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PARTi£E OFFICiELLE 
  
  

DAHIR DU 12 AVRIL 1926 (28 ramadan 1344) 
autorisant la vente par adjudication aux enchéres pu- 

bliques de 14 parcelles domaniales, 137 oliviers sans | 
terre et une part d’eau sur Pain El Kébir, sis 4 Taf= 
gart, pres @’Amizmiz, tribu des Guedmioua. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur J’amin el ame- 
lak de Marrakech est autorisé & vendre, par adjudication 
aux enchéres publiques, les immeubles, Jes oliviers et la 
part makhzen d’eau d’irrigation ci-aprés désignés avec 
leur mise 4 prix : 

a) Parcelles de terre : 

1° Boukaa Oued Tafgart avec 2 oliviers 
2° Habel Aicha ou Hamou, avec to oliviers: 250 francs; 

3° Melk Taht Diorf Foudrig : 500 francs ; 
- 4° Tourtit Irir : 125 frances ; 

5° Foum Tassila : roo francs ; 
6° Tourtit N’Tougua, avec ro oliviers et 2 figuiers : 
francs ; 

7° Djnan Taht Sharij, avec 20 oliviers 
.8° Melk Ain el Kebir, avec 1 grenadier 

g° Habel Takoucht : 15 franes ; 
1o° Boukaa Arard : 25 franes ; 

r1° Melk Tazemourt : 125 frances ; 

b) Oliviers sans terre situés sur des melks divers : 

Too 
: 250 francs ; 

: So francs ; 

12° 7 oliviers dont 2 & Tourtatin, 4 & Fouk Aguedal, 

y & Ourti N’ait Yahia : too francs ; 

13° 13 oliviers dont.3 & Oumizdouden, 8 & Djnan el 

Garah : 150 francs ; a . : 

14° 34 oliviers A Djnan Timensafin : 450 frances. + 

15° 23 oliviers, dont 2 8 Foum Agadir Foukani, 1a 

Foum Agadir Tahtani, 2 a Jzaliden, 2 & Melk el Hofra, 15 4 

Taht Izaliden ; 300 francs ;_ 

16° 22 oliviers, dont 11 prés de la séguia E] Had, 2 a 

Zitoun el Fsat, 6 & Fouchfilt, 3 & Dinan Chraa : 300 francs; 

17° 41 oliviers, dont 1 4 Dar cl Oued. rg au Chaabat 

en Nouail, 10 & Bi Tigoudlin, 10 & Djnan cl Leuh, 1 a Tifert 

Imilil : 500 francs ; : 

750 francs. 

Arr. 2. — Les actes de vente devron! se rélérer au pré- 

-|-du contréle des domaines dans un délai de trois jours. sent dahir. 
. 

Fait & Rabat,-le 28 ramadan 1344, | 

. (12 avril 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. oe Rabat, le 27 avril 1926. - 

_. Le Ministré plénipotentiaire, . 

yp dlégué a la Résidence. Générale, 

o", @igUepam BLANC. 
af 5 

   
  

: obo franes ; 

‘| seront mis en vente dans |'ordre 

c) Part d’eau dirrigation makhzen sur Vain El Kebir:   

. _ CAHIER DES CHARGES . 
pour parvenir 4 la vente de onze immeubles domaniaux 
_@oliviers et une part d’eau @irrigation sis 4 Tefgart . 
prés d’Amizmiz, tribu des Guedmioua. 

  

Le 17 mai 1996, A dix heures du matin, il sera pto- 
cédé, dans les bureaux de l’annexe des renseignements 
WAmizmiz, A la vente aux enchéres publiques au plus 
offrant ef dernier enchérisseur, de onze immeubles doma- 
niaux, d’oliviers et d’une part d'eau de l’ain El Kebir, sis. - 
a Tatgart, prés d’Amizmiz, tribu de Guedmioua, et dési-. 
gnés, sur la liste annexée avec Jeur mise A prix. 

L'adjudication aura lieu devant et par les soins d’une- 
cominission composée comme suit : - 

Le commandant de l’annexe d’Amizmiz, ou son repré-.. 
sentant, président ; . 

Le caid des Guedmioua, ou son représentant ; 
Le contrdleur des domaines: ou son représentant ; . 
L’amin el amclak de Marrakech, ou son feprésentant. 
Cetle commission sera assistée du percepteur de Mar-.’ 

rakech, ou de son représentant et d’un secrétaire. 

ARTICLE PREMIER. — Toute difficulté qui surgirait au 
cours de l’adjudication sur l’interprétation de une quel- 
conque des clauses du cahier des charges; sera tranchée- 

séance tenante, la voix du président étant prépondérante. © 

-— Procédure d’énchéres. — Les immeubles 
: indiqué sur: la liste 

annexée au présent cahier des charges. 
La durée des enchéres. pour chaque immecuble-sera de 

trois minutes de montre. Si aprés la durée de ces trois mi- 
nutes, il ne survient aucune nouvelle enchére, |’adjudica- 
tion sera prononcée en faveur du dernier enchérisseur. 

A Vexpiration de ce délai, la commission aura la. 
faculté soit de prononcer l’adjudication au profit du der- 
nier enchérisseur,.soit de prolonger la durée des enchéres 

d’un nouveau délai, dont la durée annoncée publiquement. 

ne pourra dépasser trois minutes. 
' Pour Ices immeubles n’ayant pas trouvé preneur, la 

ART. 2. 

‘commission aura également Ja faculté d’abaisser la mise 4 
prix fixée, sans que la.diminution puisse dépasser Ja moi-- 
tié du prix porté au dahir autorisant la vente. 

Arr. 3. — Toute personne. se présentant pour. autrui 
devra justifier : OO ; 

1°? D'une ptocuration réguliére, qui sera déposée sur 

‘le bureau ; 
»° De la solvabilité de son mandant. . 
Art. 4. — La faculté de déclarer command est auto-: 

risée. Elle ne pourra étre exercée que par |'adjudicataire 

direct et seulement au profit d’une personne désignée par: 

fui. o 

La déclaration .de-command devra étre faite au bureau 

francs, & dater de la cléture des enchéres. 

Ant. 5. — Aussitét aprés le prononcé de l’adjudica- 

tion, Vadjudicataire ‘signera le procés-verbal de la séance. 

Il sera établi des actes notariés individuels. constatant. | 

la vente A chaque acquéreur de Pimmeuble dont il a été © 

déclaré adjudicataire. Ces actes tiendront lieu de titre de: 

propriété. oo 

44
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Ant. 6. — Le prix de l’adjudication majoré de 10 %: 
‘pour frais de publicité sera payé immédiatement. entre les 
mains du percepteur. 

Toutefois, si ce prix dépasse 5.000 francs, le paiement 
pourra étre ,effectué dans les huit jours suivant l’adjudica- 
‘tion, sans préjudice du paiement immédiat du 10 %: 

- En cas de retard dans le paiement, |’adjudicataire sera 
déchu de ses ‘droits et il sera procédé & une nouvelle adju- 
dication de 1’immeuble. 

ART. 7 — L’adjudication ne deviendra définitive que 
‘pat l’approbation du chef du service des domaines. 

Art. 8: — L’adjudicataire sera réputé bien connaitre 
l’immeuble vendu, sa consistance et ses limites. Tl le pren- 
dra tel qu’il se poursuit et comporte avec toutes ses servi- 
‘tudes actives et passives, apparentes ou occultes, déclarées 
ou non, sauf,A faire valoir les unes et se défendre des au- 

     

vice caché ni pour erreur de contenance ou d’évaluation. 
ART, 9. — L’Etat fait réserve & son profit des objets 

d'art et d’architecture, des trésors, médailles ou monnaies 
anciennes, qui pourraient étre découverts dans |’immeu- 
ble vendu. En cas de découverte de cette nature, ]’adjudi- 
cataire devra, sous peine de dommages-intéréts, en infor- 
mer l’autorité administrative. . 

‘Ant. 10. — Les acquéreurs entreront en jouissance 
des immeubles vendus le 1 octobre 1926 et paieront les 
impéts et taxes de toute nature & compter de cette date. 

Toutefois, la récolte d’olives pendante 4 cette date 
restera la propriété du locataire actuel. . 

ArT. rr. — Il est formellement entendu que les copro- 
priétaires de parts indivises d’immeubles pourront, con- 

formément aux régles du chrad, invoquer en leur faveur 

le droit de chefaa. 

‘tres, sans aucun recours contre l’Etat vendeur, et sans Ant. 12. — Les frais d’établissement et d’enregistre- 

qu'il puisse a avoir action en résiliation de la vente, pour | ment des actes de vente seront 4 la charge des acquéreurs. 
Lg ae RST RS Sa th . _ 

, + ; 
* * & , 

: ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente aux enchéres publiques des immeubles dcmaniaux 

sis 4 Tafgart prés d’Amizmiz, tribu des Guedmionua. 

  

Liste des biens domaniaux mis en vente 
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10" | Designation des immeubles | oscnnin LIMITES es wee | wise 4 ith OBSERVATIONS 

oo Aa. C. . Franes 

458 | Boukaa Oued Tafgart........ 30 Est : oued Tafgart ; sud: melk Ait 
Abdelkader ; ouest : melk Abbou / ; 
ben Henna: nord : trik El Djebel.| 2 oliviers 250 Tl existe en outre sur la pro- 

“ : priété 3 oliviers appartenant 
& Houssaine ben Assal ou 

7 460 | Habel Aicha ou Hamou sur la Allah, 
rive droite de l’oued Tafgart.| 50 Est : terre mahroun au dela de la 

4 : : séguia Aremouadan ; sud : melk 
4 wo Ait Salem et melk Si Ahmed ben 

Haj Ahmed : wuest : oued Tatgart et 
melk Brahim ben Alimed ; nord: 
melk Brahim ben Ahmed. (0 otiviers 250 Il existe en outre sur la pro- 

priété 2 oliviers aux Ait Sa- 
i lem ; 2 oliviers 4 Ahmed N’ Ait 
: . Irek ; 15 oliviers aux Ait Ab-[ 
F d allah et doliviers aux Hahous 
° . de la mosec 

1 461 ) Melk Taht Djorf Foudrig dans , osquée de Tatgart. 
} la chaabat Ben Ameur.....| 60 Est: melk El Haj Abdallah et melk 
; . Habous ; nord: melk Ait Hamyu : 
; ouest: melk Ait Abdeslem ; sud : ‘ 

melk Ait el Mahjoub. puis le Djorf.} nu 500 
163 | Tourtitirir ausud du Djorf Fou- 

ang vee ee ees beeees beeeeeee 35 Est: melk Ait Abarar et melk Ait el 
‘ Haj Ahmed: sud: Ait el Mahjoub; 
dl ouest : Ait Quazoud et Aft el Mah- 
: joub ; nord : une aréte rocheuse. nu 125° 
4 164 | Foum Tassila 4 300 métres au uO 

, nord-ouest de Tafgart...... 30 Est ; Ait el Malijoub et Ait Hamou ; 
sud : Ait Abdallah; ouest : Ait 
Ouazoud et Ait el Mahjoub ; nord : 

Oo Ait Mahjoub. nu 10 
167 | Tourtit N’Tougua 4 400 métres . 

au sud-est de Taigart...... 7¢ Est: Ait Abd el Kader ; sud : Zenka 
. 4 Taouidjant ; ouest : Si Alimed Ben 
a. Haj Ahmed ; nord: Ait Abd el : 
: ; Kader. { olivier 100 Il existe en outre sur la pro- 

! 7 fguiers prieté 8 oliviers appartenant 
‘ a aux Ait Abdallah et 4 olivier 
d ‘a Si Ahmed N’ Ait Tirek.               

e
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Numéro i . . SURFACE Arbres compris waa . 
ms, ¢, | - Désignation des immeubles appronimative LIMITES daus la vente | MSEA PRIX OBSERVATIONS 

169 | Djoan Talhtt Sharij attenant au _- 
bassin de Vain E! Kebir....| 50 Est : Poued Tafgart ; sud: Sharij de 

Y Ain E) Kebir et melk Ait Ouazoud, 
oucst : Ja séguia issue du’ Sharij ; 

. nord : melk Ait Hamou. 20 oliviers 250 Il existe en vulre sur la pro-[. 

: priété 4 oliviers aux Hahous 
et 4 olivier aux Ait Hamou. 

170 | Melk Aine) Kebir, prés du chaa- 
“bat ou Lamine rive droite de : 
Voued Tafgart.........-44, “| 50 ksi: le mesref du Djnan Si Hous-; 

saine » sud et ouest : Voued Taf- 
* gart ; nord : Djnan Si Houssaine 

‘ben Ahmed. . 

