A sa connaissance, i! n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte en dale du 16 elloul 
5691, Gtabli en la forme hébraique, aux termes duquel Hanania ben 
David Ouyoussef lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 820 M, 
Suivant réquisition en dale du ag janvier 1926. déposée 3 la 

Conservation le méme jour, M. Abraham de Isaac Rosilio, sujet ma- 

rocain, prolégé espagnol, marié A dame Hennina Rebibo, le-29 shat 
.5650 (r&go), suivant la loi mosaique. A Mogador, demeurant ct domi- 
cilié & Mogador, rue de l’Adjadant-Pain, ‘n° 1, et représenté par 

_ Messod Rosilie, demeurant & Mogador, a demandé Vimmatriculation, 
-en, qualité de proprictaire, d’une propriété dénomuiée : « Immeuble 
Judah Seraf », a laquelle il a déclaré vouloir donner 'e nom de: 

-«bameuble A. Rosilio n° 6 Marrakech », consistant en constructions 

a usuge de magasin, siluée & Marrakech- Mellah, rue EWzazin- Aghar, 
n° fo. - 7 : - ~ 

Cette propristé, occupant une - superficie le & metres carrés 25, 
est limitée : au nord, par Rebbi Judah ben David Ohayon, demeu- 
rant & Marrakech-Me‘lah ; 4 Vest, par le chérif Moulay Mohammed 
Ouled Mouljay el Hadj el Meslouhi, demeurant & Tameslouth ;-au 
sud, par Josna Corcos, demcurant: a -Marrakech-Mellah, -rie- Josua- 
Corcos ; 4 V'ouest, par la rue EHzazin Zghar. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
_iromegple aucune charge ni aucun droit réel actuel ou” éventuel 

‘et quill en est propriétaire en vertu -d’un‘acte en date du 16 clloul 
5671, établi en la forme hébraique, aux lermes duquel Hanania ber 

David Ouyoussef lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILH: AUMAUD. 

Ty 26, 

occupant une superficie de 4 mélres carris &o. 
par la rue de la Fomlaine : a Lest, 

demeurant i Marrakech- 
Jacob Horoch, demeuraat 

* 
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N° 696 du 23 tévrier 1926. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Blad el Berraka », réquisitivun n° 655", sise tribu 
des abda, au nord-est de Souk el Djenda Sahim, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 18 aodt 1925, n° 669, 

Suivant réquisilion reclificative, en date du & février 1926, Si 
Hadj Ahined ben ef Routi,‘requérant Liminatricufation de la pro- 

priglé susvisée, a déclaré que cetté réquisition faisail opposition & la 
delimitation de Vimineuble domanial connu sous le nom de « Groupe 

Abdclkader ben Moussa Elat ». 
Le Conservuteur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

                      

  

Réquisition nv 651 K. 
“Suivant requisition en date du 28 janvier 1926, déposée a la Con- 

servalion, le 29 janvier 1g26, M. Roux Charles-Henri-Auguste-Ba prtiste, 
intendamt mititaire du cadre de réserve, marié 4 dame Delpech Jcan- 
tie-Marthe, Je 1° juin rgor, & Sidi-bel-Abbés (Oran), sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéls, suivant contrat requ par 

M® Goyol. notaire A Sidi-bel-Abbés, Ie 30 mai igor, demeurant et 
domiché 3% Fés-vitle nouvelle, boulevard du 4*-Tirailleurs, maison . 

Raphaél Danan, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété dénommée « Douiet U lot 4 », a liquelle il a 
déclaré vouloir donner le norn de « Les Nids de Douiel », consistant 

"en terrain de culture avec ferme, située au bureau des renseignements 

de Fés-banlieuc, tribu des Oudaya, & to km. de Fes, sur la route de 
Petiljean & Fés, lot n° 4 du-lotissement dominical Douict IL. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 172 hectares, esl limi- 
tée : au nord, par une merja non dénommée (domaine public) 
Vest, par un ‘ot communal ; au sud, par Ja route de Meknés 4 Fés ; 
4 Vouest. par M. Moreng, sur Jes lieux (lot n° 3) et par 5. M. Moulay 

Youssef. sultan du Maroc. ; 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance, i, n'existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun dro.l récl actuel ou éventuel 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

élabli pour parvenir A la vente du lotissement ef a l'article 3 du 
dahir due mai rg22 contenant notamment valorisalion de !a pro- 
pricté, interdiction d’aliéner ou-d’hypothéquer sans laulorisation des 

domaines, le toul sous peine de déchéance ; 2° hypothéque ct action 
résolutoire au profit de l’Etat chérifien, (domaine privé). vendeur, 

pour stireté de ta somme de 40.176 franes, montant du prix de vente, 
et qu il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal dattribution 

en date, & Rabat, du 25 novembre 1925, aux termes duquel [Etat 
chérifien ‘domaine privé) lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Meknés, p. i, 

_ . CUSY. 

” Réquisition n° 652 K. 
Suivant réquisition en date du 24 décembre 1935, déposée Ala 

Conservation le 2g janvier 1926, Mohamed ben Larbi c. Mernis:, pro- 
marié seton la Joi musu'mane, demeurant et domicilié & 

Fes, rue Taala, n° 46, agissant em som nom et comme coproprétaire 
de .1* Ammar Cohen, marié selon la loi mosaique, 4 dame Nouna 
Bothot , 3¢ Isaac Cohen, marié selon Ia loi mosaique, 4 dame Cohen, 
fille de Juda, en 1973, ces deux derniers en état de faillite, demeu- 

rant a Fes-Mellah, rue El Kaous, représentés par. M. Chaduc, syndic 
de ‘a faillite, demeurant A Ra bal..a demandé | ‘mmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis 4 concurrence de 5/10 pour Moham- 
med ben Larbi Mernissi, 4/10 pour Ammar Cohen et 1/1o pour Isaac 
Cohen. d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Mernissi 12 », consistant en terrain. de culture, située A 
Fés, ville nouvelle (périmétre urbain), sur la route de Mckniés A Se- 
frou, & foo métres environ de ta gare militaire, au sud-est de la 
réquisilion 232 K., avec laquelle elle est conlignaé. ™ 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 
au nord-ouest, par la propriété dite « Bled Mernissi n° 6 », réquisi- 
tion n° 232 K. ; 4 Vest, par M. Chastenet, représenté par M. Barrault, 
président de la Chambre de commerce A Fas 3 au sud, par Etat chéri- 
fen (domaine privé). 

Te requérant déctare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du g Ya- 

     

   



Cimmeub!e aucune charge ni aucun droit réel acluel 

‘ 

N° 696 du 23 février 1926. 

madan 1338 (27 mal 1920), aux termes duquel tes héritiers de Moulhiy 

Abdallah ben Moulay Mohammed el Amrani leur ont vendu le droit 

de gza concernant Jadite propriété, ctant expliqué que par acte 

d’adoul de la premiére décade de hija’ 1339 (16-15 aott 1931), homo- 

logué, les Habous Maristane de Fés leur onl cédé, par vore d’échange 

le sol de la méme propriélé. 

Le Conservuleur de la Propriéié fonciére a Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 653 K. 
Suivant réquisition on date du 2g janvier 1926, déposée a la Con- 

servation le inéme jour, M. Abés Mohanud ben Hoceine, colon, marié i 

dame Joulfray Claudine-RKosc, le 16 mai 1g25, 4 Fes, sans contrat. 

demeurant et domicilié A Meknés, ville ancienne, avemwuc du Mellah. 

n° 73, a demandé Vimmatriéulation, en qualité de propri¢taire, dune 

propriété dénommeée « Rinel », & laguele il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Rmel », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des 

Ait Yekkou ou Moussa, douar des Ail Buba, 4 Foucst de la roule de 

Meknés A Kénitra, } hauteur du km. 31. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par la propriété dile Chibani, réq. 15 K. ; 4 Vest, par 
M. Guay Francis, 4 Rabat ; au sud, par M. Melleray, sur Jes lieux + 

bh Vouest, par Ja ben Lahsson, ‘sur ies liewx, et par la propridté dile 

Chibani, réq. 15 K. susv.sée. 
Le requérant déciare, qui sa connaissance, il a’exisle sur ledit 

ou éventuel 

et qu’il en est propriclaire en vertu d’un acle sous seings privés em 

date de la derniére décade de janvier 1926, aux termes duquel El Ouafi 
ben Miloud, dos Ait Baba, lui a vendu ladite propricl¢, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t., 
CUSY. 

Réquisition n° 654 K. 
Stivant réquisition en date du ag janvier 1926. déposée i la Con- 

ecrvalion le meme jour, M. Abés Mohand ben Hoceine, colon, marié a 

dame Jouffray Claudine-Rose, le 16 mai ig25, i Foes, sang contrat, 
demeurant ck domicilié 4 Meknés, ville ancienne, avenue du Mellah, 

n° ~3, a demandé limmatriculation, en qualilé de propridtaive, une 
propriélé dénommeée « Tirras », & laquelle il a déclaré yvouloir donner 

le nom de « Tirras », consistant en terrain de culure, situdée con- 

trélc civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction 
des Ait Yekkou ou Moussa, douar des Ait Baba et \il Lahssen ou 

Moussa, sur la route de Meknés & Kénitra, au Kin. 31. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Hamri Tirras, réq. 645 K..,. par 

Bassou ben Annoub et Moha ben Annoub, par Fl Ghazi ben Achimi ; 
a lest, par Si el Mostapha ben ‘erras, par la piste de Sidi Moussa, 
et au dela par les Ait Lachgar, représentés pac Et Ghazi ben Lachgar, 
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par M. Lebon, demeurant & l’oued Kdom ; au sud, par le cheikh 
Khecham, par El Bacha, par Lahsen oud el Hadj, par Lahsen ou 
Rouch, et par la piste des Ait Aissa ou Daoud ; 4 J’ouest, par la 
route de Meknés 4 Pelitjcan et par la propriété ‘dite Chibani, réqui- 
silion 15 K., tous, les ‘indigtnes susuomiués demeurant sur les lieux. 

Le requérant déc!are, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immenbe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétairc, ainsi que le constate une moulkya en 

date du rr rejeb 1344 (22 janvier 1926) homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. 