4714 | Habe) Takoucht sur le versant 
do chaabat Tadarin........ 5 En forme de fuseau ; est : chaabat 

. i Tadarin ; ouest : trik Ait. Alimed. nu 45 

‘472 | Boukaa Arard entre Jes ravins 
' de Poued Tafgart et Tadarin.) 2 50 | Est: Ait Abdeslem; sud: Ait Abdal- 

, - jah ; ouest : trik Arard 3 nord : 

. melk Ben Brik N’Ait Mahjoub.. nu 25 

194 | Melk Tazemourt 4 Vest Tafgart . 
prés du chaabat............ #90 Est: Si Almed ben Haj Ahmed et * 

les Ait El Malijoub ; sud : Hamou 
Nejar ; ouest : Habous de la mos- 
quée de Vafgart ; nord : Ait Abdal- 
lah et Ait Brahim, - na 425 

457 | 2 oliviers a Tourtatin......... Les Ail Abdelkader, 

4 oliviers 4 Fouk Aguedal. Si Ahmed ben Haj Alimect. 

4 olivier a Ourti N’Ait Yahia.. | Si Alimed ben Haj Alimed. _ | . 1000... 

159 | 3 oliviers 4 Melk Oumizdouden, Mohamed Hamou ou Abdallah. 

8 vliviers A Djnan el Garah.... Mohamied ben el Hassan. 150 

162 |32 oliviers 4 Djnan Timensatin. Ait Abdallah. 

2 oltviers 4 Djnan Timensalin. Ben Alimed N’ Ait Tirek. 450 

165 | 2 oliviers 4 Foum Agadir Fou- 
KAN. celle eee eee eee eee Ait Abdallah, 

4 olivier A Four Agadir Tah- 
se: 16) Ait Abdallah. 

# oliviers 4 Izaliden.......... Ait el Mahjoub- 

2 oliviers 4 Melk el Hofra..., Ait el Mahjouh. 

15 oliviers 4 Taht Izaliden,..., Ait Abdallah. 300 

466 |41 oliviers 4 Séguia el Had.... Ail Abdallah. . 

2 oliviers 4 Zitoun el Fsat.... Ait Abdelkader. 

6 oliviers & Touchfilt ......... Si Ahmed ben Haj Alimed. 
3 oliviers 4 Djnan Chraa,..... Ait Bel Hassan. 300 

168 | (4 olivier a Dar el Oued ....-., Ait ou el Hassan. 

, 49 oliviers au chaahat En Nouaif. Ait Bahamou. 

8 oliviers 4 Bi Tigoudlin...... Ait el Mahjoub. 

2 oliviers 4 Bi Tigoudlin...... Mohamed ben Hamou. 

6 oliviers a Djnan el Leuh,... Entre les propriétés des Ait Ouehana 
et des Ait on Hamou. 

4 olivier a Tifert Imilil....-... Bled Ait ou Hamou Ait Abdallah. 500 

Part @eau maklzen de Vain 
El Kebir.. oe... eee, 750 

- ¥



N° 707 du 11 mai 1926. 

DAHIR. DU 23 AVRIL 1926 (10 chaoual 1344) 
autorisant la, vente 4 la municipalité de Mazagan d’une 

parcelle dé terrain nu de 2.305 m2 distraite de|lim- 
meuble domanial n° 137 M. ; 

JA 

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

Que !’on gache par les présentes — puisse Dieu en élever 
el en fortifier. la teneur | - 

Que Notre Majesté Chérjiienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

  

ARTICLE PREMUGR. — Notre servileur l'amin el amelak 
de Mazagan est autorisé & vendre A cette ville une parcelle 
de terrain nu de 2.305 métres carrés, disteaite de Uimmenu- 

ble domanial inscrit au sommier des biens domaniaux de 
Mazagan, sous le n° 137, teintée en jaune au plan annexé 
au présent arrété ct nécessaire & Ja pereée du boulevard 

egy Yes-Rou op gvennarnt le prix de soixante-seize mille 
"hut. cent’ inet -six francs (76.896 fr.) qui sera versée A la 

caisse du percepteur de Mazagan. . 

Anr. 2. —- Leacle de vente devra se rélérer au présent 
dahir. - 

. Fait & Rabat, le 10 chaoual 1344, 

(23 avril 1926). 

Vu pour promulgatior et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

URBAIN BLANC, 

DAHIR DU 23 AVRIL 1926 (10 chaoual 1344) 
portant institution d’une commission des économies. 

—— 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué, auprés du 

Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc, el sous son autorité, une commission chargée de 
rechercher, dans un but d’économie, les réformes qui 
seraicnt susceptibles d’étre apportées dans le fonctionne- 

‘ ment des services publics ainsi que les suppressions d’em- 

ploi corrélatives. 

Art. 2. -- Sont nommés membres de celte commis- 

sion : 

M. le Secrétaire général du Protectorat, président ; 
MM. Dubois-Carriére et Deville, représentants des 

chambres francaises consultatives de commerce et d’in- 
dustrie ; . 

MM. Obert et Chavent, représentants des chambres 

francaises consultatives d’agriculture ; 
Le directeur général des finances ; 

Le directeur général des travaux publics ; 
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Le directeur général de agriculture, du commerce et 
de Ja colonisation ; 

Le directeur général de l’instruction publique, 
beaux-arts et des antiquités ; 

Le directeur général des affaires indigenes et du- aer- 
vice des renseignements °: 

Ile divecteur de l'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones ; - 

Le consciller du Gouvernement chérifien ; 

Le président de Association générale des fonction- 
naires, 

_ En cas d’absence du Seerétaire général du Protectorat, 
la commission sera présidée par le directeur général des 
finances, 

Anr. 3. —— La commission a les pouvoirs d’enquéte 
les plus étendus auprés des administrations publiques. Elle 
a qualité pour procéder & toutes investigations et exercer 
tous contrdles sur ‘pitces et sur place. Elle désignera des 
repportenrs, choisis dans son sein ou pris ailleurs. 

Ant. 4. — La commission adressera ses comptes ren- 

dus ct rapports au Commissaire résident général au fur et 
a mesure de I’avancement de ses travaux. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1344, 
(23 avril 1996). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Hee eee eee ee ey 

DAHIR DU 26 AVRIL 1926 (13 chaoual 1344) 

autorisant la cession 4 M. Etienne des droits du makh- 
zen sur Pimmeuble domanial dit « Daia Rezoulet » ou 
« Duhar el Ahmar », situé dans la région d de Boulhaut 
(Chaouia-nord). 

des 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu em 
lover et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AwriCcLe PREMTRR, — Notre servitcur l’amin el amelak 
de la Chaouta est autorisé & céder A l’amiable 2 M. Etienne 
Antoine, colon, demeurant & Casablanca, les dzoits’ du 

Makhzen sur Vimmeuble dit « Daia des Rezoulet » ou 
« Dahar el Ahmar », d'une superficie de 8 hectares 36 
ares, et inserit sous le n® 10 au sommier dés biens doma- 

niaux de Boulhaut. 
Art, 2, — Cette ccessidn est consentie moyennant le 

prix de quatre mille cent quatre-vingts franes (4.180 fr.), 
payable préalablement- & Je passation de ]’acte de vente, 
lequel devra se référer av présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1344, 

(26 avril 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; - 

Rabat, le 3 mat 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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DAHIR DU 8 MAI 1926 (25 chaoual 1344) 
fixant, 4 compter dui" janvier 1925, les nouveaux 
traitements du personnel de Vinterprétariat judiciaire. 

  

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

~ Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et.en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir ‘du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
relatif & l’organisation du personnel de 1|’interprétariat 
judiciaire, modifié par Notre dahir du 12 aott 1922 (18 hija 
1340), 

A DECIDE CE QUI SUIT ; ~ 

TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitement prévues 
au siatut du personne) de J’interprétariat judiciaire sont 

' modifiées conformément aux dispositions ci-aprés, les trai- 
tements globaux qui y figurent étant remplacés par les trai- 
tements de base suivants : 

_ Chefs de service de UVinterprétariat 

BP? CABREL eee ee ee eee 94.000 fr. 

2° CLASSE Loc eee eee tee ee eeees 22.000 

i a) 20.000 

Interprétes du 1° cadre 

Hors classe (2° échelon) ....... 00.000 eee 20.000 fr. 
Hors classe (1* échelon) ..........-00005 18.000 
OV? ClASSC Locke te eee eee 16.500 

9° ClASSC 2. eee ee tee ee eee teeta 15.500 

B® Classe 2. cee cee eee enter eee 14.500 

A? CLASS eee eect eee eee tees 13.500 

5° CLASS oc eee eee ee tt eee eee 12.500 

B° Classe 2.6 ee cee teeter ete 11,500 

Interprétes du 2° cadre , 

Hors clasS@ oe eee cece eet et eet eeee 14.500 fr. 

I CIASSE Lo ee eee tts 13.250 

2° CLASSE coc eee eee eee eee teeta 12.000 

3° G]ASSE Lice eee tee ete eens T1.900 

At Classe oo. eee cee eee eee eee eee 10.000 

5° classé ....... Seva eee tent e ee eee 9.000 

6° classe (stage)... 6. vee e eee teens 8.500 

Arr, 2. — Aux traitements ‘de base fixés & l'article pré- 

cédent s’ajoute, pour les interprétes citoyens francais, une 

majoration égale & 50 % du traitement. 
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TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transiloires 

Ant. 3. — Les émoluments nouveaux auront effet & 
partir du 1” janvier 1925. Ils sont exclusifs de toute gra- 
tification. 

Art. 4. — A titre exceptionnel et transitoire, les inter- 
prétes judiciaires sujets ou protégés francais hénéficient 
d’un supplément égal A la moitié de leur traitement de — 
base. 

~ Ant. 5. — Les interprétes judiciaires en fonctions & la 
date de la promulgation du présent dahir demeurent dans. 
leurs classes actuelles en conservant leur ancienneté. 

Toutefois, dans le 1* cadre, les interprétes de 4° classe 
et. de 5° classe deviennent interprétes de 4° classe’; ceux de 
6° classe deviennent interprétes de 5° classe et ceux de 
7° classe deviennent interprétes de 6° classe. 

Dans le 2° cadre, les interprétes hors classe at ot 
2° échelon) sont incorporés dans la hors classe unique nou-~ 
velle ; 

Les interprétes de 6° classe deviennent interprétes de. 
5° classe et Jes stagiaires actuellement en fonctions sont in- 
corporés & la 6° classe, dans Jaquelle s’effectue le stage. 

L’ancienneté des agents dans leurs nouvelles classes 
sera fixée par décision du premier président de la cour 
d’appel, prise sur l’avis de la commission d’avancement. 

_ Fail a Feés, le 25 chaoual 1344, 

(8 mat 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 8 MAI 1926 (25 chaonal 1344) 
fixant, 4 compter du 1°” janvier 1925, les nouveaux 

traitements du personnel des secrétariats des juridic- 
tions francaises. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau'de Moulay Youssef) . 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
relatif 4 l’organisation du personnel des scerétariats des 
juridictions frangaises, modifié par Notre dahir du 12 aodt 
1922 (18 hija 1340), ..
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A DECIDE CE QUI SUIT : 2° Commis 

TITRE PREMIER r ClUSSC eee eee eee eee teeeeee g.7oo fr, 
2° ClABBE wee ce ee eee ee eee trees 9.000 

ao . B° classe . 2... eee eee ee eee teseeeeseese 8.300 
Révision des trailemenis AS classe vo eee eee eee dees -. 7.600 

5° classe ..... eee eee eee Stee 00a 
ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitement prévues Ste stat ° i as . Stagiaires ............06. bese eeeeeeesees 6.500 

au statut du personnel des secrétariats et bureaux des juri- " 
‘dictions frangaises: du Protectorat sont modifiées confor- Dames employées 
‘mément aux dispositions ci-aprés, les traitements globaux ; 
qui y figurent étant remplacés par les traitements de base classe .........0008 suueeceuenunns . g.200 fr.” 

suivants : 2° classe woe... eae, kee ee eee eee ees 8.500 
3° classe oo... eee eee eee bate eees ..» 8.000 

Secrétaires-greffiers en chef 4° classe ........ tees T ete teerereeeeeees 7,500 
5° classe ...-.......6. vine ence beeen cease 7-000 

Hors classe (2° échelon) ...........00005 2h.000 Ir. i classe See eee ee ee eee tae taee 6.500 

Tors classe (1° échelon) ....... be eeeee .. 22,000 Dhagiaires ...-....+ se. terneeereesses 6,000 

ve apsse Teese geese on eee Ant. 2. — Aux traitements de base fixés & larticle pré- 
te ens steers . cédent s’ajoute, pour les agents citoyens frangais, une majo- ' 
B° classe 0... ccc ee tee eee eas 16.500 ration égale & 50 % du traitement, 
A classe ........-. See e eben en eteeeenes 15.000 8 ° ment. 

5° classe ..... beet ete ee eeae bee cceaaeee 13.500 TITRE DEUXIEME . 

6° classe ........ Sete n cette een teens 12.000 - 

7° classe ......e eee Peete eens , . 10,500 Dispositions exceptionnelles et transitoires 

Secrétaires-greffiers ART. 3, — Les traitements nouveaux auront effet & par- 
tir du 1* janvier 1925. IIs sont exclusifs de toute gratifica- 

U'’classe co.cc eee ee eee veaeeas 18.000 fr. | Hon. 

2° CLASSE Lee cece eee eee ... 16.500 Art. 4, — A titre exceptionnel et transitoire, les agents 
3° classe ...... eve e te tee nee eeaee ceeeee 15,000 sujets ou protégés francais actuellement en fonctions en vertu 
AP ClASSE eee eee 13.500 des dispositions de art. 25, § 8 de Notre dahir du 20 février 
D° Classe .... ee eee eee eee ees sere 12.000 1920 précité, bénéficient d’un supplément égal au quart de 
6° classe .....-.005 Cece ent a tener tan ene Ta.500 leur traitement de base. 

J C1AS8e Lee eee teeters ++ 9-000 Arr, 5. — Les agents des secrétariats en fonctions 4 Ja 

Commis-greffiers principaur et commis-greffiers 

1° Commis-greffiers principaux 

17 classe cee cee eee eee e teeta eee . 14.600 fr. 

a® classe... eee cette eet a center teeee 13.600 

B® classe cic pee ee eee eee Laces ... 12.600 

2° Commis-greffiers 

re classe coe. cc eee eee ee : venues 11.600 fr. 

a° classe .. 0... eee sae eee eee eee weaeee 10,600 

3° classe co.cc cee ee Cece e eee e tween eens 9.800 

A® classe .. 2... 0.0 bebe ener e ee eeee Lee Q.000 

hH° classe ....... vee battens pee eeee 8.200 

6° classe... eee eee eee . . eeeeeee 7.400 
Stagiaires .........-- , . bebe eees 7.000 

Commis principauzr el commis 

1° Commis principaux 

Hors classe ....... been ee eeeee veeeeeaee 12,500 fr. 

DV CLASSE vice ee etter eee e eee teeee TI.800 

2 classe ......-- : beeen eaee . Lt.100 

Be classe cue eee eee ees aeaaaeaee 10.400 

  

  
date de la promulgation du présent dahir demeurent dans 
leurs classes actuelles en conservant leur ancienneté, 

Toutefois, les commis-greffiers principaux hors classe 
deviennent commis-grefficrs principaux de 1” classe, les 
commis-greffiers principaux. de 1”° et de 2° classe deviennent 
commis-greffiers principaux de 2° classe et les tommis-gref- 
fiers de 7° classe deviennent commis-greffiers de 6° classe. 

L'ancienneté des agents dans leurs nouvelles classes 
sera fixée par décision du premier président de la cour. 
d’appel, prise sur l'avis.de la commission d’avancement. 

Ant. 6. — Les dispositions ci-dessus sont applicables 
an personnel des bureaux des nolificalions et exécutions 

judiciaires, des bureaux des faillites, liquidations et admi- 
nislrations judiciaires et des bureaux du notariat, ainsi 

qu’au personnel des seerétariats des parquets, dans les con- 
ditions et suivant les assimilations prévues aux annexes 

n° 9 et 3 de Notre dahir du 18 mars 1921 (8 rejeb 1339). | 

Fait 4 Fés, le 25 chaoual 1344, 

(8 mai 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 10 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.



“ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1926 
: (10 chaoual 1344) 

homologuant les opérations de délimitation de ’immeu- 
ble collectif dénommé « Bir Charef » situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Hejama (Zemmour). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1y24 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 

‘tives ; \ 

Vu Varrété viziriel du.16 février 1925 (22 rejeb 1343) 
ordonnant.la délimitation de Vimmeuble collectif dénom- 
mé « Bir Charef », situé sur le territoire de Ja tribu des 

Hejama (Zemmour) ; 
Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 

a été effectuée & la date fixée et que toutes les formalitdés 
antérieures el postérieures 4 cctle opération, prescrites par |: 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, out &é accormplies 

dans les délais légaua ; 
Vu le procés-verbal en date du 15 ay ril 192, établi 

par la commission prévue a !article 2 du dahir précité, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, & la date du 2 février 1q26, conforméient 
aux prescriptions de Varticle 6 du méme dahir et attes- 
fant : 

1? Qu’aucune immatriculation. n’csl 
‘intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble collectif délimité, comme il est indiqué ci-des- 
‘Sus 5 

2° Che’ aucune opposition & la délimilation chu, dit, péri- 
metre n’a fait Yobjet du dépdt d’une réquisition’ imma- 
triculation ; 

Vu Je plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
tuteur des collectivités, 

al t érieuremertt 

indigénes, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimilation 
.de Vimmevhble collecti£f dénommé « Bir Charct », situé sur 

Je territoire de la tribu des Hejama (Zemmour), soul. homo- 

loguées conformément aux dispositions de Larticle 6 du 
dahir susvisé du 18 février 1924 (19. rejeb 1342). 

Anr. 2. — Cet immeuble a nme superticie approxima- 

tive de 287 hectares, 78 ares. Ses Jimites sovt et demenrent 

fixées comme suit. : 

Premiére parcelle 

De B. 8 a B. 6 (de V'immeuble F. rég. 1897) : 2° par- 
celle de la propriété du D? Ladjimi, « Les Acacias v, réq. 

1897 3 
De B. 6 (I. F., rég. 1897, & B. 1 (de la délimitation) : 

‘melk indivis appartenant & Naceur ben Attab et ses freres 

des Ait Ichchi (Ait Ouahi), lieudit « Bled Bouzouguer » ; 

De B. 1 a B. 3: Larbi ben el Hachemi (fraction Oulad 

-Saad) ; 
De B. 3.4 B. 4 (route) 

Qulad Saad) ; 
De B. AaB. & (LF 

4 Meknés. 

: Kessou ben Hamadi (fraction 

réq. 1897) : route n° 14 de Salé 
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N° yo7 du it mai 1926. 

Déuxiéme parcelle 

Hassan ben Hamadi (Oulad Saad) ; 

Maati ben Kessou (Oulad Saad) ; 
Bouziane ben Jilali (Oulad Saad) ; 

: Haddioui ben Jilali (Qulad Saad) ; 
: melk indivis appartenant & Moulay 

De B. 

De R. 

De B. 

De B. 

De B. 

aAaAB. 6: 

GAB 7: 

7a B. 10: 

10.4 Bloat 

ma B. x2 

-Tahmi ben Driss et Mohammed el Mekki ben Addou (tribu © 
. Att Bou Yahia) ; 

De Bo ina B. 14 : melk indivis appartenant & El Haj 
Outed cl Hassan (tribu Mzeurfa), Bekkal ben Naceur (tribu 
Ait Abbou}, Hamadi ould ben Kaddour (tribu Att Abbou) ; 

De B. 14 8 B. 16 : melk indivis appartenant a Jilali 
ould Hamadi ou Echchi (Ait Abbou), Fl Haj ould el Haé- 
san (tribu Mzeurfa) ; 

De B. 16.48 B, 3 del L F., réq. 1897) 

Daassis (Ait Abbou) ; 

De B. 3d. F.) a Bo (. F.), réq. 1897: DL acim! 

(17° parcelle de Ia propriété « Les Acacias », réq. 1897). 

: Abdesselem ben 

Les limites ci-dessus énonedées sont indiquées par un “ 

liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 chacwal 1344, 
(23 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

(ETERS 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1926 
(10 chaoual 1344) 

déclassant une parcelle du domaine public de Casa- 
hlanca, et incorporant cette parcelle dans le domaine . 
privé de la ville. - 

LE GRAND VIZIR, 
Vu de dahir du 8 avril :917 G5 joumada If 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
a7 janvier x1g23 (g jourmada TI 1341) ct 26 juillet 1994 

(23 hija 1349) ; 
Vu le dahir du 1™ juin tg22 (4 chaoual 1340) relatif au 

statut municipal de la ville de Casablanca ; 
‘Nu le dahir du tg octobre rg21 (1g safar 1340) sur le 

domaine municipal, modifié et complété par le dahir du. 

17 octobre 1925 (98 rebia I 1344) ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat1 (1° joumada T 

1340) délerminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vin le dahir du 5 janvier rg17 (11 rebia I 1335) approu- 
vant e( déclarant d'utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier de V Horloge et de Ja Foncidre A Casablanca ; 

Vu Je dahir du 5 juillet 1918 (95. ramadan 1336) 

homologuant la décision de la commission syndicale de | 
LP Association syndicale des propriétaires du boulevard’ de 
Ja Gare, 4 Casablanca ; 

Vu Venquéte de commodo et incommodo ouverte a. 
Gasablanca, du 15 juillet au 15 aodt 1923, sur le projet de



N° yo7 du.iz mai 1926. 

modifications 4 apporter aux plans d’aménagement des 
‘quartiers de Sidi Beliout, Horloge ct Fonciére ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Casablanca, dans sa séance du 2 février 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, et aprés avis des directeurs généraux des travaux pu- 
blics et des finances, 

ARRETE | 
ARTICLE PREMIER. — Cesse de faire partie du domaine 

public de la ville de Casablanca et est incorporée au do- 
maine privé de cette ville, la parcelle A. B. GC. D., d’une 

superficie de deux cent cinquante-sept métres carrés qua- 
“ rante-sept environ (257 m2 47), indiquée par un liséré 
rouge sur le plan annexé au présent arrété. 

Cette parcelle, située au quartier de la Fonciére, est 
délimitée : 

Au nord, par la rue de Bretagne ; 
Au sud-est et est-ouest : par la propriété Walter Opitz; 
A Vouest : par l’avenue de la Marine. 
Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 10 chaoual 1344, 

(23 avril 1926). 
MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 30 avril 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ee ee a eee 

ARRETEVIZIRIEL DU 23 AVRIL 1926 
(10 .chaoual 1344) 

classant‘les"dépéts de peaux séches parmi les établisse- 
mentsjinsalubres,incommodes ou dangereux. 

LEGRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 aott 1914 (13 chaotial 1332) portant 
réglementation des-établissements insalubres, incommodes 
ou dangereux, complété par Ie dahir du 13 mars 1923 
(24 rejeb 1341) ; 

Vu Varrélé viziriel du 25 aoft 1914 3 chaoual 1332) 
portant classement des établissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux, complété par Jes arrétés viziriels des 
1” octobre 1918 (24 hija 1336), 24 février 1923 (7 rejeb 
1341), 18 septembre 1925 (29 safar 1344) et 26 février 1926 

(73 chaabane 1344) ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les dépéts de peaux séches sont 
ajoutés & la liste des établissements insalubres, incommo- 
des ou dangereux de denxiéme classe, énumérés & larti- 

cle 2 de Varrété viziriel du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) 
susvisé. . 

Fait & Rabat, le 10 cheoual 1344, 
_ (23 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1926 
(10 chaoual 1344) 

autorisant, 4 titre exzeptionnel et transitoire, l’admission 
de certains instruments de pesage 4 la vérification et 
au poingonnage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 aodit 1923 (16 moharrem 1342) 
instituant le systéme décimal des poids et mesures, dit 
« systéme métrique », dans la zone francaise de l’Empire’ 
chérifien et, notamment, les articles 11 et 73 ; 

Vu les articles 2 ef 53 de Varrété viziriel du 3 décem- 
bre 1923 (23 rebia JI 1342), déterminant les conditions de 
fabrication et d’exactitude des poids et mesures ; 

Considérant qu’ titre exceptionnel et transitoire, il 
convient de tolérer certains instruments de mesure pré- 
sentant avec les instruments Iégaux des différences de 
construction non susceptibles de nuire & Jeur bon. fonc- 
lionnement et A leur usage loyal dans Jes transactions pu- 
bliques, 

ABRETE : 

ARTICLE UMQUF. — Par complément aux dispositions 
de Varticle 53 de Varrété viziriel du 3 décembre 1923 
(23 rebia II 1342) susvisé, les instruments de pesage déja 
détenus ou en usage, ne répondant pas aux conditions de’ 
fabrication et d’exaclitude prévues par cet article, pour- 
ront. & titre exceptionnel et transitoire, ¢tre admis A la 
vérification et au poinconnage, par décision du directeur 
eénéral de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 

tion, sous réserve des modifications qu’il sera nécessaire 
WVapporter & leurs organes pour supprimer toute gradua- 
tion non métrique ou tout usage de poids non conformes 
a ceux établis par l’arrété précité et pour écarter toute 
cause d’erreur involontaire ou tout dispositif pouvant pré- 
ter & la fraude. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1344, 

(23 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 mai 1926. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1926 
(10 chaoual 1344) 

autorisant Vacquisition de deux parcelles de terrain 
destinées 4 la construction de la ligne de chemin de 
fer A voie de 0°60 de Salé A Khémisset. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé vizitiel du 23 février 1925 (29 rejeb 1343) . 
déclarant d’utilité publique la construction de la ligne de 
chemin de fer A voie de 0,60 de Salé & Khémisset ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réclement sur la comptabilité publique de Empire ché- 
rifien cl, notamment, Larticle ar ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux
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publics et Vavis conforme du directeur général des finan- 
ces, 

-ARRBTE : 

ARTICLE ‘UNIQUE. — Est autorisée l’acquisition, pour 

le compte de l'Etat chérifien, & raison de 500 francs l’hec- 
tare, soit pour le prix de mille neuf francs (1.009 fr.), de 

- deux parcelles de terrain d’une superficie totale de deux 
hectares, un are et quatre-vingts centiares (2 ha. on a. 