CLSY. 
i, 

Réquisition n° 655 K, 

Ertrail publié en exéealion de Uarlicle { du dahir da 2h mai 1924 

Suvint réquisition en date du 1o juin 1925, déposée 4 la Con- 

servalion [é 2g janvier tg26, M. Just Léopold-Alexandre, colon, marié 
4 dame Beauchamp Adélaide-Paule, le 6 octobre rgto, & Alger, sans 

contrat. demeurant et domicilid 4 Meknés, ville nouvelle, avenue du 
Maréchal-Lyquley, maison Alenda Hermanos ct Cic, a demandé l’im- 
matriculation, en qualilé de propriétuire, d'une propriété dénommée 
« Lot de Colonisalion n® 12 des Beni M’Tir », 4 laquelle il a déclaré 

voulcir donner le nom de « Domaine Norhert », consistant en -terrain 

de cntture avec maison d'habitation, située bureau des renseigne- 
ments dE] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, i 3 km. du village de Bou 
Fekrane. en bordure de la roule de Meknés 4 Kl Hajeb. 

Celle propr.élé, occupant une superficie de 220 hectares, est limi- 

Ico cau nord, par M. Louis Georges, sur les lieux (lot n® 11) ; a Vest, 
pic MI. Canitrot, colon sur les lieux lol n® 13) ; au sud, par la tribu 
des Beni M’Tic ; a Vouest, par la route de Voknés i El Hajeb et au 
deli par Vi Vionnet, colon, sur les lieux Jot n° 6), : 

Le requérant déciare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuh'e aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que les obligations el conditions prévues au caiifer des charges 
ttabli pour parvenir 4 la vente du lolissciment ct As article 3 du dahir 
dno22 mat rg72 contenant vaorisation de Ja propriété, interdiction 
Waliéner ou dhypothéquer cans Vaulorisation des domaines, le toul 
sous peme de déchéance ; 2° hypothtque et action résolutoire au pro- 
fit de PEtat chérifien (domaine privé). vendeur, pour stireté de la 
sonume de 13.509 ‘rancs, montant du prix de vente, et qu’il en est - 
propriétaire en vertu d’un acte administratif en date, A Rabat, du 
i" oclohre tgrg, aux termes duquel ]'Etat chérifien (domaine privé), 

  

   

   

“lui a vendu ladite propriété. 

Les dais pour former opposition ou déposer des ‘demandes 
a inscription expireront dans un délai de quatre mois, 4 compler du 
jour de la présente publication. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
CUSY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par ‘le dahir du 10 juin 1918), 

Réquisition n° 1772 C. R. 
Propriété dite : « Azib Chorfa et Ribab », sise contréle civil de 

Kénitra, rive gauche du Sebou, tribu Oulad Naim, douar des Ouled 
Taleb A 8 kilométres en amont de Kénitra. 

Requérants : 1° la Sociélé Privée Marocaine du Sebou, société en 
nom collectif dont le siége social est 4 Kénilra. ,   

2° L'Etal chérifien (domaine privé) représenté par le chef du 
service des domaines § Rabat. 

Et propriélé dite « Azib Chorfa et Ribab I ». 

Requérante : la djemaa des Quled Taleh, représentée par le direc. 
leur des effaires indigénes A Rabat. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pour unc période 
de un mois 4 compler de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procurcuc, commissaire du Gouvernement pras le tribunal de 
premiere inglance de Rabat, du ia février 1996, 

Le Conseruateur de la Propriété Foncidre 4 Rabat, 

  

(r) Nora. Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculalion est de deux mois & partir du jour de la présente 

‘ 

ROLLAND. 

publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakmo du 
Cadi.
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ad REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoait 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918), 

  

Réquisition n° 1843° R. 
Propriété dite : « M’Salla », sise contréle civil de Rabat- banlieue, 

tribu des Haouzia, route de Rabat 4 Tadla. 
Requérante : l’adminislration des Habous Kobra de Rabat, repré- 

sentée par son nadir, domicilié 4 Rabat, rue Bab Chellah. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pour une durée 

de un mois A compler de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur, commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premitre instance de Rabat, du 13 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fornciére a Rabat, 
- ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

. Réquisition n° 2065 R. 
Propriélé dite : « {mmeuble n° gat », sise & Rabat, ville indigéne 

rues des Consuls et d’El Kheddarine. 
Requérant : VEtal chérifien (domaine privé), 

chel du service des domaines & Rabat. 
Le bornage a cu lieu le 28 mai rga5. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

représenté par le 

Réquisition n° 2104 R. 
Propriété dite : « Villa Charly », sise a Rabat, quartier de 1Eglise 

Saint-Pierre, boulevard de-la Tour Hassan. 
Requérant : M: Coyo. Joseph, propriétaire & Rabat, boulevard de 

la Tour Hassan. - 
Le bornage a eu lieu le a1 aotit 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2202 R. 
Propriélé dile : « Seguinaud », sise A Rabat, rue Van Vollenho- 

ven. 

Requérant : M. Seguinaud Paul, pharmacien, A Rabat, avenue du 
Chellah. uo , 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1925. 
Le Conservateur ‘de la .Propriété Fonciére a& Rabat, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2203 R. 
Propriété dite : « Seguinaud W »,sise A Rabat, lotissement Hel- 

vetia, avenne du Chellah. 
/ Requérant : M. Seguinaud Paul, pharmacien A Rabat, avenue du 

- Chellah. 
Le ‘bornage a eu lieu le 13 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

  

— CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour fe dépét des oppositions (art, 29 du dahir du 

42 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918), 

Réquisitions n® 3728 CG, et 3729 C. fusionnées 
‘Propriété dite : « Dehar Thami », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, & 5 km. de Médiouna, prés du cimetiére de 
Sidi Brahim. 

Reguérant : Si Thami ben Ali ben Thami Mediouni Mejjati, de- 
meurant et domicilié au douar Mers Sokkar, fraction des Oulad Me- 
jatia, tribu de Médiouna. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 696 du 23 février 1926. 
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Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 
tion A ladite réquisition sont rouverts pendant un délai d’un mois 
A compter de la présente inserlion, sur réquisition de M. le Procu- 
reur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de premiére 

instance de Casablanca, en date du 15 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des eppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahin du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 6267 G. 
Propriété dite : « Mers el Hadj e] Djilali », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar des Oulad cl Ghelem 

a Tit Melil. 
Requérants : 1° 8] Bouchatb hen Bouazza ben Bouazza ; 2° Abdel- 

kader ben Mohamed, demeurant tous les deux au douar des Oulad 
el Ghelem, tribu de Médiouna: 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 
tion A la dile réquisition, sont rouverts, pendant un délai de deux — 
mois, i compter de la présente insertion, sur réquisition de M. le 
Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, cn date du 22 janvier 1926. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5334 G. 
Propriélé dite : « Joseph Fadale », sisc A Casablanca, Maarif, 

rue di Marché. 

Requérant ; M. Fadale Antonino, 
villa Liborina, rue de Pelvoux. 

Le hornage a eu lieu le 20 octobre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

dorpicilié A Casablanca, Maarif, 

Réquisition n° 6280 GC. 
Propriété dite : « Errbibiha », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, Moualin el Outa, 

fraction. ct dour des Oulad Bon Djemda, 4 1 km. au sud ¢l’Ain el 
Gouiral. : 

Requérants Abdallah Mohammed i° Priss ben ef Caitd ben 

Ezziadi ; 2° Rkia bent ect Caid Abdallah, mariée 4 Ali ben Abdel- 
_ kader + 3° Chaina bent el Caid Abdallah, mariée A Abdallah ben 
Taibi . 4° Malika bent el Caid Abdallah, célibataire ; 5° Khanata 

bent ce! Caid Abdallah, célibataire ; 6° El Haoussine ben el Caid 
Abdallah ; 7° El Maati ben el Caid Abdallah ; 8° Guelila bent el 
Caid Abdallah, mariée 4 Mohammed ben Ahmed ; 9° Fl Caid Ha- 
mouda ; ro? Amena bent el Maati, veuve de Essaid Ahmed ben Caid 
Abdallah ; 11° Said Mohammed ben $i Ahmed 3 12° Falima bent Ben 
Naceur, veuve du caid Abdallah ben Mohamed ;. 13° Fatima bent 
Fssehini, veuve du caid Abdallah ben Mohammed ; 14° Zohra bent 
cl Khelifa Eddoukalia, veuve du caid Abdallah ben Mohammed ; 15° 
Aicha benl Errhimini, célibataire ; 16° Hamou ben Errhimini ; 14° 
Bouchaib ben Errhimini ; 18° Eddaouia bent el Maati, venve de 
Djilali ben Errhimini ; 19° Fatima bent Abdessclam, veuve de Mah. 
joub ben Errhimini ; 20° Mohammed ben Mahjoub ben Errhimini, 
eélibatuire ; 21°-Chaheba bent el Mahjoub ben Errhimini, mariée a 
El Maati ben el Gaid Abdallah ; 92° TE] Arbi ben Errhimini ; 33° 
Deghat bent Rkiya bent Errhimini, mariée 4 Touzert ben Moham- 
med : 24° Tgoub ben Rkiya bent Errhimini ; 25° El Khaiat ben Rkiya 
bent Errhimini ; 26° Dahman ben Rkiya bent Errhimini, ctlibataire, 

tous demeurant au douar Ouled Bouzmaa, fraction des Oulad Mouaa- 

lin Louta. tribu des Ziaida ,contréle civil de Camp Boulhaut, domi- 

ciliés 4 Casablanca, boulevard de la Gare, chez M® Dumas, avocal. 

Le hornage a cu lien le 20 juillet 1935. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 6377 G. 

Propriété dite : « La Cigogne », sise contrd‘e civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zénala, douar Ghezouan, au km. 18 du chemin de 

fer de o m. 60 de Casablanca a Rabat. 
Requérant : M. Broggi Ottavio, demeurant 4 Pont- a-Vendin 

(Pas-de-Calais), domicilié chez M. Bianchimi Giovani, poste restante 

4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1925. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6670 C. 
Propriété dite : « Hadj el Mekki », sise contréle civil des Douk- 

kala, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Oulad Amrane, fraction des 

Oulad Lahsséne, douar des Oulad Fouares. 
Requérants : E] Hadj el Mekki ben el Hadj ben Abbou Eddoukkali 

el Amrani cl Hasni el Farsi, demeurant A Salé, Bab Sebta, Dar el 

Baroud, n® 4, et domicilié ¥‘Casablanca, impasse Eddalia, n° 18, 

chez M. Montagne. 
Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1925. 

phe Rontereateer: de:ta Propriété: foreciére & Casablanca, 
mo BOUVIER. - 

   

  

Réquisition n° 6681 C, 
Propriété dite : « Reyena », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, trihu des M’Dakra, dowar M’Zaraa, au sud 

ic Dar el Hadj ben Hadj. 
Requérant : Mohamed ben Saghir ec) Mezraoui el Meghili, demeu- 

rant au douar des M’Zaraa, tribu des M’Dakra. 