80 ca.), appartenant & M. Chaminade, colon & Monod, 
sises aux abords du P. K. 24.500 de la ligne de chemin de 
fer A voie de 0,60 de Salé A Khémisset, et destinées A la 

construction de cette ligne. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1344, 

(23 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1926 
(10 chaoual 1344) 

autorisant la municipalité de Casablanca a céder 4 une 
société une parcelle de terrain faisant partie de son 
domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 
lorganisation municipale, modifié et complélé par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) ct 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

’ Vu le dahir du r™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1927 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte 
de la ville de Casablanca, dans sa séance du 2 février 1926; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La municipalité de Casablanca 
est autorisée A céder & la société anonyme « Lille-Bonniéres 
et Colombes » une parcelle de son domaine privé faisant 
partie de la propriété municipale dite « des Roches Noires » 
qui est immatriculée suivant titre foncier 1717. Cette par- 
celle, teintée en jaune sur le plan annexé au présent arrété, 
a une superficie de cent cinquante métres carrés (150 m2), 

Ant. 2. — Le prix de cession de la dite parcelle est 
fixé & la somme globale de deux mille vingt-cing francs 

(15 joumada Il 1333) sur. 

  

* 

(2.025 fr.), correspondant au prix de treize francs; cin- 
quante centimes le métre carré. 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de ]’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1344, 

(23 avril 1926). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu ‘Pout promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 mai 1926. 

Le.Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1926 
(14 chaoual 1344) 

autorisant ’achat d’une maison située dans la casba de 
Mehedya et appartenant 4 M. Molline, 

  

Ny 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du g juin rg1y (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de 1'Empire chéri- 
fien, modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia II 
1340), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le domaine privé de ]’Etat chéri- 
fien est autorisé & acquérir de M. Molline la maison (zina) 
édifiée sur le terrain? makhzen de la casha de Mehedya, 
moyennant le prix de sept mille cing cents france 
(7.500 fr.). 

Cet immeuble comprend un corps d’ habitation et une 
cour, d'une superficie totale. de quafre-vingt-dix méatres 
carrés cnviron (go m2). 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1344, 
(27 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 3 mat 1926. 

- Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1986 
(22 chaoual 1344) 

fixant le taux des indemnités kilométriques allouées 
pendant le premier semestre 1926 aux agents ulili- 
sant des voitures auiomobiles personnelles pour les 
besoins de leur service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 26 juin 1922 (29 chaoual 1340) 
fixant les conditions dans lesqueiles les agents peuvent étre 
autorisés & utiliser leurs voitures automobiles pour les tour- 
nées de service ; 

Vu Varrété viziriel du 29 aot 1925 (9 safar 1344) fixant 
le taux des indemnités kilométriques alloudes pendant le 
second semestre 1925 aux agents utilisant des voitures auto~ 
mobiles personnelles pour les besoins de leur service,
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aE . ARRETE « 

ARTICLE cuniguz, — Les indemnités kilométriques 
allouées aux agents utilisant des voitures automobiles per- 
‘sonnelles pour les besoins de leur service sont maintenues 
provisoiremént pour le premier semestre 1926, aux taux 

fixés par les articles 3 et 6 de l’arrété viziriel susvisé du 
26 juin 1929 (29. chaoual 1340), modifiés par l’arrété vizi- 
riel du 29 aot 1925 (g safar 1344). 

: Fait & Rabat, le 22 chaoual 1344, 
(5 mai 1926). 

i AHMED BEN FKIRA. 
are .  Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1926. 

‘Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1926 
(24 chaoual 1344) 

modifiant Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 
41344) fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les trai- 
tements des oumana el amelak du servica des do- 
maines. 
f 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les décisions du directeur général des finances 
fixant les traitements globaux des oumana el amelak des 
domaines, 

ARRETE - 

AxTICLE unique. — Les traitements globaux des 
oumana el amelak du service des domaines sont fixés, a 

compter du 1* janvier 1925, ainsi qu'il suit : . 

NOUVEAUX, TRAITEMENTS 

8.500 
11.000 

ANCIENS TRAITEMENTS, 

6:500 

9-240, 
Ces traitements globaux sont exclusifs de toute gra- 

tification. 
le 24 chaoual 1344, 

(7 mai 1926). 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

*. Vu pour prontulzation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
. T. STEEG. 

(le 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 19%6 
(24 chaoual 1344) 

portant modification de tarifs postaux. 

Fait 4 “Rabat, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

relatif aux tarifs postaux, modifié par les arrétés viziriels 

des 4 septembre 1923 (22 moharrem 1342), 1" avril 1924 

(95 chaabane 1342) et 22. juillet 1g20 (1 moharrem 1344) ; 

. Vu la loi du 29 avril 1926, promulguée au Journal 

officiel de la République frangaise du 30 avril 1926 ; 

factures, 

  

Vu Varticle 7 de la convention franco-marocaine du 
octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février rgt4 . 
(26 rebia 133) ; 

‘Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les relations entre le Maroc 
d’une part, la France, l’Algérie, la Tunisie, les colonies et 
pays de protectorat francais, d'autre part, les taxes postales 
des objets de correspondance désignés ci-aprés sont fixées 
comme suit : 

Lettres et paquets clos 

De o A 20 grammes ........ eee cee eee ee o fr. 4o 
De 20 A Fo graMMOS ..... eee eee eee ees o fr. 65 
De 50 & 100 grammes ........ ccc eaee 2... 0 fr. go | 
Au-dessus de 100 grammes ou fraction de 

cnet e eee eee eee e eee eeaeeee o fr, 20 100 grammes 

Papiers dé commerce et d’affaires 3° 

Les taxes et conditions d’admission sont les mémes 
que celles des lettres et paquets clos. 

Par exception, sont admis au tarif de 30 centimes jus- 
qu’a 20 grammes les factures, relevés de comptes ou de 

bordereaux d’expédition ou notes d’honoraires 
expédiés sous enveloppe ouverle ou sur carte & découvert 
at réduits & leurs énonciations constitutives, 

Cartes postales ordinaires 

o fr. 30 

o fr. 60 

a) Cartes postales simples 
b) Cartes postales avec réponse payée ... 

Cartes postales illustrées 

Les taxes et conditions d’admission sont les mémes que 
celles des cartes postales ordinaires. 

Par exception, les cartes postales illustrées dont 1’en- 
semble du verso est occupé par une illustration ou gravure 
4 l’exclusion de toute annotation manuscrite sont admises: 

1° Au. tarif de quinze centime? lorsqu’elles ne portent 
que la date, la signature et l’adresse de l’expéditeur ; 

2° Au tarif de 20 centimes lorsqu’elles portent en 
outre des mentions précédentes une mention manuscrite 

- 
de 1 4 5 mots. 

Imprimés — 

1° Imprimés non périodiques : 

a) Affranchis en numéraire ou par timbres-poste obli- — 
térés d‘avance ou par empreintes de machines & affranchir 
déposés en nombre au moins égal & mille triés et enliassés 
par départements et par bureaux de distribution : 

- 
Jusqu’A 90 @YAMMES 16... ee eee eee o fr, 075 
b) Imprimés autres que ceux ci-dessus : 
Jusqu’é 50 grammes 2... cee cece ee tes o fr, 15 
De 50 & Too grammes .........0. 00000 ee! o fr. 25 
Au-dessus de 100 grammes par 100 gram- 

mes ov fraction de 100 grammes ..... deeeaes o fr..15 

2° Imprimés dits « Urgents » + (prix courants, mercu- 

riales, cotes de bourse ou d’office de publicité et de vente, 
lettres de convocation ou'd’invitation, avis de passage des 
vovageurs de commerce, avis de naissance, de mariage ou
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de décas, affiches, épreuves d'imprimerie et copies desti- 

nées & l’impression dans les journaux :- 

Taxe additionnelle : to.centimes par objet. 

3° Cartes de visite - 

a) Cartes de visite ne contenant que les indications 

imprimécs ou manuscrites autorisées sur les imprimés 

Tarif des imprimés ordinaires. 
b) Cartes de visite portant des indications manus- 

crites : 
Tarif des lettres. 

Echantillons 

Jusqu’A 50 grammes ..... eee eee eee o fr. 15 

De 50 A TOO gramMes ....-. eee eee o fr, 25 

. Au-dessugs de roo grammes, par 100 gram- 

mes ou fraction de 100 grammes ....... . o fr. 15 

' Droit fixe de recommandation 

Lettres, paquets clos, cartes postales ordi- 

naires et envois de valeur déclarée .....:.... 1 fr. oo 

Objets affranchis & prix réduit .....--.-- o fr. 60 

Enveloppes de valeurs & recouvrer.....-.. o fr. 60 

Avis de réception des objets chargés ou recommandés 

a) Si Vavis de réception est demandé an 

moment du dépédt de Vobjet .....--.--.-++-+ o fr. 75 

b) Si Vavis de réception est demandé poste- 

rieurement au dépdt de Vobiet ....... beeen i fr, 50, 

Taxes des objets non ou insuffisamment affranchis 

En cas d’absence ou d’insuffisance daffranchissement,, 
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‘les objets de correspondance de toute nature sont passibles - 

dune taxe double du montant de l’affranchissemenl man- 

quant, sans que cette taxe puisse ¢tre- inférieure a 

ro centimes pour les journaux et Jes publications périodi- 

ques ou & 30 centimes pour les autres objets, toute taxe 

comportant une fraction de demi-décime est arrondie au 

demi-décime entier. ; 

Arr. 2. — Correspondances-avion. — Dans le régime 

4ntérieur marocain, ainsi que dans Jes relalions entre le 

Maroc d’une part, la France, l’Algérie, la Tunisie, les colo- 

nies ct les pays de protectorat francais, (autre part, les 

objets de correspondance transportés par la voie de Vair, 

accuittent, outre les taxes applicables aux ervois de méme 

acheminés par les voics ordi-_ 

une surtaxe de transport aérien dont le taux dans | 

patticulier a été fixé par Jes arrétés viziriels — 

Tg22 (8 safar 1341), Ligne Casablanca. . 

poids et de méme catégorie 

- naires, 

chaque cas 

des 30 septembre 

Oran ; 26 juin 1925 (4 hija 1343), Ligne Casablanca-Dakar; 

31 mars 1926 (15 ramadan 1344), Ligne Maroc-France. 

Arr. 3. — Dans le régime intérieur marocain ainsi | 

- 
1 . : ar ry fone ~ 

que dans les relations entre le Maroc d’une part, la France, 

Algérie, la Tunisie, les colonies et pays de protectorat | 

francais, d’autre part, 

mandats-poste ordinaires, mandals-cartes, 

et mandats télégraphiques sont assujettis 

“5° A une taxe fixe de o fr. 30 applicable & 

mandats quel qu’en soit le montant : 

9° A un droit calculé comme suit 

a) Jusqu’a 100 franes : 

tion de 5 francs ; 

mandats-letires 

tous les 

les envois de fonds effectués par: 

o fr, 05 par o francs ou frac- |   

. 
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b) Au-dessus de roo francs et jusqu’éa Soo franes in- 

clus : x franc pour.les premiers 100 francs ct, pour le sur- 

plus, o fr. 35 par too francs ou fraction de roo francs ; 
c) De 500 fr. or & 2.000 : 2 fr, 40 pour les premiers. 

hoo francs et, pour le surplus, o fr. 35 par 25o francs ou 
fraction de 250 francs ; , 

d) Au-dessus de 2.000 francs : 4 fr. 50 pour les pre- 
miers 2.000 franes, et, pour le surplus, o fr. 35 par 5oo 
francs ou fraction de 500 frances. — 

_ Dans les relations avec les colonies francaises, le mi-. 
nimum de droit de commission est porté 4 50 centimes, 

Les mandats d’abonnement aux journaux acquittent, 
en sus du droit de commission, une taxe additionnelle de 
o fr. fo. : . - 

Les mandats A découvert (mandats-cartes et mandats- 
lettres), ainsi que les mandats télégraphiques payables & 
domicile sont passibles d’une taxe de o fr. 4o dite taxe 
WVexpédition et de factage, distincte du droit de commis- 
sion et qui s’applique indivisiblement & la remvise du céu- - 
pon avec ou sans correspondance et au transport des fonds 
au domicile du bénéficiaire. , 

Apres l'expiralion des délais de validité des mandats- 
poste et tant que les titres ne sont pas atteints par la pres- 
cription, ils sont assujettis A une taxe de renouvellement 
égale 4 autant de fois le droit de commission primitif qu’il 
s’est écoulé de périodes de, validité depuis la date d’expi- 
ration de la premiére sans que Ja taxc percue puisse étre 
inférieure & o fr. 5o. 