Le bornage a eu Jieu le 2 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

4 

. Réquisition n° 6734 CG. . 
Propriété dite : « Louiza », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Louecheron, douar des Mzaara, englobant Dat bel Hadj. 
Requérant : Mohamed ben Saghir el Mezrouai el Meghili, demeu- 

rant au douar/M’Zaara, tribu des M’Dakra. . 
Le bornage a eu lieu Je a septembre 1995. 

Le Conservateur de la Propriété foncizre & Casablanca, 
BOUVIER. 

"ss Réquisition n° 6967 C. 
: u- Adeline », sise 4 Casablanca, Maarif, rue des 

at 

_eiepTi6ts dite: 
Pyrénées, n° 3o. 

Requérant : M. Patti Vincent, demeurant 4 Casablanca, sur les 
lieux. ct domicitié 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, 135, 
chez M, Wolff. . 

Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1925. 

Le Conservatetr de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7006 C, 
Propriété dite > « -Chuisa », sise 4 Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Dore. ‘ 
Requérant ; M. Giommanchieri Innocenzo, demeurant & Casa- 

blanca, rue de Pindustrie, 47. 
Le hornage & ew lieu le 22 octobre 1995. 
Le Conserveteur de ta | Proprieté joneitre & Casablanca, 

BOUVIER. 

' Réquisition n° 7666 C. 
Propriété dite : « Renée V », sise a Casablanca, Maarif, rues des 

Pyrénées ct du Morit-Dore, 

BULLETIN OFFICIEL 
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Requérant : M. Hansen Arthur, demeurant & Casablanca, Maarif, 

rue du Mont-Dore. 
Le bornage a eu lieu le 33 octobre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
~ BOUVIER. 

Réquisition n°’ 7105 C. 
Propriété dite : « Hofra el Miar », sise contréle civil de Chaoufa- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction Ouled Ich, leu 
dit « El Grouirat », a l’est de Tala el Abd. 

Requérant : El Hadj ben Abdallah el Laichi, demeurant au douar 
Oulad Ich, fraction des Ouled Merah, tribu des Menia. ° 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1995. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7152 6. 
Propriété dite . Adéle Genna », sise a Casablanca, Maarif, rue 

du Mont-Dore. 

Requérant : M. Giommanchieri Innocenzo, demeurant .4 -Casa- 
blanca, rue de Industrie, 47. , 4 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1925. , 
Le Conservateur de lu Propriété fonciére @ Casablar ra, - 

BOUVIER. 

Réquisition m° 7175 CG. 

Propriété dite : « Ard Reuig », sise contréle civil de Chaouia-cen- 
tre, annexe des Ouled Said, iribu des Moualin el Hofra, fraction des 
Oulad Attou, douar Chleit, A 2 km. 200 environ au sud-est du mara- 
bout de Sidi Moulay Lefhal. 

Requérant : Mchamed ben Bouchatb ould Sada, demeurant rue 
Djemaa ben Mellouk, n° 8, & Casablanca ct y domicilié chez M® Bo- 
nan, ayocat, rue Nationale, n® 3. 

Te bornage a eu lieu le 8 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER 

Requisition n° 7209 C. 
Propriété dite : « Elbir ben Saidia », sise contréle civil de Chaouia 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar Mzelfine, 
prés de la pisle de Souk el Had des Mzoura & Bou Laouane, 4 roo mé- 
lres environ au sud de Bir Mzelfine, A + km. environ au sud-ouest du 
marabout de Sidi Kassem, 

Requérant : Mohamed ben Bouchatb ould Saidia, demeurant rue 
Djemaa ben Melouk, n° 8, a Casablanca et y domicilié chez M® Bo- 
nan, avocat, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 15 décembre rga5. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7280 C. 
Propriété dite : « Melk Bendahane », sise villa d’Azemmour, mé- 

dina, impasse Derb el Maghzen et rue Dara bel Médina. 
Requérant : Si Mohammed hen Dahane, pacha d’Azemmour. 
Le bornage a eu lieu le 16 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 7319 €. 
Propristé dite : « Aimée VIM », sise 4 Casablanca, Maarif, rue du 

Marché. 
Requérants : 1° M. Cillufo Nicolas ; 2° Mme Coffaro Antonina, 

son épouse, domiciliés tous deux A Casablanca, rue du Doctetr-Mau- 
champ, chez M¢ Lumbroso. 

Le bornage a eu lieu le 1g novembre 1925, 
' Le Conse?vateur de la Propriété fonciére &’ Casablanca, 

BOUVIER. 

eo
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Réquisition n° 7397 C. 
Propriété dile : « Bled el Fquih Si Bouchaib IV », sise contrdéle 

civil des Doukkala, tribu des Oulad Bounziz, fraction des Beraouga, 
a 3 km. a l’est du 31 km, de la route de Mazagan A Marrakech. 

Requérant : Si Bouchaib ben Smain el Fkih Rafal, demeurant au 
douar Boukhanchouf, fraction des Ouled Rafa, tribu des Ouled 
Bouazziz. : , . . 

Le bornage a eu lieu Je 10 aott 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7517 6. 
Propriélé dite : « Ouled Eourouis », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin el Outa), 
lieu dit « Bou Derbella », & 2 km. environ & lest de Bir el Ayadi. 

Requérant : M. Etienne Antoine, demeurant 4 Casablanca, au 
Majeslic-Tlétel, boite poslale n° 629 

Le bornage a eu lieu Je 16 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 7575 C. 
Propriété dite : « Dar Si Mohammed ben M’Hammed el Maati », 

sise A Mazagan, ruelle 307. . 
Requérant : Mohammed ben M’Hammed ben Maati, demeurant 

4 Mazagan, 4, avenue Richard d’Ivry 
Le bornage a eu lieu le g octobre 1925. 

“Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7611 ¢. 
Propriété dite : « Villa Marie-Paul », sise A Casablanca, 4 l’angle 

du boulevard Gouranud, n® 3a, et de la rue Lacépide. 
Requérant : M. Marage Paul, demeurant A Casablanca, boule- 

vard Gouraud, 32, villa Marie-Paul. ‘ 
Le ibornage a eu lieu le 9 novembre «925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7689 GC, 
_ Propriété dite : « Pauline- Gina », sise & Casablanca, boulevard 

de la Gironde. 
Requérant 

Briey, 49. 
Le bornage a eu Hieu le 7 novembre T925. 
Le Canservateur de la. Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

7M. Pinto Francois, demeurant A Casablanca, rue de 

Réquisition n° 7958 C. 
Propriclé dite : « Sauvant », sise & Casablanca, A langle des rues 

de Briey et de la Liberté, : 
Requérant : M. Sauvant Hermann-Delphin-Cyprien, domicilié A 

Casablanca, rue de Briey, 20, chez M. Guitton Fernand. 
- Le hornage a eu lieu le g novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

VM CONSERVATION | DE MEKNES 

Réquisition n° 162 K. 
Propriété dile : « Jardin Bah Tizimi:», 

—périmélre urbain, boulevard Circulaire, -prés Bab Tizimi#-. 

Requérants : 1° M. Perriquet Camille, demeurant’ A Birtotita 
(Alger) ; 2° M. Mussard Robert, demcuraut & Keénitra, tous deux 

domiciliés & Meknés, Médina, chez M. Clément, rue Sekkakine, 
n° 12. , 

Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1925. - 

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

  

sise & Meknés, Médina,.   

Réquisition n° 163 K. 
Propriété dite ;‘« Sid Zin cl Abdin », sise 4 Meknés, Médina, 

périmétre urbain, le long des remparts du Mellah. 

Requérant : M. Perriquet Camille, demeurant A Birlouta (Alger), 
et domicilié 4 Meknés, Médina, chez M. Clément, rue Sekkakine, 
ne oaa. 

Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. 1., 

CUSY. 

Reéquisition n° 258 K. 
:« Clos Vouvray », sise burcau des renscignements - 

d@’El Hajeh, tribu des Guerouane du Sud, a proximité de Toulal. — 
Requérant ; M. Clément Louis, colon, demeurant 4 Meknes, 

Médina, rue Sekkakine, n® 12. 
Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1925. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Meknes, p.i., 
CcUSY. 

Propriété dile 

Réquisition n° 262 K. 
Propridié dite : « Dar Ain Kerma-», sise contréle civil de Meknés- 

banlieue, A 1 km. de Meknas, sur Vancienne piste de Salé, prés Je 
marabout de Sidi Said. 

Requérant : M. Perriquet Camille, demeurant & Birtouta (Alger) 
et domicilié 4 Meknés, Médina, chez M, Clément, rue Sekkakine, 
n® 13. 

Le bornage a eu lieu Ie 30 octobre 1925: 

Le Gonservateur de la Propriété Fonetére &@ Meknés, pi. 

CUSY. 

Réquisition n° 387 K., 
Propriété dite : « Lonjarel -», sise 4 Meknés, ville nouvelle, ave- 

nue Millerand et rne Massenet. 

Requérant : M. Lonjarct Marius-Olivier, lieutenant au 35° régi- 

ment d’aviation, demeuranl 4 Meknés, chez M. Delvilani, entrepre- 

_neur, 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre rg25. 

Le unzervateut de la Propriété fonciére 4 Meknes, p. i, 
CUSY. 

Réquisition n° 423 K. 
Propriélé dite : « Sidi Taihi », sise contréle civil de Meknas- 

hbanliene, tribu des Gucrouane du Nord, fraction des Oulad Denim, 
sur Poued Khoumane, prés du marabout de Sidi Ahmed Mserredj, 

Requéranls : M. Guetta Joseph-Georges, demeurant A Paris, 14, 
Tue de l’Echiquicr ; 2° Mme Beyne Marie-Madeleine, veuve Monmiron 
Paul, demeurant 4 Paris, 8, rue Philibert-Delorme, tous deux domir 
ciliés chez M. Diaz, gérant de la ferme de Sidi Taibi, tribu des 
Guerouane du Nord. 

' Le hornage a cu leu le 25 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Meknés, pi, 

CUSY. 

Réquisition n° 436 K. 
Propriélé dile : « Mimouna », sise contréle civil de Meknés-han- 

Hieue, iribu des Guerouane du Nord, sur Voued Kell, A a km, A 
Vouest de Sidi Abdelkader ben Grinat. 

Requéranis.: 1° 8i Mohamed ben Ahmed Bennouna, 
Hahous Soghra de Meknés, 

nadir des 
demeurant A Mcknés, 15, derh Auboul, 

‘et domicilié chez Me Reveilland, ayocat, 4 Fas, 4. rue du Douh, son 
mandalaire ; 2° Abdesselam ben Ahmed Bennouna : 3° Zineb bent 
Ahmed Bennouna, mariée & El Abbés Tazi, demeurant & Meknés, 1, 
derb Lella Aicha Adouia ; 4° Kdija bent Ahmed Bennouna ; 5° 
Kenza bent Aimed Bennowna, mariée A Abdennchi Bennani; demeu- 
rant 4 Meknés, Sqas Karmoui, n° 5 : 

6° Mohamed : ben Driss Bennouna, demeurant 4 Meknés, 15, 
derb Auboul, ces cing derniers sous la tutelle ‘lestamentaire de Si 
‘Mohamed ben Ahmed Rennouna susnommé ; 7° Mohamed ben Taieb 
Bennouna, demeurant A Meknés, 15, derb Auboul : ; 8° El Kebira Be). 

a
e
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ghitia, veuve de Si Taieb Bennouna, demeurant 4 Meknés ; 9° Hani- 
madi Meknassi, demeurant & Fés, 10, Oued Rechacha ; 10° Benaissa 

ben Mohamed Felloussi, demeurant & Meknés, 14, rue Tiberbarin 
1° Driss ben Mohamed Fellousi, demeurant A Meknés, 14, rue 

‘Tiberbarin ; 19° Fdila, bent Driss Bennouna, mariée A Sidi el Hachemi 

ben Sidi ben Aissa, demeurant A Meknés, 6, derb Barraka ; 13° Kdija 
bent Driss Bennouna, célibataire, demeurant 4 Meknés, 3, derb El 

Fetian ; 14° Fatma bent Driss Bennouwna, mariée a Si Mohamed ct 
Feloussi, demeurant 4 Meknés, 3, derb Fl Fetian ; 15° Fatma bent 
Abdelkader Tadlaoui,’ célibataire, demeurant 4 Meknés, 7, rae Sidi 

‘Ahmed el Khadra ; | 
16° Abdelkader Tadlaoui, demeurant 4 Meknds, 7, rue Sidi Ah- 

med ei Khadra ; 17° 8i Mohamed ben Hai Kacom Bennouna, demeu- 
tant A Meknés, 2 derb Tiberbarin ; 18° Saadia bent Bouazaa, veuve 
de Mohamed ben Haj Qacem Bennouna, demeurant A Meknés, 4. 
Aqbet Zerga ; 19° Mohamed ben Mohamed ben Haj Qacem Bennowna, 
demeurant 4 Meknés, 14, rue Tirbiin ; 20° Driss ben Mohamed Ben- 

nouna, demenrant:&-Meknés, 13, derb Felian ; 
21° Abdelkader ben Mohamed Rennouna, demeurant A Meknés, 3. 

derb Fetian ; 29° Fatma bent Mohamed Bennouna, maride A Mohamed 
ben Dris el Islami, demeurant A Meknés, Jean Seffarin, n° 4 ; 23° 

| Henia bent‘el' Maati Houmediane, mariée 4 Sidi Mohamed bel Mahdi, 
demeurant 4 Meknés, Hrimiche, n° 3 ; 24° Ftouma bent ol Maati Bou- 
mediane, marke 4 Abbou ben Mohamed demeurant 4 Meknés, derb’ 
Barraka, n° 5°; 25° Mohamed ben Haj Abdesselam Boumedijane, de- 
meurant A Mcknés, Zenqat Moulay Thami, n° 34 ; : 
"96° El Maati ben Haj Abdesselam Boumediane, demeurant A Mek- 

nés, Zenqat Moulay Thami, n° 34 ; 27° Fl Mehdi ben Haj Abdesslam 
Boumediane, demeurant A Meknés, Zenqat Moulay Thami, n° 34 ; 28° 

' Zohor bent Haj Abdesslam Boumediane, mariée A Ahmed ben Driss 
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Zemrani, demeurant 4 Rabat, rue Hammam el Alou ; 29° Sfia bent 
Haj @acem Fellousi, veuve de Haj Abdesslam Boumediane, demeurant 
\ Mekrés, 84, Zenqat Moulay Thami ; 30° Hachmia bent Bou Jahar, 

marié# 4 Mchamed: be] Cadi, demeurani 4 Meknés, 4, rue sili Kad- 

douse ef Alaoui. , : 
Le hornage a cu lieu le 9 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i, 
CUSY. 

Réquisition n° 442 K. . 
Propriélé dite : « Bled Sidi hen Aissa », sise bureau des rensei- 

enements VET Hajeb, tribu des Guérouane du Sud, sur la piste 
allant de Sidi Abdelkader Bon Grinat 4 Toulal, A 8 km. environ de 

Meknés, . 
Regnirant : M. Pagnon Emile, colon, demeurant 4 Meknés, ave- 

nue de la République. 
Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Mekneés, p. 1, 
CUSY. 

Réquisition n° 543 K., 
Propridié dite + « Domaine Lorraine », sisc contrdle civil de Mek- 

nés-banlieuc, tribu des M’Jat, sur l’oued Defali, prés du marabout, 
de Sidi Ahmed Eerreg. 

Requérant : M. Thouveny Félix-Marcel, demeurant 4 Meknés, 
ville nouvelle, rue cde V¥ser. 

fe bornage a eu lien Je 23 octobre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
CUSY. 

     

. ANNONCES 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS des charges et sur la mise 4 
DE MISE AUX ENCHERES prix de deux mille francs. 

— Pour tous renseignements, 
Tl sera procédé le 30 avril 

xga6, 4 g heures, au bureau des 
notifications et exdcutions ju- 
diciaires de Casablanca, 4 la 
venic aux’ énchéres publiques 
d’un finds de commerce de 
horlangerie, sis a Casablanca, 
boulevard de la Gironde, n° 30, 
comprenant : 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et 1’acha- 
landage ; . 

2° Le matériel d’exploitation 
savoir : un pétrin mécanique, 

“an appareil 4 cylindre, un mo- 
terirdlgetrique de 4 chevaux, un 
péirin ‘~main, trente planches 

‘a pain, une voiture de livraison 
a 4 roues, un cheval et ses har- 
nais, 

Ce fonds de commerce est 
vendu A la requéte de la so- 
ciété des’ Moulins du Maghreb, 
domicile élu-en le cabinet de 
M? Bonan, avocat A Casablanca, 
4 l’encontre de M. Hernandez 
Joseph, demeurant 4 Casablan- 
ca, boulevard de la Gironde, en 
vertu d’un jugement rendu 
par ie tribunal de premid- 
re instance de Casablanca, le 
2 juillet 1995. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du tahier 

oy 

  

s’adresser au bureau sus-indi- 
qué, 

Casablanca, le 16 février 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Aurueman 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
- ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340, ; 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné 4 qui il appar- 
tiendra qu’une saisie immobi- 
litre a été pratiquée le a4 
septembre 1925, 4 l’encontre du 
sieur Bou Djaafar ben el Kebir 
el M’Zemzi el Djidoui el Mairi 
des Djeddat Amerine, tribu des 
M’Zamza, contréle civil de Gha- 
ouia-sud, sur les immeubles ci- * 
aprés désignds, situés aux dits 
lieux : 

1° une parcelle de terrain 
id’une contenance de mille mé- 
tres carrés environ, limitée 
au nord, par El Mekki ben el 
Kebir ; au sud, par Rezouani 
ben el Kebir ; A j’est, par Ali 
el Abdallah ben Bouchaib 

  

a loucsl, par la piste de Settat 
a Casablanca + 

a" une parcelle de terrain di- 
ie « Feddan Halfa », d’une con- 
tenance de huit mille métres 
carrés environ, limitée : au 
nord, par Ahmed ben MBou- 

chaib ; au sud, par Mohamed 
ben Bou Hamou ; 4 lest. par 
E! Mekki et Bouchaib el Kebir ; 
4 Vouest, par Ahmed et Bouaz- 
za ben Djafaar ; 

3° une- parcelle de terrain 
dite « Feddan el Mers », d'une. 
contenance de mille métres 
carrés environ, limitée : au 
nord, par Mohamed et Bowaz- 
za ben Djafaar ; au sud, par 
Rezouani el Kebir ; 4 Vest, par 
la piste de Casablanca ; A l’ou- 

_est, par la demeure du pour- 
Suivi ; 

4° une parcelle de terrain di- 
te « Koudiat », d’une conte- 
nance de neuf mille métres 
carrés environ limitée : au 
nord, par -Rezouani el Kebir : au 
sud, par Mohamed ben Zouiti ; 
4 lest, par Bouchalb ben Kho- 
reti ; 4 Vouest, par Ben Kacem 
ben Larbi:. 

5° une parcelle de terrain 
dite « Koudtat Zria », d'une 
contenance de quatre mille mé- 
tres carrés environ, limitée 
au nord, par Maachi ould Hadj 
Kacem.; au sud, par Rezouani   

ben el Kebir ; a l’est, par Mo- 
hamed Laskri ; 4 louest, par 
Mohamed Liazia ben Zouitina, 

Que les formalités pour pat- 
venir A la vente des dits im- 
meubles sont faites par Je bu- 
reau des notifications et exé 

- tutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, de cette 
ville, o& tous détenteurs de ti- 
tres de propriété et tous pré- 
tendants 4 un droit réel sur les 

‘dits immeubles sont invités 4 
se faire connaftre dans le dé- 
lai de un mois 4 dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 10 février 1926, 
_ Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AuTHeman. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES . 