La taxe de l'avis de payement d’un mandat est fixée . 
& o fr. +h. Toute demande davis de payement formulée 
postérieurement au dépét des fonds est assujettie & une 
taxe de 1 fr. So. 

Toute réclamation au sujet d’um mandat, d’une valeur 
A recouvrer ou d’un envoi contre remboursement, donne 
lieu & la perception d’une taxe de 1 fr. 50 qui est . rem- 
boursée au réclamant s'il y a eu fante de service. 

Valeurs a recouvrer 

Affranchissement des enveloppes de recouvrement 
a) Taxe d’aftranchissemernt d’une lettre ordinaire de 

méme poids ; , 
b) Droit fixe de recommandation de 60 centimes. 

Droit d’encaissement : 

Tusqu'h roo francs : 20 centimes par 20 francs, ou 
fraction de 20 francs. . 

Me too fr, or & 5oo francs .......6.-.0. 1 fr. 25 
Au-dessus de 500 francs .........., an 1 fr, 25 

pour les premiers 500 francs, plus o fr. 25 par 500 francs 

ou fraction de 500 francs. 
Droit de présentation des valeurs impayées 

o fr. 50 pour chaque valeur impayée. 
Affranchissement des enveloppes de valeurs recou- 

vrées : 
Les enveloppes contenant Jes réglements de compte 

sont soumises A une taxe d’affranchissement de 30 centi- 

mes. 
Cette taxe est prélevée sur Je montant des sommes 

recouvrées et représcntée par des timbres-poste apposés sur 

Venveloppe. .
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| Envois contre remboursement 

Les envois grevés de remboursement sont soumis au 
droit d’ encajsgement, et. en cas de non remise, au droit 
de présentation applicables aux valeurs & recouvrer. 

Les enveluppes contenant les réglements de compte 
sont passibles: de la taxe W@affranchissement de o fr, 30 
dans les conditions indiquées pour les valeurs recouvrées. 

Les envois contre remboursement qui n’ont pu étre 
distribués. /sgnt passibles de cette taxe de o fr. 30 et, le 

cas échéani, | de la taxe de présentation de o fr. 5o. 
Ces taxessont percues sur l’expéditeur et représentées 

. sur l’objet par des chiffres-taxes. 
Ant. 4. —*Toutes dispositions contraires A celles du 

présent arrété sont et demeurent abrogées. 
Anr. 5. — Le directeur général des finances ct le 

directeur de 1t’Office ‘des postes, des télégraphes et des télé- 
porns. sopiapbargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété qui aura son ‘effet & partir du 

10 Mai 1926. 
- Fait a Rabat, le 24 chaoual 1344, 

(7 mai 1926). 

Le premicr secrétaire, sur délégation, 
. AHMED BEN FKIRA. . 

Rabat, le 8 mai 1926. 

- Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

“ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1926 
(24 chaoual 1344) 

portant modification de la taxe des télégrammes séma- 
phoriques. et des taxes télégraphiques accessoires 

dans le régime intérieur marocain et dans les rela- 

tions entre le Maroc d’une part, la France, l’Algérie 
et la Tunisie, diautre part. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété résidentiel du 28 novembre ig12 portant 
fixation des taxes télégraphiques ; ; 

Vu Varrété viziriel du %5 avril 1g20 (25 rejeb 1338) 

relatif aux tarifs télégraphiques du régime intérieur maro- 

cain ; 

Vu les arrétés viziriels du 26 avril 1924 (21 ramadan 

1342) et du 22 juillet 1925 (30 hija 1343) portant modifica- 

tion des taxes télégraphiques ; 
Sur la proposition du directeur de V’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

AniicLe praemiun., — L’article 2 de l’arrété résidentiel 

du 28 novembre rgr2 et l'article 2 de l’arrété viziriel du 

15 avril 920 (25 rejeb 1338), modifié par les arrétés vizi- 

riels des 26 avril 1924 (21 ramadan 1342) et 22 juillet rg25 

(30 hija 1343), sont modifiés comme suit. 

Art. 2. —~ Dans le régime intérieur marocain y com- 

pris Tanger et dans les relations entre le Maroc d’une part 

‘cipale, non compris la surtaxe fixe.   

et la France, |’Algérie et la Tunisie d’autre part, sont appli- 
quées Ics taxes spéciales ci-aprés : _ - 

a) Téléqgrammes sémaphoriques 

Taxe maritime : 0 fr. 20 par mot, minimum 2 francs 
par (élégramme, surtaxe fixe de o fr. 50 par télégramme. 

h) Radiotélégrammes échangés avec les navires en mer 
1° Taxe intérieure marocaine de o fr. 25 par mot avec 

Minimum de perception de 2 fr, 50 par télégramme ; 
2° Taxe cétiére de o fr. 40 par mot. 

c) Télégrammes téléphonés 

Pour chaque lélégramme téléphoné par une ligne 
abonnement ou par une ligne d’intérét privé et : 

° Rédigé en langue francaise : au départ, taxe de 
3o par 50 mots ou fraction de 50 mots; 4 Varrivée, 

laxe de o fr, 15 par 50 mots ou fraction de 50 mots ; 
2° Rédigé en langue étrangéré ou en langage secret : 

au départ, taxe de o fr. 60 par 50 mots ou fraction de 
50 mots ; 4 Varrivée, taxe de o fr. 30 par 5o mots ou frac- 
tion de 50 mots. 

oO fr 

a 

ad) Teé légrammes transnus par une ligne télégraphique 
d'intérét privé _ 

Pour chaque lélégramme : au départ, taxe de o fr. 30; 

a l’arrivée, taxe de o fr. 20. 

e) Télégrammes multiples 

Pour chaque copie moins une, d’un télégramme mul- 
tiple, taxe de x fr. 50 par 50 mots ou fraction de 50 mots. 

f) Copies des télégrammes " 

Taxe de x fr. 50 par 50 mots ou fraction de 50 mots. 

©) Communication au guichet de Voriginal 

d'un télégramme 

Taye de r fr. 50 

h) Pélégrammes avec accusé de réception postal 

1’ Régime intérieur marocain « surtaxe-de o fr. 30 par 

télécramme ; 

** Pans tes relations entre le Maroc d'une part, la 
Franev, Algérie, la Tunisie, les colonies francaises et les 
pays de protectoral d’autre part 
t¢lévramme. 

: surtaxe de o fr. 75 par 

i) Télégrammes collationnés 

Taxe supplémentaire égale 4 la moitié de Ja taxe prin- 

j) Télégrammes adressés poste restante 
ou télégraphe restant . 

1” Régime intéricur marocain : surtaxe de o fr. 20 par 
télégramme ; 

»” Dans les relations entre Ile Maroc .d’une part, la 
France, |’ Algérie el la Tunisic, Jes colonies francaises et les 

pays de protectorat, d’autre part : surtaxe de o fr. 30 par 
télégramme. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et Je direc- 
leur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 

du présent arrété dont les dispositions sont applicables & 
e
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partir du ro mai 1926, sauf en ce qui concerne la taxe 
cétiére des radiotélégrammes, qui ne sera applicable qu 8 
partir du 17 juin 1926. 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1344, 

(7 mai 1926). 

Le premier secrétaire, sur délégation, 
AHMED BEN FRIRA. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 8 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1926 
(24 chaoual 1344) 

modifiant la taxe des communications téléphoniques 
urbaines, suburbaines et des avis d’appel. 

  

LE.GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziric) du 15 avril rg20 (25 _rejeb 1338) 
relatif au service téléphonique ; 

Vu Varrété viziriel du 11 septembre 1923 (29 mohar- | 
rem 1342) modifiant les conditions de paiement des contri- 
butions de premier établissement des lignes et des postes: 
téléphoniques et portant relévement des taxes de consom- 
mation ; 

Vu Varrété viziriel du 22 juillet 1925 Go hija 1343) 
modifiant la taxe des communications urbaines ; 

Sur la proposition du directeur de |'Office des postes, 
des télégraphes et des 1éléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arlicles 18, 27, 22 et 23 de 

Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) modifié 
par l’arrété viziriel du 22 juillet 1925 Go hija 1343), sont 
modifiés comme suit : 

« Article 18. — Les taxes des conversations urbaines et 
suburbaines, par 

« sont fixées 2 

« o fr. 25 pour les communications urbaines deman- 
« dées & parlir des postes d’abonnés ; 

« o fr. 50 pour les communications urbaines deman- 
« dées & partir des cabines ; 

« o fr, 5o pour les communications suburbaines de- 
« mandées & partir des postes d’abonnés ; 

-« ¢ franc pour les communications suburbaines de- 
-« mandécs & partir des cabines. » 

« Article 24. — La taxe des avis d’appel téléphonique | 

« est fixée a : 
« «a@) 1 fr. 5o pour les avis d’appel échangés & I’ intérieur 
« de tout réseau ou entre un réseau urbain et un réseau 

« suburbain ; 
a b) @ francs pour les avis d’appel échangés entre les 

_« réseaux reliés par des circuits dont la longueur ne dé- 

« passe pas 200 kilométres ; : 

. « ¢) 2 fr. 5o dans tous les autres cas et dans Jes relations 

« entre le@Maroc oriental et lV’ Algérie, » | 
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« Article 22. — La taxe des messages téléphonés est. 
« calculée pour chacune des localités ouvertes & ce service, 
« en ajoutant 4 la taxe unitaire de conversation pour ladite. 
« localilé une taxe fixe de 2 fr. 50 par unité de conversation 
« de 3 minutes. » 

« Article 23. — 1a transmission des télégrammes télé- 
« phonés dans le périmétre des réseaux urbains donne lier 
« au paiement d'une surtaxe de : 

« a) 0 fr, 30 au départ, o fr. 15 & Varrivée, par 50 mots. 
« ou fraction de 50 mots, pour les télégrammes rédigés en. 
« langue francaise ; 

« b) ofr. 60 au départ, o fr. 30 4 Varrivée, par 50 mots. - 
« Ou fraction de 50 mots, pour les télégramnme rédigés | en 
« langue étrangére ou en langage secret. 

' Arr. 2. — Un escompte est consenti a tout abonné au 
téléphone, sur le montant des sommes dues mensuellement 
pour taxes de conversations urbaines et suburbaines. 

Cet escompte est de ; 
5 pour 100 pour Ja partie comprise entre 100 francs et. 

200 francs ; 

10 pour 100 pout ‘la partie comprise entre 200 francs. 
et 300 francs ; 

* 20 pour foo pour Ja partie excédant 300 francs. 
Les taxes urbaines et suburbaines relatives aux diffé- 

rentes. lignes principales souscrites par un méme abonné 
soht cumulées pour le calcul de l’escomple lorsque les li- 
enes aboulissent chez |’abonné et & un méme tableau com- 
mutateur. 

‘Art, 3. — Le directeur général des finances ct le direc-. 
teur des postes, des télégraphes et des téléphones sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent. 

arrété dont les dispositions sont applicables & partir du. 
10 Mai 1926, 

‘Pait & Rabat, le 24 chaoual 1344, 
(7 mai 1926). - 

Le premier secrétaire, sur délégation, 

-ATIMED BEN FKIRA. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a PA, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture dWenquéte sur une demande d’auto~ 
risation d’installer une prise d’eau sur la rive droite 
de la Moulouya. 

  

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 17 aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aott 1925 sur Je régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & Vapplica- 

/tion du dahir sur le régime des eaux ;
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Vu la demande formulée par M. Roger Emile, au nom 
de M. Kraus Auguste, propriétaire, tendant 4 étre autorisé 
a installer une prise d'eau sur la rive droite de la Mou- 
louya, & deux .kilométres de son embouchure ; 

Vu le projet d’arrété d'autorisation, - 

. ARRETE : 

ARTICLE preMIEN. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen sur 
la demande d’autorisation formulée par M. Roger, au nom 
de M. Kraus, de puiser 5o litres seconde dans la Moulouya, 
& 2 km. de son embouchure. 