—_—_ 

Nl sera procédé le lundi 17° 
mai 1926, 4-10 heures, au secré- 
tariat-greffe du. tribunal de 
paix de Marrakech, '4 la vente 
aux enchéres publiques au 
plus offrant et dernier enché- . 
risseur des cing huitiémes | 
d’un immeuble situé A Marra- 
kech-mellah, tue du Commer. ~
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ce n° 88, comprenant une mai- 
son de deux étages sur rez-de- 
chaussée et diverses dépendan- 
cas, le tout édifié sur un ter- 
rain d’environ cent quatre- 
vingts métres carrés et limité 
en facade par la rue du ‘oim- 

merce ; 4 droite par ]imme'- 
ble Haim Lasry ; 4 ganens, par 
Salomon Cohen et 3ur le -Jer- 

rire par Yacob Hazan. Il est 
stipulé que les -boutiques en 
facade sur la rue du Commerce 

. portant les n° 84, 86, 99 ct g> 
ne font pas partie de 'immeu- 
ble A vendre. 

‘Sur la mise & prix de trente - 
mille francs, 

Cetle part indivise d’immeu- 

ble dépendant de V'actif de ja 
faillite des sieurs Mcir et Aaron 

Ohayon est. vendue 4 la requé- 
te de M. Zévaco, secrétaire-gref- 
fier au bureau des faillites et 

liquidations judiciaires de Ca- 
sablanca, syndic de l’union des 
créanciers de la faillite des dits 

\sieurs Meir et Aaron Ohayon. 
In exécution d’une ordon- 

nance de M, le juge commis- 
saire de Jadite faillite du 13 
octobre 1924 et d’un jugement 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 39 octobre rg24. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés & présent ot jusqu’A L’ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Marrakech. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit secrétariat ot 
se trouvent déposés le cahier 
des-charges et les pidces. 

Marrakech, le 15 février 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

° BRIANT. 

a 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- ~ 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

. Inscription n° 1381 
-- du 95 jarivier 1ga6. 

Suivant acte recu par le bu- 
reau du notariat de Rabat, le 
16 janvier 1926, dont une expé-. 
dition a élé déposée au greffe 
du tribunal de’ premiére ins- 

- tance de Rabat, le 25 du méme 
mois, Mime Alphonsine-Maria 
Ligey, commercante, épouse de 
M.: Léon-Marius-Raoul] Thirion, 
commis A la conservation fon- 
ciére, avec lequel elle demeure 
4 Rabat, rue Faran Zitouna, 
n° 9, a vendu A Mme Andréa- 
Marie-Yvonne Guillemette - Le 
Bras, sage-femr-. épousa de 
M. Georges Donvez, professeur 
au lycée Gouraud, avec lequel” 
elle demeure A Rabat, rue El 
Gza, le fonds de commerce de . 
mercerie, bonneterie et chaus-- 
sures, A Venseigne de : «a A - 

- J ’Horticole   
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l'Incroyable », qu’elle exploi- 
tait A Rabat, rue El Gza, n° 151, 

avec les éléments corporels et 
incorporels qui le composent. 

Les opposilions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces 1é- 
gales. . 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuuw. 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
— 

Inscription n° 1384 
du 15 février 1926. 

Suivant acte regu par le bu- 
reau du notariat de Rabat, le 
28 janvier 1926, dont une expé- 
dition a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
i février suivant, M. Firmin- _ 
Charles . Albessard, commer- 
cant, -domicilié A Rabat, ave- 
nue Foch, n° 34, a vendu a 
M. Pierre Royer, commercant, 

demeurant aussi 4 Rabat, rue 
de la Paix, les parts et por- 
tions étant de moitié (’autre 
moitié appartenant a |’acqué- 
reur) lui revenant dans le 
fonds de commerce de nou. 
veautés, tissus et bonneterie a 
lenseigne de « Au Fouillis », 
exploité par eux 4 Rabat, jadis 
rue El Gza, n° 160, mais au- 
jourd’hu? ; transféré ‘avenue 
Dar el Makhzen, immeuble du 
comte d’Harcourt, avec les élé- 
ments corporels et incorporels 
qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans fes journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde inser!ion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
_A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal dé premiére instance 

- ’ de Casablanca. 

  

D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 28 
janvier 1926, il appert qu’il est 
formé entre M. Albert Ghauf- 

‘ fourrier,, commercant, M. Er- 
Drappier, directeur de 

Marocaine 
Edovard Merkels, fondé de pou- 
voirs de l’Office général de sur- 

1 yeillance, demeurant tous trois 

‘nest 

janvier et 

‘ciales sont 

et. M.-   

& Casablanca, une société en 
nom collectif, ayant pour objet 
la représentation, la commis- 
sion, |’importalion et |’expor- 
tation de tous produits de~ 
quelque nature qu’ils soient, 
avec siége social & Casablanca, 
rue de |’Horloge, n° 55. 

La durée de la socicté est 
fixée 4 dix années 4 compter du 
x janvier 1926, renouvelable 
par lacite reconduction pour 
une période égale. 

La raison et Ia signature so- 
ciales sont « L’Expansion Maro- 
caine » ; les affaires de la société 
seront gérées par M. Chauffou- 
rier, lequel aura la signature *~ 
sociale dont il ne pourra faire 
usage que pour les besoins de 
la société. 

Le capital social est fixé A 
quinze mille francs apportés 
par tiers et en espdces par cha- 
cun des associés lesquels, apres 
_Chaque inventaire annuel, par-: 
tageront les bénéfices ou sup- 
iporteront Jes pertes dans les 
mémes proportions. 

Et aulres clauses et condi- 
tions insérées A l’acte dont une 
expédition a été transmise au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
Ca pour son inscription au re- 
gistre du commerce. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du regislre du commerce lenu 

au secrélariat-ereffe du Lri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, les 30 

it février 1926, iJ 
appert qu’il est formé entre -M. 
Pierre Magnard, commercant, 
demeurant A Casablanca, is, 
meuble de la Banque Anglaise, 
comme associé en nom collac- 
tif, et neuf autres personnes 
désignées & l’acte comme com- 
mandilaires, une société eu 
comlmandite simple ayant pour 
objet Vexploitation d’un fonds 
de commerce de cuirs et peaux 
apporlé 4 la société par M Pier- - 
re Magnard, ainsi que toutes 
opérations se rattachant au 
commerce de cuirs et peaux en. 
général, avec siége social A Casa- 
blanca, immeuble de la Banque 

Anglaise. 
La raison et la signature so- 

: « Pierre Magnard 
et Cie ». / 

La durée de la socikté est 
fixéée 4 dix années 4 compter du 
i™ février 1926. ons 

La société sera gérée et admi- 
nistrée par M. Pierre Magnard 
qui aura seul Ja. signature socia- 
le dont il ne pourra faire usage 
que pour les besoins de la so- 
ciété, 

Le capital social ast fixé A la 
somme de six cent mille francs 
-formée de la maniére suivante :   

N° 696 du 23 février 1926. | 

1° M. Pierre Magnard appor- 
ie 4 la société un fonds de com- 
merce de cuirs et peatix, sis A 
Casablanca, immeuble de la 
Banque Anglaise, avec tous ses 
éléments corporels et incorpo- 
Tels, le tout évalué A deux cent 
mille francs ; 

2° Et la somme de quatre 
cent mille francs, apportés en 
espéces par les commanditaires 

£ 

.dans les proportions indiquées . 
a lacte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées au dit acte, dont 
une expédition a été transmise 
au secrétariat-greffe du tribunal 

“de premiére instance de Casa- 
blanca pour son inscription au 
registre dy commerce od tout 
créancier du fonds apporté 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présept dans. les, 
journaux d’annoincés Tégaites.” ~ 

Pour premiére insertidn. 

| Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

. de Casablanca. 

D'un acte recu par M. Briant 
Emile, secrétaire-greffier en 
chet du tribunal de paix de 
Marrakech, le a5 janvier 1926, 
il appert que M. Faure Jean- 
Louis et son épouse, née Devise 
demeurant 4 Marrakech-médina 
ont vendu a M. Hazera Camille, 
-commercant & Marrakech, un 
fonds de commerce d’épicerie, 
alimentation et casse-crotite, sis 
4 Marrakech, rue des Domaines, 
immeuble Salomon Abergel et 

- dénommé « Epicerie Francaise » 
avec tous les éléments corporels 
et, incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés a J’av-_, 
te dont une expédition a été 
transmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca pour son 

inscription au registre du com- 
merce ot: tout créancier pourra - 
former opposition dans les 
quinze jours.de Ja seconde in-_.-” 
settion du présent dan 
journaux d’annonceg,, ‘ales. 

rn — Pour seconda-ftis” tion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

: N&IGEL. 

  — 

EXTRAIT 
du regisLre du. commerce tenu. 

an secrétariat-greffe du tri- 
Dunal de premiére instance 

de Cgsahlanca. 

Suivant acte sous seing privé, 
en date du 3: décembre 1925, 
déposé pour minute 4 M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
Tiat de Casablanca, le 6 janvier 
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N° 696 du 23 février 1926. 

la Compagnie Générale 
a@’QOutre-Mer, soci lé anonyme 
dont Je siége est 4 Paris, 83, rue 
de la Victoire, a apporté 4 la 
société anonyme dite Compa- 
gnie Générale de Commerce au 
Maroc, dont le siége est a Case- 
blanca, route de Médiouna, 44 
el 46, le fonds de commerce 
dimportation et d exportation 
qu’el:ic exploite 4 Casablanca, 
44 et 46, route de Médiouna ; 
a Fés, 28, Ras-Cherratine, el 
142, 144 et 146, rue.du Mellah; 
4 Meknés, 107, avenue du Ma- 
réchal-Lyauley ; a Mazagan, 
traverse de lu route de Marra- 
kech, avec tous Jes éléments 
corporels ct incorporels y atta- 
chés. The 

Cet apport. qui aioeu lieu 
moyennant Vattribution d’ac- 
lions e1tiérement lihérées a ‘été 
vérifié et approuvé par les deux 
assemblées constitulives tenues 
les 5 et 16 janvier 1926, ainsi 
qu'il résulte des copies des 
procés-verbaux déposées pour 
minute 4 M. Boursier, chef du 
bureau du notariat de Casa- 
blanca, Ie 23 janvier rgv6. 

Expéditions des slatuts el des 
piéces constitutives de la Com- 
pagnie Générale de Commerce 
au Maroc, ont en outre été dé- 
posées le 3 février 1926, au 
ereffe du Lribunal de premiére 
instance de 
toul eréancier de Uapporteur 
pourra faire opposition quinze 
jours au plus tard. aprés la se- . 
conde insertion dn présenl vis 
dans tes journaux d‘annonces 
légales. 

Election de domicile est fnile 
en tant que de besoin au sidye 
de la Compagnie Générale de 
Commerce au Maroc. 

Pot seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NeiGEL, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Audience. du lundi = 1°T 
1926, (3 heures du soir). 

  

Faillites 

Nuccio Bénédello, entrepre- 
neur 4 Rabat, pour derniére vé- 
¥ification, 

Saulnier ex-minotier A Mek- 
nés, pour derniére yérificalion. 

Robillard, tailleur, Rabat, 
pour concordat ou union, 

- Feu Djeraleff, propriétaire, 
Salé, pour concordat ou union. 

Sitel, marchand de légumes, . 
Rabat, pour communication du 
syndic. 

Fournier, ex-négociant, Fas, 
‘pour reddition de comptes. 

Liquidations judiciaires 

Fateh ben Abbas ben Lah- 
lou, négociant, Rabat, pour 
premiére vérification. 

Boué Eliacin,  ex-entrepre- 

Casablanca, ott’ 

mars — 

  

neur, Rabat, pour dernitre vé- 

rification. 
Robert ct Provost, plombiers, 

Rabat, pour «derntére vérifica- 
lion. 

Albaz Flie, salle de ventes, 
Rabat, pour concordat ou 

wnion, 
Le Chef du bureau, 

l.. Cnapeuc. 

*. ‘ 

BUREAU DES. FAILLITES, - 
LIQUIDATIONS ‘ 

ET ADMINISTHATIONS JUDICIALIVES 
DE CASABLANGA 

Succession vacante 

Adolphe Vojick 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 

11 février 1926, la succession de 
M. Adolphe Vojick en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca a 
éti declarée présumée vacante. 

Cetle ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greifier, 
en qualité de curateur. 

Les hériliers ct tous ayants 
droit de da succession sont 
pris de se faire connaitre et 
produire au bureau des ‘ailli- 
tes, liquidations ct administra- 
lions judiciaires, au palais de 
justice, a Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
hérédilaites: ies créanciers sont 
invi'és A produire leurs tilros 
de créances avec toutes piéces 
A Vappul. 

Passé Je d.lai de deux mois 
A dater de la présente inser- 
Lion, i sera procédé & la liqui- 
dalicn ct am réglement de la 
succession enlre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 

J. Sawvan. 

  

DIRECTION CHNERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 10 mars 1926, 4 15 heures, 
dans les bureaux de lingénieur 

“du xr arrondissement 4 Casa-" 

blanca, il sera procédé & lVadju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Port de Casablanca, paraché- 
verment du magasin n° 15. * 
Cautionnement provisoire ~ 

2.000 francs ; 

Cautionnement — 
4.oon francs. 

Pour Jes conditions de 1‘ad- 
judication et la consul'ation Ju 
cahier des charges, §’adresser 
& Vingénieur du 1 arrondisse- 
ment a Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné avant le 1° mars 1926. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le g mars 
7926, A 18 heures. 

Rabat, le ro février 1936. 

définitif 
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TRIBUNAL DE PATX DE MAZAGAN 

Successions vacantes 

Suivant ordonnance renduc 
par M. le juge de paix de Maza- 
gan, le g février 1926, la succes- 
sion de M. Feigneux Gédéon- 
Francois boulanger 4 Maza- 
gan, décédé cn cette ville, le 

septembre i925, a été dé 
clarée présumée vacante. 

Le curateur aux successions 
vacantes invite les héritiers ou 
légalaires du didfunt & se faire 
connaitre et les créanciers 4 
produire leurs litres avec 1ou- 
les pitces & Vappui. - 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Curateur qua successions 

vacariles. 

J. Pryrr. 

  

TRIBUNAL DE PREMIEME INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Distribution par contribution 
Laurent 

Le public est informé qu il 
est ouvert au secrélariat-grelfe 
du tribunal de premitre ins- 
lance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de Ja vente aux enchéres pu- 
bliques de divers immeubles, 
siisis 4 Vencontre du sieur 
Félix Laurent, négociant a Safi. 

Tous les créanciers du dit 
sicur Laurenl, devront, 4 peine 
de déchéance, adresser leurs 
bordereaux de production avec 
tilres A Vappui dans. le délai de 
trente jours \ compter de Ja se- 
conde publication. 

Pour premiére inserlion. 

Le secrétaire-greffier. en chef, 
NEIGEL, 

  
  

  

Elablissements - incommodes. 
insalubres' ou dangereux 

de premiére catégorie 

  

Enquéte de commodo et incom- 
‘modo 

AVIS 

Le public est informé que par 
arrélé du directeur général des 
travaux publics, en date du 3-7 
février 1926, une enquéte de 
cummodo et incommodo d'une 
durée d'un mois A compter du 

a9 février 1996, est ouverte dana 
le territoire de Ja ville de 
Fés, sur une demande présen- 
iée par les établissements Pérez 
et Coudert, industriels 4 Fés, 4 
Veffet d’étre autorisés 4 instal- 
let et exploiter une huilerie 
el savonnerje avec emploi d’une 
chaudiére A vapeur, 4 Fés-Ba- 
tha (immeuble Campini). 

Le dossier est déposé.dans les 
bureaux des services’ munici- 
paux de Fés, oti il peut étre 

consulté. co, , 

  

; 329 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS . 

Le public est informé que par 
_arrété du directour général des 
travaux publics, en date du 17 

_févricr 1926, une enquéte de 
commodo et incommodo d'une 
durée d’un mois & compter du 
oy février 1926, est ouverte dans 
le territoire de Ia ville de 
Safi, sur une demande présen- 

lée par M. O. Tancre, négociant 
a Safi, & Veffel d’étre autorisé & 
installer el exploiter un dépét 
de chiffons & Safi (Dar Baroud 
route de Marrakech), 

Le dossier est déposé dans les 
bureanx des services munici- 
paux de Safi, ot il peut étre 
consulté. . 

ee Y 

TAM NAL DE PREMIETR INSTARKGCR 

bE CASABLANGA 

Distribution par contribution 
Debono 

Le public est inform: qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca, une. pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la succession de feu 
Charles Debono en son vivant 
fermier des propriétés alleman- 
des en Chaouia, 

Tous les créanciers de la suc- 
cession Dehono devront, A pei- 
ne de déchéance, adresser leurs 
bordereaux de production avec 
titres 4 Vappui dans un délai 
de trente jours 4 compter de 
la seconde publication. 

Pour premidére inscrtion. - 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nnicet. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Assistance judiciaire 

D’un jugement du tribunal 
de premitre instance de Rabat, 
rendu par défaut, le 10 décem- 
bre 1925, entre 
Mme Desroziers, née Yvonne- 

Marguerite-Marie Robic, coutu- 

Titre, demeurant A Rahat, bou. 
levard Galliéni, immeuble de 
la Compagnie Algérienne, assis: 
tée judiciaire, demanderesse ; 

Et M. Henri-Alexandre-Marie- 
Joseph Desroziers, autrefois des- 
sinateur, atlaché au service ar- 
chéologique de Volubilis, actuel~ 
lement sang domicile ni rési- 
dence connus, défendeur défail- 
ant. © . .
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Th appert que la séparation de 
corps a été prononcée au profit 
de la femme, & _Jencontre du 
mari. 

La présente insertion est faite 
en conformité des dispositions 
de l'article 426 du dabir de pro- 
cédure civile, M. Desroziers est 
informé qu’il a 8 mois pour fai- 
re opposition au dit jugement. 

Le secrétdire-greffier en chef, | 

A. Kugn. 

i 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

UT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faiilite sociélé Lebron 
(société limitée) 

Par jugement en date du 16 
février 1926, le tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca a 

reporté au 24 juin 1995, la date 
de cessation de paiement de la 
société Lebron (société limitée) 
primilivement fixée au 3 no- 
vembre 1925. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan, 

ree eee 

Délimitation du domaine 
public 
  

D’OUVERTURE 
. D'ENQUETE 

{Application de l’article 7 du 
dahbir du 1 juillel 1914 sur 

le domaine public). 

AVIS 

  

Le public est informé qu'une 
enquéte d’un mois est ouverte 
4 Berkane, a compter du 25 fé- 
vrier 1926, au sujet d’un projet 
de délimitation du domaine pu- 
blic au souk de Saidia. ~ 

Le dossier d’enquéte est dé - 
posé dans les hureaux du con- 
tréle civil des Beni Snassen a 
Berkane, of iL peut étre con- 
sulté. 

Les observations auxquelles le 
projet pourra donner lieu se- 
tont consignées sur un registre 

. Ouvert A cet effet. 

  

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le matdi g mars 1926, @ 10 
heures, il sera procédé en séan- 
cé publique dans les bureaux 
du service de l’agriculture et. 
‘des améliorations agricoles (di~- 
rection générale de l’agricultu- 
re; 4 Rabat, Touargas), A l’ad- 
judication sur offres de prix, 
par soumission cachetée des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction de la maison du 
colon 4 Bir Djedid Saint-Hu- 
‘bert, lot unique : 

Cautionnement proyisoire : 
2.500 francs ; 
Cautionnement 

5.000 francs. 
Les certificats et références 

définitit   

techniques et financiéres des: 
concurrents ainsi qu’une pidce 
justificative de leur inscription 
au réle des patentes, devront 
étre soumis au visa du chef du 

. service de l’agriculture et des 
amivliorations agricoles (direc- 
ton générale de lagriculture, 
du commerce 2t de la coloni- 
sation 4 Rabat), dix jours eu 
moins avant l’adjudication. 

Les soumissions envoyées par 
Ja poste et sous pli recomman- 
dé 4M. le chef du service de 
V’agriculture et des améliora- 
tions agricoles 4 Rabat, devront 
Jui. parvenir au plus tard la 
veille du jour de l'adjudication. 

Les entrepreneurs désirant 
participer 4 cette, adjudication 
pourront consulter le dossier. 
dans les bureaux du service de 
lfagriculture et des améliora- 
tions agricoles 4 Rabal, de 1’Of- 
fice économique 4 Casablanca, 
et au coniréle civil 4 Mazagan. 

Rabat, le 15 février 1926. 

ee 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

AVIS DADJUDICATION 

Le 16 mars 1926, 4 14 heures, 
dans les bureaux de lVingénieur 
du 2° arrondissement 4 Casa- 
blanca, il sera procédé A l’adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

. Route de Bir Djedid Saint- 
Hubert 4 Si Said Machou, 1* 

  

~ lot : construction entre les P. 
M. o k.ooo A 18 k. 300. 
Cautionnement provisoire — 

5.000 francs ; 
Cautionnement définitif 

10.000 francs. 