A cet effet, le dossier est déposé du 10 mai au 10 juin 
1926, dans les bureaux du contrdle civil des Beni Snassen, 

a Berkane. 
Ant. 9, — La commission prévue & l'article 2 de l’ar- 

rélé viziriel du 17 aol 1925, sera composée de : 
Un repyégentant de l'autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représcntant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 
Flle commencera ses opérations 4 la date fixée par 

son président. ; 
Rabat, le 1° mai 1926. 

DELPIT. 

a 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES AFFAIRES INDIGENES 

ET DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS 

fixant, 4 compter du 1 janvier 1925, les soldesattri- 
buées aux chaouchs des commandants de région, de 
territoire et de cercle. 

AFFAIRES INDIGE- 
DL 

LE DIRECTEUR GENERAT, DES 

NES ET DU SERVIGE DES RENSEIGNEMENTS 

MAROC, officier de la Légion d'honneur, 

Vu Ja décision n° 36 A. P., du 31 mars 1920, portant 

création de chaouchs des commandants de région, de ter- 

ritoire et de cercle, 

DECIDE : 

-Arnticne untgve. — A daler du 1 janvier 1925, les 

soldes attribuées aux chaouchs des cgmmandants de reé- 

gion, de territoire et de cercle par l'article 3 de la dérision 
précitéc sont fixées ainsi qu’il suit ; 

Solde annuelle : 

UV’ classe voc cee eee eee ee eens 5.100 fr 

3° CVASSC cece ee eee rete h.850 

Laden e wea e eee n eee enter eeeeee 4.600 3° classe 

a , Rabat, le 30 avril 1926. 

Pour le directeur général des affaires indigénes 
ef du service des renscignements, 

RACT-BRANCAZ. 
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DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES AFFAIRES INDIGENES 

ET DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS 
fixant, 4 compter du i” janvier 1925, les soldes attri- 

buées aux chaouchs et mokhazenis des bureaux de 
renseignements. — 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGE- 
NES ET DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS DU 
MAROC, officier de la Légion d'honneur, 

‘DECIDE : 

ARTICLE uniIQuE. — \ dater du ‘1* janvier 1925, les 
soldes attribuées aux chaouchs et mokhazenis des bureaux 
de renseignements sont fixées ainsi qu'il suit : 

Solde annuelle : 

Ghaouchs .. 0.000. c cece cee teen eeaes 5.239 fr. 

Mokhazenis montéS .......0:.cceu eee ceee 4.320 

pee een eee eee ten eee 2.820 Mokhazenis A pied 

° Rabat, le 30 avril. 1926. 

Pour le directeur général des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

RACT-BRANCAZ, 
ea 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 agence postale 4 attributions étendues 

de Médiouna. 

  

' LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Vimpossibilité de recruter un gérant pour l’agence 
postale A service étendu de Médiouna, 

ARRETE : 

AwicLeE PRemier. — L’arrété du 8 avril 1926 portant 
transformation de l’agence postale ordinaire de Médiouna 
en agence postale 4 attributions étendues est abrogé. 

Art. 2. — Le salaire du gérant est rarnené de 120 & 
go francs par mois. 

Art. 3. — Le présent arrété anra son effet du 1° mai 
1926, 

Rabati, le 3 mai 1926. 

J. WALTER. 
. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif a la fixation de Péquivalent du franc-or servant 

4 établir les taxes télégraphiques internationales. 
— 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1925 (14 joumada 
II 1344) relatif & la fixation entre 2 fr. 2 et 6 francs de 
l'équivalent du franc-or servant & établir les taxes télégra- — 
phiques internationales,
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ARRATE : 

ARTICLE PremiER. — Dans les relations télégraphiques 
avec leg pays étrangers et avec ‘les colonies francaises 
Véquivalent du franc-or ee a établir les taxes est fixé, 
a partir du 1° mai 1926, & 5 

Anr. 2. — Toutefois, dane les relations entre le Maroc 
d’une part et les colonies francaises, le Cameroun et le 
Togo, d’autre part, quand la voie indiquée pour l’achemi- 
nement du télégramme sera l’une des voies suivantes 

Voie « T, S$. F. » pour toutes les colonies : 
Voie « Dakar » pour I’Afrique occidentale ct I’ Afri- 

que équatoriale francaises ; 

Voie « Dakar » ou voie « T. 
Cameroun et le Togo, 
ce taux sera réduit 4 3,8. 

Rabat, le 30 avril $926. 

J. WALTER. 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 1° mai 1926, l’association dite : « Amicale des mutilés 
ct anciens combattants de la Grande Guerre », dont le sidge 
est A Ber Rechid, a été autorisée. 

* 
= * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, 

date du 5 mai 1926, TV 

chauffeurs de taxis de Casablanca », 
Casablanca, a été autorisée. 

en 

dont le siége est a 

eae 

PROMOTIONS 
dans le corps du contréle civil. 

  

Par décret en date du 14 avril 1926, sont promus : 

Contréleur civil de classe exceptionnelle du cadre maracoin 

M. PARIEL, contréleur civil-de 1” classé. 

Contréleur civil de 1° classe 

M. REYNIER, a classe. 
Contréleurs civils de 2° classe 

LAFAYE et CONTARD, 

conlréleur civil de 

contréleurs civils de MM. 
3° classe. : ; ; 

Contréleurs civils de 4° classe 

MM. AIMEL, COURTIN, VIMAL et MAITRE, 
leurs civils suppléants de 17” classe. 

Contréleurs civils suppléants de 3° classe 

M. COSTEDOAT-L 
avec effet du 27 septembre 1925 5» 

M. MOTAIS de NARBONNE, contréleur civil stagiaire, 
avec. effet de la date du présent décret. 

contré- 

S. F. Cables » pour le. 

« Association professionnelle des _ 

AMARQUE, contréleur civil stagiaire; . 

secrétaire principal de 3° classe, & compter du 17   

  

Par décret en date du 14 avril 1926, sont promus, par 
application des lois des 1™ avril 1923 (art. 7) et 17 avril 1924: 

Contréleurs civils suppléants de 1° classe 
M. TRUCHET, contréleur civil suppléant de 2° classe, 

avec ancienneté de deux ans ati 1” ‘janvier 1926 ; 
M. ABBADIE, contréleur civil suppléant de 2° classe, 

avec ancienneté d’un an et cing mois au 1° janvier 7926 ; 
M. OLIVIER, contrdéleur civil suppléant de 2° classe, 

avec anciennelé de onze mois au 5" janvier 1926 ; 
M. HAVRE, contréleur civil suppléant de 2° classe, avec 

ancienneté de neuf mois au 1™ janvier 1926 ; 
M. AGIER, contrdleur civil suppléant de 2° classe, avec. 

ancienneté de six mois au 1° janvicr 1926 ; 
M. de VILLARS, contréleur civil suppléant de 2° classe, 

avec ancienneté de trois mois au 1” janvier 1926. 

Contréleurs civils suppléants de 2° classe 

M. BLAGNY, contréleur civil suppléant de 3° classe, , 
avec ancienneté de deux ans au 1" janvier 1926 ; 

M. DELORME, contréleur civil suppléant de 3° classe, 
avec ancienneté Wun an el deux mois au 1° janvier 1926 ; 

M. MOINS, contréleur civil suppléant de 3° classe, avec 
ancienneté de dix mois au 1° janvier 1926 ; 

M. COSTA, contréleur civil suppléant de 3° classe, avec 
ancienneté de dix mois au 1™ janvier 1926 ; 

M. BRUNEL, contrdleur civil suppléant de 3° classe, 
avec ancienneté de dix mois an 1” janvier 1926 ; 

M. LEMAILLE, contrdleur civil suppléant de 3° classe, 

avec a ont de sept mois au 1 janvier 1926 ; 

. BOUDIERE, coutréleur civil suppléant de 3° classe, 
avec. vvncionpeté de six mois au 17 janvier 1926. J8 9 

Les bonifications d’anciennelé accordées ci-dessus ne 

donnetront lieu & aucun rappel de solde. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

_ Par arrété du directeur général de l'agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 30 avril 1926, 

M. DUROUDIER Roger, diplémé de l'Institut chimique de 

vicr 1926, (A défaut de pensionnés de guerre et d’anciens 
combattants). 

. * 
x % 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publi- 

-Nancvy, est nommé chimiste slagiaire, 4 compter du 17 jan- — j 

que, des beanx-arts et des antiquités, en date du 17 avril 

“1926 : 
M. GAUTHIER Tules, sous-chef de bureau de 1™ classe, 

est promu sous-chef de bureau. hors classe (17 échelon), 4 
compter du 1° janvier 1926. 

_ - M. SNYERS Louis, ‘sous-chef de bureau de 1” classe, est 

promu sous-chef de bureau hors classe (a* échelon), °.a 
compler du r* avril 1926. 

‘M. JAMMET Hilaire, secrétaire de 1” classe, est promu 
avril 1926.
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M. SNYERS Hector, secrétaire de 1” classe, est promu 
‘secrétaire principal de 3° classe, 4 compter du 1* janvier 
1926. 

Mme FRESSY Lucie, secrétaire de 2° classe, est promue 
ala x1” class de son grade, 4 compter du 1” janvier 1926. 

* 
7 1 = * 

Par ards: du.directeur général de l’instruction publi- 
que, des beawx-arts et des antiquités, en date du 7 avril 1926, 
M. REVAULT ‘Jacques, sous-inspecteur régional auxiliaire 
des arts indigénes, 4 Rabat, est nommé sous-inspecteur 
régional de 2° classe au méme service, & compter du 1™ jan- 

vier 1926. 

* 
a 

Ga. directeur général de l'instruction publi- 
‘des “peaux-arts et des antiquités, en date du 14 avril 

1926 : 

M. BEAURIEUX Rémy, professeur agrégé de 3° classe, 
est promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 1° jan- 
vier 1926 ; 

M. RIBOT Léon, professeur chargé de cours de 3° classe, 
est promu 4 ke 2° classe de son grade, & compter du 1” jan- 
vier 1926 5. t 

M. PONS Claude, professeur chargé de cours de f* 
ofasee, est promu a la 3° classe de son grade, 4 compter du 
ean 1926 ; 

MICHEL André, professeur chargé de cours de 
6° classe, est promu A la 5° classe de son grade, A compter 
du 1 janvier 1926 ; 

M. MARMIER Louis, répétiteur chargé de classe de 
4° classe, est promu a la 3° classe de son grade, 4 compter 
du 1% janvier 1926 ; . 

M. DUCHE Paul, répétiteur chargé de classe de 4° classe, 
est promu 4 la 3° classe de son grade, 4 compter du 1” jan- 
vier 1926 ; 

M. FELIX ‘Maurice, répétiteur surveillant de 5° classe, 
est promu & la 4° classé .de son grade, 4 compter du 1° jan- 
vier 1926 ; 

Mme BENAUSSE Joséphine, professeur titulaire de 
4? classe, est promue A la 3° classe de son grade, &4 compter 
du 1™ janvier 1926 ; 

Mlle CAMBROU Jeanne, professeur chargée de cours de 
5° classe, est promue & la 4° classe de son grade, & compter 
du. 1” janvier 1926 ; . 

Mile AUSSENAC Thérése, professeur chargée de cours 
de 5° classe, est promue & la 4° classe de son grade, 4 comp- 

ter du 17 janyier 1926 ; 

Mme DEJEAN de la BATIE Thérése, professeur chargée 
de cours de 4° classe, est promue 4 la 3° classe de son grade, 
4 compter du 1 avril 1926 ; 

Mme ROGET Amélie, professeur chargée de cours 
d’arahbe de 5° classe, est promue & la 4° classe de son grade, 
& compter du 1* avril 1926.   

Par arrétés du directeur général de |’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date des 8 et 12 
avril 1926 : 

M. DUMAS Paul, professeur chargé de cours -d’arabe de. 
2° * classe, est promu 4 la 1° classe de son grade, 4 compter du 

*" janvier 1926 ; 

M. VIDALENC Georges, professeur chargé de cours de: 
2* classe  ]’école industrielle et commerciale de Casablanca, 
est promu & Ja 1” classe de son grade, & compter du ™ jan- 
vier 1926 ; 

M. DANIER Auguste, répétiteur chargé de classe, est. 
Prom de la 4° classe A la 3° classe de son. grade, & compter 
du 1 avril 1926. 