Pour les conditions de 1’adju. 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adrcsser 
A Vingénieur du 2° arrondisse- 
ment A Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus 
désigné, & Casablanca, avant le 
6 mars 1926. 

Le déIni de réception des 
soumissions expire Je 15 mars 
1926 A 1& heures. 

Rabat, le 16 février 1926. 

  

D’ADJUDICATION AVIS 

Le 20 mars 1926, A ro heu- 
res, il sera’ procédé; daris les 
bureaux de la direction de V’Of- 
fice des postes. des, tererapbes 
et des téléphones -A: Rabat,” 
Vadjudication. sur — offres ae 
prix et sur soumissions cache-, 
tées, du service de transport en 
automobile des dépéches: et 
des colis postaux entre Rahat 
et Marchand par Ain wel Aouda 
et N’Kheila. ~ 

Le cahier des charges pour- 
va 6tre consulté au bureau de 
poste de Rabat-Recette princi- 

_gih ben Tahar, 

  

Pale, Ain el Aouda et Mar- 

chand, ainsi qu’A la direction 
de lVOffice ‘des postes, des télé- 
graphes et des téléphones a 
Rabat. 

Les demandes de _participa- 
tion, accompagnées de toutes 
références utiles, devront par- 
venir 4 la direction de 1Office 
des postes. des télégraphes et 
des téléphones 4 Rabat, avant 
le ro mars 1926. 

Fait 4 Rabat, le 3 févricr 1926. 

ee 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des habous 

ll sera procédé, 
25 chaahane 1344 (10 mars 
xg26), & 310 heures, dans les 
bureaux du mouragib des Ha- 
bous de Mazagan, § Azemmour, 
4 la cession aux enchéres, par 
voie d’échange, de : 1/9 d’une 
maison, n° >, sise derb EF] Fe- 

& Azemmour, 
de la zgaouia Qadiria, en indi- 
vision pour Je surplus avec le 
pacha, sur la mise & prix de 
1.000 (Ts. 

Pour renseignements, 3’a- 
dresser an ruouraqib des Ha- 
bous 4 Mazagan, au vizirat des 
Habous ef 4 la direction des 
affaires chérifiennes (contrdéle 
des Habans', A Rabat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
to Tamadan 1344 (24 mats 1926), 
A to heures, dans les bureaux 
du mouragib des Habous & 
Mazagan, A la cession aux on- 
-chéres par voie d’échange de 
deux lots A bAtir, avec leurs ser- 
vitudes actives et passives, sis A 
T'ancienne daya & Mazagan, 
d’une superficie de 645 et 668 
mélres carrés. environ chacun, 
sur la mise 4 prix respective de 
8385 francs et 8684 francs. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser - 

Au mouraqib des Hahbous A 
Mazagan, au vizirat des Habous 
et A la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
hous), 4 Rahat. 

  

Avis concernant les épaves 
maritimes 

fdahir du 23 mars 1916) 

_ Tha été remis A 
Inaritimes : 

1° un canot en bois sans mar- 
ques, en bon état, demi ponté a 
Vavant et A Varriare, peinture 
cris foncé, de 5 m. 5o de long, 
2 m. de large et o m. fio de 
erenx, ayant 3 bancs, un mAét 
de 5 m. et contenant 2 paniers 
pour enrouler les lignes, décou- 
vert a 2 km. au sud de l’embou- 

titre d’épaves 

le mercredi 

  

chure du Sebou, se trouve au 
port de Krnitra, 
Sauveteurs : M. Marty prépo- 

si chef des douanes et Ben 
Naceur, douanier ; 

2°” une piéce de filin usagé, 
en jute, de 30 m. de long et un 
madrier cn chéne de 5m. x 
om. 45 x Og. 20, 

Sauycteur ¢ Delanoe, pré- 
posé des douanes ; 

3° un cable usagé, en jute, 
de 280 m. de long. | 

Sauveleurs : M. Dominici, 
préposé des douanes, Abdellah 
ben Mohamed et Tahibi ben 
Larbi, douaniers ; 3 

‘Les deux lots ci-dessus dépo- 
sés au bureau de la marine a 
Rénitre ; 

deux madriers en bois 
blanc, unde ym. x ora, 29. . 

x oMm.o7;undedm. ow x 

om. 22 x om. 07. , 
Sauveteurs ; Salvatore Pour- 

poura et Messima Gaspar, Dé- 
posés au magasin des épaves de 
Casablanca. 

  er 

SEQUESTRES DE GUERRE 

Région de Marrakech 

Séquestre Nier 

Premiére requéte additive 
aux fins de liquidation prisen- 
tée par le gérant général des 
séquestres de Guerre, \ Rabat, A 
Monsieur le Général, comman- 
dant la région de Marrakech. 

Biens A liguider 
Le quart indivis (les aulres 

trois quarts indivis présumés 
appartenir aux hceritiers de 
Naceur ould Mohamed ben 
Ali Rebamni) d’un terrain dé- 
nommeé « Bled el Feidh », si- 
tué dans la tribu des Reham- 
na, fraction des Alil cl Mha- 
vil, aux confins de la tribu des 
Misfioua, entre l’ancienne pis- 
te de Sidi Rahal, d’unc conte- 
nance totale d'environ 455 
(quatre cent cinquante cing) 
hectares. 

Limites : Nord-ouesl : Buis- 
sons, séguia moqgria et au de- 
la Bled Abdessalem ben Zeid, 
ligne .de Kerkours jusqu’A la 
Ketarra Beni Hassan et au de- 
14 Meriqeb Beni Hassan, 1i- 
gne de Kerkours jusqu’é’ la 
Ketarra Qeddima et au dela 
les Ouled Naceur. 

Nord : Mecref et sentier jus- 
qu’a Ja Khetarra el Alia et au 
del{ Ouled Naceur et Moha- 
med el Maati ben Qeziz ; 

Est : Khetarra el Alia jus- 
qu’au point d’intersection avec 
la séguia Djedida ligne droite 

de Kerkours en pleine iterre 
aboutissant au Mecref Taza- 
fayet. 

Sud-est : Le Mecref Taza- 
fayet (au dela Hassdin et Ali) 
jusqu’a la piste de Marrakech 
4 Sidi Rahal. 

Sud : Un triangle d’environ
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quatre hectares situé au sud 
de la piste précitée dont la ba- 
ge s’étend en bordure de la 
piste entre les poinis d’inter- 
section avec le Mecref Taza- 
fayet (cdté esl) el un sentier 
se dirigeant vers le nond (cé- 
té ouest). 

Sud-ouest Je sentier pré- 
cité a partir de la. piste de 
Sidi Rahal ct qui passe. & proxi- 
mité du tombeau de Sidi 
Messaoud, Khetarra ben Kad- 
dour. Riverain Moulay Ali ben 
Zidan. 

Ouest : Hait E) Qedim et jar- 
din Hadj Hassain. . 

L’article 5 du dahir du, 3 
juillet 1920 accorde aux imté: 
ressés, pour intervenir auprés 
du, Chef de Région, un délai 
de deux mois aprés la date de 
la publication au Bulletin Offi- 
ciel de la présente requéte. 

Rabat, le 1a janvier 1926, 

Le Grrant Général 
des séquestres de Guerre p. i. 

- FAUST. 
: 

  

SERVICE DRS GOLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Il esl porlé A la connaissance 
du public que le procés-verbal - 
de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « El Gaa- 
da _» et « Dahar el Hadj » et 
« Reteiba », appartenant Je rr 
aux collectivités Oulad Abbou 
et Oulad Attiaya, Te second aux 
collectivités Oulad Tmime Oulad 
Attaya et Oulad‘ Abbou, dont 

la délimitation ¢ été effectuée 
du r2 au 78 mai agai, a été dé- 
posé le 17 décemhre 1925 au bu- 
reau des renseignernents de 
T’annexe des Rehamna-Sraghna 
et Je 1 février rg26, & Ja Con- 
servation Fonciére de Marrakech 
ot leg. intéressés -peuvent en 
prendre connaissance, 

-’ Ve délai pour former opposi- 
tién A ladite délimitation est de 
six mois 4 partir du a3 février 
1926 date de J’insertion’ de 
l’avis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel n° 696. 

Les oppositions seront recues 
“au hurean des renseignements 
de Vannexe Rehamna-Sragh- 
na et A la Conservation Foncia- 
re de Marrakech. 

Rabat, le 8 février T 
z 
  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un, immeuble col- 

lectif situé gti, le ferritoire 
de la tribu deg i Meskine 
(El Borouj), % Tgp 

Mg 
Le’ directeur des affaires indi- 

genes, 

Agissant au rom et pour !e 
compte des collectivités Oulad 

    

* 
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Saidan, Oulad Freha, Oulad 
Yahia ben Yaich, en cénformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1924 
(ra rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 

quiert la délimitation des ter- 
rains colleclifs dénommés : 

1° « Mokrat el M’Khata » et 
« Ain es Saiada », d’une super- 
ficie approximative de 1,400 
ha., aux Oulad Saidan ; 

2° « Mekrat Jerifa », d’une 

superficie approximative de 
1.500 ha., aux Oulad Freha ; 

3° « Bled Oulad Yahia ben 
Yaich ». d'une. superficie up- 
proximative de 6.000 ha., aux 
QOulad Yahia bem Yaich ; 3ituds 
sur le terriloire de la tribu des 
‘en. Meskine, fraction des Ov- 

lad Fieha (Fi Borouj). 

Limiles 5 

T. — « Mokrat el M’Khala ct 
Ain ce Salida » + : 

Nord . un cédrat situé face 
Ain ben Zenzen ; kerkour Si 
Ahmed ben Maati ; four a 
chaux du caid Ahmed ben 
Chafal ; koudial el, Diab ,; 
Qued el Besbes pendant 1 km. 
environ kerkour Roumat ; 

koudiat N’Kheila ; Bir Ranem 
et un kerkour situé entre Bir 
Ranen et Oued Bel Amara. . 

Riverains. : Beni Agrin (Ou- 
lad Bou Ziri). - 

Est : du précédent kerkour 
vers koudiat Ms Sennaba et un 
kerkour situé sur chaabet Ain 
Serrira. 