2 
* % 

Par arrétés du directeur général de L’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 23 avril 

1926 : 

M. HENRY Léon, professeur chargé de cours de 1” 
classe, est nommé professeur titulaire de 1” classe, & comp- 
ter du 1” janvier 1926 ; 

M. JEAN-MARIE René, répétiteur surveillant de 5° classe, 
est nommeé répétiteur chargé de classe de 5° classe, & comp- 
ter du 1” janvier 1926 ; : 

M. APCHER Louis, répétiteur surveillant de 5° classe, 
est nommeé répéliteur chargé dé classe de 5° classe, 4 comp- 
ter du 1 janvier 1926 5 

Mme BONDJS Valentine, agent technique de 6° classe au 
service des arls indigénes, est promue A la 5° classe de son 
grade, & compler du 1" janvier 1926. 

rr 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du 27 avril 1926, est acceptée la démission de son emploi 
offerte par M. BERNEDE Raymond, préposé-chef des doua- 
nes de 3° classe (2* échelon), & compter du 1” mai 1926. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N*- 704 
du 20 avril 1926. 

Page 734, article g, 10°, 11° et 12° lignes ; 

‘Au lieu de : 

© veees les ingénieurs de hydraulique de 3° et 4° classe 
deviennent respectivement ingénieurs des travaux publics 
de 3° et 4° classe » ; 

' Lire : 

(eae les ingénieurs de Uhydraulique de 3° et 4° classe 
deviennent respectivement ingénieurs subdivisionnaires des 
travaux publics de 3° et 4° classe. »
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PARIIE NON OFFICiELLE 

  

_ DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 
  

Ville de Rabat 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la ville de Rabat, pour l’année 1936, est mis en 

recouvrement 4 la date du 25 mai 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

cr ea ofan ep=dtpmmmmnmemnsdiemmemmmn nets i pet 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Rabat 
’ 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de Ja ville Rabat, pqur l’année 1926, est mis en 
recouvrement A la date du 25 mai 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

RESULTATS DU CONCOURS DU 26 AVRIL 1926 - 
pour 25 emplois réservés de commis. 

  

1° Liste principale 

MM. 1. Despagne, 2. Vailhé, 3. Bigonet, 4. Mons, 5. Ter- 
razzoni, 6. Griscelli, 7. Lemaire, 8. Le Cornec, 9. Boisson, 

10. Revello, 11. Daumont, 12. Villard, 13. Mondet, 14. Me- 

nut, 15. Messeguer, 16. Giorgetti, pensionnés anciens com- 

battants ; 
' 17. Robin, 18. Alessandri, pensionnés non anciens 

combattants ; 
~ 1g. Leguet, 20. Bianconi Michel-Ange, 21, Casanova, 
a2, Depierrc, 23. Berceron, 24. Greffet, 25. Blanc, anciens 

combatiants. ‘ 

2° Liste complémentaire 

MM. 1. Pautonnier, 2. Talneau, 3. Burgues, 4. Belmain, 
5. Morati, 6. Signour, 7. Koubi, 8. Mathis, g. Imbert, 10. 

  

-Dépot an trésor public & Paris........ 

Mary,.1r. Bonnamy, 12. Laval, 13. Salama, 14. Carlotti, 
15. Lenoble, 16. Pujolle, 17. Coutouly, 18. Delmas, 19. Trau- 
chessec, 20. Colombani, 21. Broc, 22. Bianconi Henri, 
23. Amouroux, 24. Miodet, 25. Simoni. 

eR 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
, ~ au 34 mars 1926. 

  

10.889.778.54 
78.000 .000.00 

46.464.051.42 

202,168. 898; 25... 

Encaisse métallique.................. 

Disponibilités en dollars et livres slerling 

Autres disponibilités hors du Maroc.... 
Portefeuille effets......0.....00.0008, 344.149.184.283 
Comptes débiteurs................ ., 44.948 .517.20° 
Portefeuille titres....2..........0.00., 368 .861.409.73 - 
Gouvernement marocain (zone francaise) 15,.074.915.04 

—_ (zone espagnole) 5.310.95 

16.718.086.95 
2.301 422.47 

122,452.94. 46 

Immeubles........ 20.0.2... eee eee 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 
Comptes dordre et divers.../........ 7 

Total.....-.... Fr. 1.252.119.519.21 

Passir 

Capital... 00... cece cece eee eee 15.400.000.00 
Réserves..... Lecce ee een tees . 23.850 .000.00 

Billets dé banque en circulation : | 
PranS .. 00. c ee eee eee 411.220.A45.00 
Hassani ......... 0.00020 e ee 52.080.00 

Effets @ payer.... 0.0... cece eee eee 2.771 .268.38 
Comptes créditeurs.............2..2. 212.373.586.283 
Correspondants hors du Maroc........ 2.797 138.74 
Trésor pablic 4 Paris................. 164.373.151.40 

Gouvernement marocain (zone francaise) 382.202.575.32 

— (zone espagnole) 135.373.17 | 

— (zone tangéroise) 2.417.115.65 
Caisse spéciale des travaux publics.... 226.428 44 
Caisse de prévoyance du personnel.... 2.359.678 .36 
Comptes d’ordre et divers............ 31.940.678.55 

| Total.......... Fr. 4.252.119.519.24 
o 

a 

Certifié conforme aux écritures 

Le. Directeur générai de ia Banque d’Eltat du Maroc 

P, RENGNET. .
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1, -- GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2710 R. 
Suivant. réquisition déposée a Ja Conservation ie 1° avril 1926, 

Mostapha ben Hailaa, marié selon la loi musulmane 4 dame Milou- 

dia bent Ahmed, vers 1994, au douar Hasasna, tribu des Ouled Ali, 

controle civil des:-Zaérs, y demeurant, faisant dlection de domicile en 

le cabinet de M® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé l’immatriculation 

en qualité de propriétaire d’ume propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nom de « Msidira Harch et Tirs », consistant en lerrain 

de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ali, 45 km. 

environ A Vest 8 Camp Marchand, & 3 km. environ 4 l’ouest de l’ain 
Shit et A proximité de la piste de Camp Marchand 4 Merzaga. 

 Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au pord, par, Baiz ben Hailaa ; 4 lest, par Rahou ben Hailaa, 

Yous déux' deimeurant sur les lieux. douar Hasasna ; au sud, par El 
Miloudi bén Laadani et El Kebir ben Ali, demeurant au douar des 
Ouled Said, tribi des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér ; & 
Vouest, par le caid Bouamer ben Rahou et par Mohamed ben Laya- 

chi, demeurant sur les lieux, douar Hasasna. 
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 propriéiaire en vertu d’une moulkia en date du 12 ra- 
madan 1344 (26 mars 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2711 R. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 avril 1926, 

Ali ben Hadj Ali, marié selon la loi musulmane 4 dame Mansotfra 
bent Bouazza, vers 1896, au douar des Ouled Dia, tribu des Ouled Ali, 
contréle civil des Zaérs, y demeurant et faisant élection de domicile 

en le cabinet de M® Bruno, avocat A Rabat, a demandé I‘immatricu. 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclu- 
ré vouloir donner le nom de « Sehb el Kerf-II », consistant en terrain 

de culture, située controle civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, A ro 
km. environ au nord-est de Camp Marchand, entre le maraboul de 
Sidi Abdalah et l’Ain Shit et 4 2 kilométres au nord-est de cette 
source. . 

Cette propriété, occupant une swperficie de to hectares, est limi- 
iée : au nord et A l’ouest, par Miloudi ben Kaddour, sur les liewy. 
douar des Ouled Dia ; 4 J’est, par Hamon hen Homani ben Dane. 
sur les lieux, douar Hasasna ct par Miloudi ben Homani, sur Jes Neuv. 
douar des Ouled Dia ; au sud, par le cheikh Rahou ben Hailaa, égale- 
ment sur les lieux, douar Hasasna, 

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

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 12 ra- 
Tati 1944 (20 Mars 1926), homolognée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2712 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 avril 1976. 

Larbi ben Ali, marié selon la loi musulmane, & dame M’barka bent 
M‘hamed. vers rari, aux douar et fractton des Ait Seghir, tribu des 
Ouled Ali, contréle civil des Zaérs, y demeurant et faisant élection 
de domicile en le cabinet de M® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé 
Vimmmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a la- 
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quel'e il a déclaré vouloir donner le nom de « Ghouibet Ennaj », con- 
sistant en lerrain de culture, situéo contréle civil des Zaérs, tribu des 
Ouled Ali, fraction des Ait Seghir, A ra kilométres au nord-est de 
Camp Marchand et & 2 kiloroétres environ 4 lest: du marabout de 
Sidi Abdallah. se 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
iée : au nord; par El Miloudi ben Azouz ; A lest, par Ben Rahou ben 
el Kebir et Ahmed ben Ali ; au sud, par Ben Daoud ben Bouazza ; 

4 Vouesl, par Kaddour ben Hamani, tous les susnommés demeurant 
sur Jes lienx, douar des Ait Seghir, 

Te requérant déclare qu’A sa confiaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu‘il en ést propriétaire en vertu d’une moulkia en date du r2 ra- 

mnadan 1344 (26 mars 1926), homologuée. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, © 

ROLLAND. — , . 

Réquisition n° 2713 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 avril 1936, 
Ali ben Miloudi, marié selon Ja loi musulmane A dame Fatma bent 
Ahmed ben Djilali Ragbi, vers 1919, au douar des Ouled Dia, tribu 
des Ouled Ali, coniréle civil des Zaérs, y demeurant et faisant élection 
de domicile en le cabinet de Me Bruno, avocat & Rabat, a demandé 
limmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Hajab Tirs », consistant en - 
terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ali, 
47 km. environ 4 Vest de Camp Marchand, entre 1’Ain Shit el |/Ain 
Djorf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est jimi- 
fée : au nord et A l’ouest, par Mohammed ber Miloudi Bendaoui, sur 
les lieux, douar des Ouled Dia ; 4 lest, par Hammou ben Hammani, 
sur les lieux, douar Hasasna et par Hossein ben Hammou, sur les 
lieux, douar Reguahe ; au sud, par Mohamed ben Hadj el Bendaoui, 
fgalement sur Jes lieux, douar des Ouled Dia’ précité. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur dedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel, 
et qu'il cn est propriétaire en. vertu ‘d’une moulkia en date du 12 tra- 
madan 1344 (26 mars 1926), homologuée, , 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2714 R, 
Suivant réquisition. déposée a Ia Conservation le 9 avril 1926, 

Et Hosseine ben Si Hammou, marié selon la loi musulmane 3 dame 
Khadidja. hent Si Bouazza, vers 1886, au douar Reguabe, tribu des” 
Ouled Ali, controle civil des Zars, y demeurant ct faisant élection de 
domicile en le cabinet de M@ Bruno, avocat } Rahat, a demandé l’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle 
ia déclaré vouloir donner le nom de « Hajab Dandoune »," consis- 
tant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaérs, tribu des 
Ouled Ali, 4 9 km. environ 4 Vest de Camp Marchand et a 2 km. 
environ au nord de l’Ain Sbit. 

Celte propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le Caid Bouamer hen Rahou, sur les lieux, douar 
Hasasna et par Mohamed hen Wiloudi, du douar dés.Guled Dia ; 
4 Vesl, par Abdelaziz ben Mohamed Ragbi, Hammon ben Ghazi ct 
Benaissa ben Larhi, sur les Jieux. douar Reguabe ;au sud, par Hamon 
ben Hamani, sur les licux, dowar Hasasna ; 4 Vouest, par Ali ben 
Miloudi et par Mohamed ben Miloudi susnommé également sur les 
Vieux, douar des Ouled Dia précité, 

  

(1) Nora. — Les dates de hornage sont portées, en leur temys, A 
Ja connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans leg marchés de 
la région. 