Riverains : Oulad Freha (Be- 
ni Meskine). 

Sud : chaabet Ain Serrira 
pendant 1.500 métres environ; 
Sidi Mohammed ben Daoud ; 
ur chaahet séparant « Ain 
Saiada », de « Mokrat M’Kha- 
la » ; Bir Bouchaih Mekimel 
Haiat ; Heit Mohammed Lef- 
quih ; cultures du douar Maal- 
min ; un chemin allant au 
douar Bekhilat. 

Riverains : terrains « melk » 
des requérants et les Qulad 
Freha. 

Ouest chemin, du. douar 
‘Rekhilat qui traverse les chaa- 
bets Lounazra, Mekimel Rarg, 
Jedra et Mekimel ; la limite 
-quitte ce chemin et se dirige 
droit au nord sur le cédrat Ain 
Bou Zenzen. 
Riverains Oulad Freha. 

“ TI. — Bled « Mekrat Jerifa » 
‘des Oulad Freha : 

Est : kerkour Dahar Gragen, 
A 500 métres sud-oucst de Sidi 
Jebrine ; en direction sud- 
ouest. chaabel Bir Si Kaddour; 
kerkour Heit Larbi bem Arrech; 

Sud : de ce kerkour et en 
direction ouest ; cultures des 
Ain Blal ; Draa Hallouf ; ligne 
de crétes ; kerkour situé entre 
Dahar Halloufaa et Feddan el 
Gounan ; 

Ouest : de ce kerkour en di- 
rection Draa Halloucha ; puis 
direction nord jusqu’s la piste 
Dar Chafai-Mechra ben Abbou   

au lieudit Heit Mohammed hen 
Cherki ; ‘ 

Nord : de ce point, la piste 
précitée jusqu’éa cnviron 7 km. 
de Dar Caid Bou Hafa ; fe con- 
tour de cette agglomération ; 
Dahar Gragem. 

Riverains : au nord, les Ou- 
lad Freha ; au sud, les Ain 
Bla:. 

Ill. — « Bled Oulad = Sidi 
Yahia ben Yaich » : 

Est : un point situé sur 
VOum er Rebia, 4 1 km. en 
amont -de Mechra ben Khallou; 
direction nord ci passant a 500 
métres A droite d’un = cédrat 
Placé sur une créle ; un che- 
min de terre ; kerkour Dahar 
Larossa ; kerkour en bordure 
de ln piste El Borouj-Dar Cha- 
fal ; direction est en suivant 
une série de petites er¢tes ; Bir 
Frichh ; un chaabet et kondiat 
Es Sina. 

Riverains : les requérants. 
Nord : de koudiat Es Sma, 

direclion nord-ouest en ligne 
droite jusqu’) koudiat) Em 
Mzait : en direction ouest, un 
cédrat situé sur la limite sud 
du bled makhzen « Touiza » ; 
ce lerrain pendant 1.500 métres 
environ ; kerkour voisin de 

deux cédrats et d’um puits ; 
Quest : du kerkour précité et 

en direction sud : Rerraf el 
Diba : Feddan el Gounit: chaa- 
het F) Klah ; sommet de kou- 
dial Bouhadi ; Bir Ahmed ben 
Larbi : une série de mamelons; 
ancien emp.acement du souk 
et Tléta_; Sidi Mimoun ; L';Oum 
er Rebia. — 

Riverains : Oulad Akkaria. 
Sud : Oum er Jtebia. 
Ces limiles sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présenle réquisi- 
tion. . 

NX ja coénnaissarice du direé- 
teur des affaires indigénes. il 
n’existe aucune enclave ni au-. 

“cun droit d’usage ou autre lé. 
-galement établi, & l'exception 
des servitudes de passage rcle- 
vant du domaine pubiic, 

Les opérations de’ délimita- 
tion commenceront le # mars 
1926, A neuf heures, par l’im- 
meuble des Oulad Saidan, A la 
borne 28 de Vimmeuble voisin 
(réquisition n® 2924 C.) et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il vy a lieu. 

Rabat, le ac octobre 1925. 

Huor. 

Arrété viziriel 
du ro novembre 1925 (23 rebia 

fl 1344), ordonnant la déli- 
mitation d’un immeuble col- 
lecti{ -situé sur le territoire 
de Ja tribu des Beni Meskinc 
LEt Borouj). 

Le Wrand Vizir. 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (13 rejeb 1342) portant re- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ;   

  

“Vu la requéte en date du 
21 octobre i925 du directeur 
des affaires indigénes, tendant 
a fixer au 2 mars 1926 les opé- 
rations de délimitation-des im- 
meubles collectifs dénommés - 

r° « Mokrat el M’Khala » et 
« Ain es Saiada », appartenant 
4 la collectivité Oulad Saidan ; 

2° « Mekrat Jerifa », appar- 
tenant A ia collectivité Oulad 
Freha ; 

3° « Bled Qulad Sidi Yahia 
ben Yaich,-appartenant a la 
collectivité Sidi Yahia hen 
Yaich; située sur le territoire 
de la tribu des Beni Meskine 
(Zl Borouj); 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs dénoz- 
més : to 

r° « Mokrat el M’Khala » ct 
« Ain es Saiada », apparlenant 
a la colectivité Oulad Saidan ; 

2° « Mekrat Jerifa », apparte- 
nant A la collectivité Oulad . 
Freha ; 

~~ 8° « Bled Qulad Sidi Yahbia 
ben Yaich », apparlenant aA la 
collectivilé ,Oulad Sidi Yghia 
ben Yaich, silués sur Je terri_ 
toire de la tribu des Beni Mes- 
kine, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 18 février’ 
1924 (1 rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenccront Je 
2 mars 1ga6, A neuf heures, par 
Vimmeuble des Oulad Saidan, 
A la borne 28 de Jimmeuble 
voisin (réquisition n° 2724 C.) 
et se poursnivront les jours sui- 
vants, s7il y a lieu, 

Fait A Rabal, le 23 rebia II 
1344 (10 novembre 1925). 

Mowammep ext Moxni. 

Vu pour promulgation” et 
Mise A exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1925. 

Le Commissaire 
résident général, 

a T. STesc.. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble collec- 

tif situé sur le territoire de 
la tribu des Zénata (Chaouia- 
nord). 

  

Le directeur des affaires indt- 
génes, 

Agissant au, nom el pour le 
compte de Ja collectivité Zyai- 
da, en conformité des diposi- 
tions de Varticle 3 du dahir du 
18 février 1924 (1a .rejeb 1342), 
portant réglement spécial pour 
la délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled e] Bahar », d’une super- 
ficie de 1.401 ha., situé sur
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le territoire de la tribu des 
Zénata (Chaouia-nord). - 

Limites : 

Nord : L’océan de loued 
Chekchek & J’oued Robar ; ri- 
verain : Domaine public ; 

Est : Rive gauche de l'oued 
Robar jusqu’s la borne 3a de 
Vimmatriculation fonciére,  ti- 
tre n° 459 R., (ferme Polignac) ; 
riverain : Domaine Bou Znika 
Etat. Titre n° 460 BR. ; 

Sud: De Voned Robar 4 Voued 
Chekchek, des B. 32 4 B. a7 
ot B. g a B. x de Viminatricu- 
lation fonciére, Titre n® 459 R. 
et des B. 44 4B. 4a et B. 10 a 

‘B. 1 de Vimmatriculation fon- 
ciére. Titre n° 1820 R. (Ajilat) ; 

- Ouest : Ttive droite de |l’oued 
Ghekchek depuis B. 1 de l’im- 
matriculation fonci@re. Titre 
n° r320 KR. ; riverains : Si Mo- 

. hamed ben Doukkali Zenati et 
les Zenata.   

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion. 

‘A la connaissance du dire>- 
teur ‘des affaires indigénes, 1 
n’existe aucune enclave, ni au- 
cun droit d’usage ou autre lé- 
galemeut établi, 4 levception 
des servitudes de passage 1ele- 
vant du domaine pubtic. 

Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 23 mars 
1926, & g bh. 30, & langle sud- 
est de la propriélé au point de 
jonclion des domaines Bou 
Znika, Polignac et El Bahar, 
sur l’oued Robar, et se pour- 
suivront les jours suivants 97il 
y a lieu. : 

Rabat, le ra septembre 1925, 

HUOT. 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Lé 
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BULLETIN OFFICIEL 

Arrété viziriel 

du 7 novembre 1925, (x0 rebia 
II 1344) ordonnant ta déli- 
mitation d'un imimeub!le. col- 
lecti{ sitné sur le territoire 
de la tribu des Zenata 
(Chaouia-nord . 

Le grand vizir, 

Vu le dabir du 18 février 1g24 
(42 rejeb 1342) portant regie- 
ment spécial pour la déimita- 
tion des terres collectives ; 

Va la -requcle en dale du 
r2 septembre 1925 du directear 
des affaires indigtnes, tendant 
& fixer au 23 mars 1926 les opé- 
rations .de.délimitation de Vim-- 
meuble collectif dénomméd 
« Bled el Bahar », apparlenant 
& la collectivilé Zyaida et situé 
sur le territoirc de la tribu Ze- 

nata (Chaouia-nord), 

ABRREIE : 

Article premier. — Tl sera: 

    

N° 696 du 23 février 1926. 

procédé & la délimitation de 
limmeuhle collectif dénommé 
« Bled ec] Bahar », appartenant 
4 la collectivité des Zyaida, si- 
tué sur le lerritoire de la tri- 
bu des Zenata, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (1 rejeb 1342) 
SuUS* Ise. 

Art, 2. 
délimitalion commenceront le 
23 mars 1926, Ag h. 3o, a l’em- 
bouchure de l’oued. Robar et se 
poursuivron{ les jours suivants 
Sil via He. 

Fait # Rabat, 

le 20 rebia I 1344, _ 
* (7 novembre 1925). 

-..Movwamaen ee Moxnd. 

Vu pour promulgation . 
et mise & exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1925, 

Le: Gormmissaire, 
Résident Général, 

“T. STEEG. 
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EN BOUCHE 
CEST LA PRESERVATION 

des Maux d 
Enrouomente’9 Binmen, Boonen ee 
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toutes les Maladies de la Poitrine, _ 
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DEMANDEZ, EXIGEZ 
dans toutes les Pharmacies 

Les VERITABLES PASTILLES VALDA 
vendues SEULEMENT en BOITES 

port le _.. 

-VALDA 
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