  

  

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

‘Toute personne intéressée pent, enfin, sur demande adressée a   la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
‘ du jour fixé pour le bornage.
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

-et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du ra ra- 
madan 1344 (26 mars 1926), homologudée, 

Le Conservateur de ia Proprigté Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2715 R. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 2 avril 1926, 

Larbi -bel Gaissi Chebani Cherradi, caid de Petitjean, marié selon ta 

loi musulmane A dame Tahara bent Larbi, vers 1896, au douar Cheba- 
nat, tribu des Cherarda, contrdéle civil de Petitjean, y demeurant ct 

faisant élection de domicile chez M Guay. Francis, demeurant 4 Ra- 
bat, avenue Dar el Maghzen, son mandataire, a demandé |’immatr'- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Ati 
Lahsen », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jonan 
Dehs », consistant en jardin, située contréle civil de Petitjean, tribu 
des Cherarda, fraction des Zirara, 4 1 kilométre au sud-ouest de Petit- 

jean, prés de Souk el Khemis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi. 

tée : au nord, par une piste et au dela par le Caid Hachemi ben Ah- 
demeurant au douar Grinat ; 4 Vest, par Driss ould 

Zerhouni ; au sud, par M*hamed ben M’hamed Zirari, tous Geux de- 
meurant au douar des Ait Lahsen, tous les susnommeés faisant partie 

de la tribu des Zirara, contréle civil de Petitjean ; 4 Nouest, par Sid. 
el Ghazi, Moghazni au contréle civil de Petitjean. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actue] ou éventuel, 
ef qu'il en est propriéiaire en vertu d’une moulkia en date du 
12 rebia Il 1344 (80 octobre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2716 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a avril 1936, 

Djilali ben Kostali el Alioui, marié selon la loi musulmane A dame 

Aicha ben Lahnaya, vers rgq1, 
Ali, contréle civil des Zaérs, y demeurant, et faisant élection de 
domicile en le cabinet de M* Bruno, avocat & Rahat, a demanddéd 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriélé A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tamesna Tirs Hamri », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaérs, 
dribu des Ouled Ali, & 7 km. environ 4 l’est de Camp Marchand, 4 
2 km, 4 Vouest de Vain Shit ef A proximité de la route de Camp- 

_Marchand & Merzaga. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

.iée : au nord, A V’est et A l’ouest, par Je caid Bouamer ben Rahou ; 

au sud, par Djilali ben Houmani, tous deux demeurant sur r les lieux, . 
douar Hasasna. 

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'une moulkia en date du 19 ra- 
madan 1344 (26 mars 1926) homologuée. 

. Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2717 R. 

” Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 avril 1936, 
Mhamed ben Kostali, marié selon la loi musulmane 4 dame Daouia 
bent Abbou, vers rgo6, au douar des Ait Boubeker, tribu des Ouled 
Ali, contréle civil des Zaérs, y demeurant, et faisant élection de 
domicile en Je cabinet de M® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propridiaire, d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers el Kharoub », 
consistant en terrain de culture, situde contre civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Ali, A r2 km. au nord de Camp Marchand et A 2 km. 
& l’ouest du marabout de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Taibi ben Bouazza, sur tes licux, douar des Ouled 
Boubeker ; 4 I’est, par une piste et au dela par le caid Bouamer ben 

Rahou, sur les lieux, douar Hasaana ; au sud, par Hamani ben Dji- 
lal, du douar des Ouled Boubeker ; & Vouest, par Bouazza el Has- 
sovni, sur les lieux, dousr Hasasna précité. 
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au douar Hasasna, tribu des Ouiled . 
_ culation, .en qualité de -propriétaire, 

‘“Hamou ben Homani,   

N° 707 du 11 mai 1926. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 12 ra- 

“madan 1344 (26 mars’ 1926) homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére &@ Rabat, 

ROLLAND. 
’ 

Réquisition n° 2718 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 avril 1926, 

Thami ben Chafai, marié selon la loi musulmane A Toto bent Bel- 

rouayne, vers 1896, au douar Hasasna, tribu des Ouled, Ali, contréle 
civil des Zaérs, y demeurant, et faisant élection de domicile en le 
cabinet de M*® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Haoud Naga », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ali, A 10 km. 
environ au nord de Camp Marchand, entre l’ain Djorf et le marabout 
de Sidi Abdallah et A x km. environ au sud de ce marabout. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

téc : au nord, par Abdesslam ben Lahssen ; A lest et A l’oucst, par 
‘Rahbou ben Hailaa, tous deux demeurant sur les Heux, douar Ha- 

Sasna ; an sud, ‘par Ben Kassout ben Redouane, sur eg, lewx, » dop ar 
Mrachich. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il nexisté | sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

-et qu'il en est propriétaire en verlu d’une moulkia en date du 1a ra- 
madan 1344 (26 mars 1926) homologuée. 

le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2719 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le. a avril 1926, 

Thami hen Aissaoui, marié selon la loi musulmane A dame Toto 
Abdelkrim, vers 1916, au douar Hasasna, tribu des Ouled Ali, con- 

tréle civil des Zaérs, y demeurant et faisant élection de domicile 

em le cabinet de M® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé |’immatri- 

d’une propriété a laquelle il 
a déclaré voutoir donner le nom de « Hajret Mouka V », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaérs; tribu des Ouled 
Ali, 4 8 km. environ au nord-est de Camp Marchand et A 3 km. 
environ au sud-ouest du marabout de Sidi Abdallab. — 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est limi- 
tée ; an nord. par Mohamed bel Chafai; A l’est, par Benaceur ben 

Miloudi, Brahim ben Ahmed et Ahmed ben Larbi ; au sud, par le 
cheikh Rahou ben Hailaa ; 4 Vonest, par Ahmed ben Lahssen, tous 
les susnommés demeurant sur les lieux, donar Hassasna. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actudl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du za ra: 
madan 1344 (26 mars 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2720 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le » avril 1926, 

marié selon la loi musulmane A dame Aicha 
bent Ali, vers 1896, au douar Hasasna, trihu des Ouled Ali, contréle 
civil des Zaérs, y demeurant el faisant élection de domicile en le 
cahinet de M° Bruno, avocat & Rabat, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Azib Bir Ahmed ben Ali », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zatrs, tribu des Ouled 
Ali, 4 12 km. environ au nord de Camp Marchand et 4 2 km. envi- 
ron A l’ouest du marabout de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
i¢e : avi nord, par Messaoud Sahli et par les héritiers de Bouazza 
bel Aissaoui, représentés par Mohamed bel Aissaoui, demeurant au 
douar des Ouled Salah, tribu des Gossissat, contréle civil des Zéérs ; 
4 Vest, par Maati ben Hamadi Hassouni, sur les lieux, douar Hasasna: 
au sud, par Bou Amor ben Brahim, sur les lieux, douar des Ouled 
Boubeker ; 4 Touest, par un ravin et au dela par Bouazza hen Daoud, 
également sur les lieux, douar des Ouled Hassoun. 

St sine mn.
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 12 ra- 
madan 1344 (26 mars 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

|  Reéquisition n° 2721 R. 
.». Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 avril 1926, 
. Kaddour .ben Brahim, marié selon la loi musulmane 4 dame Homia 
“bent ‘bel Hachemi, vers 1916, au douar des Ouled Boubeker, tritu 
Ges" ‘Ouléd. ‘Ali, contréle civil des Zaérs, y demeurant et faisant él:c- 
‘tion de domicile en le cabinet de M° Bruno, avocat A Rabat, a ce- 

be mandé. ‘V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
“. priété’A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers el Khe- 
“roub. -VIL », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

des’ Zaérs, tribu des Ouled Ali, & 12 km. environ au nord de Cainp 
~ Marchand.et 4 a-km. environ 4 l’ouest du marabout de Sidi Abdallah. 

'. Cette propriéié, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
_° tée”: au nord, par Mhamed el Gossissi, demeurant au douar des 

; Ouled Lila, tribu des Quled Mimoun, contréle civil des Zaérs ; 4 l’est, 
° par, Hamani -bel Ayachi et Said ould ben Azouz; au sud, par Fatmi 
‘hen Mohamed ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Ahmed, tous demeurant 

~ gur-les lieux, douar des Ouled Boubeker. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, i n’existe sur ledit 
> immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et-qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 1a-‘ra- 

“-maddn 1344 (26 mars 1926) homologuée. 

Ce Conservaleur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 2722 R. 

- Suivant réquisition déposée & la Conservation le a avril 1926, 
“Ahmed ben Baiz, marié selon la loi musulmane A dame Milouda bent 

Haddi, vers 1910, au douar Chiakh, fraction des Ouled Alouane, 

- tribu des’ Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé 
-- Vimmatticulation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A Ja- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Kissaria THE », 
- Gonsistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu 
‘des’ Sehoul, fraction des Alouane, & proximité de Il’ain M’raissita, 
“Hiew-dit « Kissaria ».° . 

. Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
iée : au nord et 4 Vouest, par la propriété dite « Harch e} Kissaria », 

 réq. 2197 R:, dont Vimmatriculation a été requise par Hamadi hen 
Haddi; 4 Vest, par Hamadi ben Hanati, par Lahssen ben Brahim 

et Ali ben. Ahmed Scoussi, tous demeurant sur les lieux, dowar 

’ Chiakh ; ‘au sud, par |’Etat chérificn (domaine forestier). 
~ Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur edit 
. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il.en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
. 28 rejeb 1344 (11 février 1926), homologué, aux termes duquel Khe- 
“chane hen el Maati lui a vendu ladite propriété, 

Le Consernaleur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2723 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 2 avril 1926, 

El Ghazi ben Kaddour, marié selon Ja loi musulmane A dame Fatna 
bent Boubali, vers 1916, au douar des Ouled Boubeker, tribu des 
Ouled Ali, controle civil des Zaérs, y demenrant, faisant élection de 
domicile en Je cabinet de M® Bruno, avocat a Rahat, a demandé Il'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Mers el Kherouh VII », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Ali, A ra km. environ an nord de Camp-Marchand, \ 2 km. 
4 Vouest du marabout de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi 
tée : au nord, par Rettache ben Mohained, Maati ben Larbi et Abdel- 
kader ben Bouazza ; A l’est, par Mohamed ben Zerga ; au sud, par 
Ali ben Mokadem ; & louest, par Bou Amor ben Bahia, tous les 
susnommeés demeurant au douar des Ouled Bouhcker. 
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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 cn est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 12 ra- 
madan 1344 (26 mars 1926) homologuée, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2724 R. : ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a avril ..1926, 

Kaddour. -bel Miloudi, marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha . 
bent Si Bennaceur, vers 1896, au douar Hasasna, tribu des Ouled Ali, 
contréle civil des Zaérs, y demeurant et faisant élection. de domicile. 
en le cabinet de M® Bruno, avocat A Rabat, a demandé Vimmatri- 
culation, en‘ qualilé de propriétaire, d’une' propriété A laquelle il ‘a 
déclaré:-vouloir donner Ic nom de « Hajret Mouka VI »,; consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled . 

Alf, & 8 km. environ 4 lest de Camp Marchand, entre Vain Djorft 
et Vain Sbit. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- : 
iée : au nord et 4 l'ouest, par Ahmed ken Larbi ; A l’est, par Bouazza 
ben Miloudi ; du sud, par Bennaceur ben Ahmed, tous Jes susnom- 
les susnommés demeurant sur les lieux, douar Hasasna. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du: 12 ra- 
madan 1344 (26 mars 1ga6) homologuée. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2725 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie a- avril. 1926, 

Abdelaziz bel Ayachi, marié selon la loi musulmane & dame Toto . 
Bouazza, vers 1886, an douar Hasasna, tribu des Ouled Ali, contréle. - 
civil des Zaérs, y demeurant et faisant élection de domicile en le. 
cabinet de M® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Harch M’sidira », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ali, 4 

7 km. environ 4 Vest de Camp Marchand, & 2 km. 500 environ de 
ip ain Sbit et i proximité de la route de Camp Marchand a Merzaga. 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
lée ; au nord ef 4 lest, par le caid Bouamer ben Rahou ; au sud et 
4 Vouest, par le cheikh Rahou ben Hailaa, tous deux demeuvrant sur 
tes Vieux, dousr Hasasna. . 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance, i] n’existe sur Jedit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en vertu d’une moulkia en date du-ra ta- 
“madan 1344 (26 mars 1926) homologuée, 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre a@ Rabat, 
-. ROLLAND. 

Réquisition n° 2726 R. 
Suivant réuuisition déposée & la Conservation Ie 2 avril 1926, 

Bou Amor bel Kehir, marié selon la loi musulmane a dame Frcha 
hent Hadj Larhi. vers 1&86, au douar des Ouled Boubeker, tribu des. 
Ouled Ali, contrdle civil des Zaérs, y demeurant et faisant élection 
de domicile en le cabinet de Me Bruno, avocat A Kabat, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle if a déclaré vouloir danner te nom de « Mers Kheroub », con- 
sistant en terrain de cullure, située contréle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Ali, 4,12 km. environ au nord de Camp Marchand et A 
a-km. environ av nord-ouest du marabout de Sidi Abdallah. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hect: res, est limi- 
tée : aun nord, par Ahmed ben M’barek ; a I'est, par tune piste et 
au delA par le cheikh Ahdelkader ben Bouazza ; ; au sud, par Bet- 
tache hen Mohamed, tous trois demeurant sur les lieux, douar des 
Ouled Roubeker : & Vourst, par Ali ben Abdesslam, également sur 
Jes ‘ieux, douar Hasasna. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
. immeuhle ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propristaire en vertu d'une moulkia en date du 12 ra- 
madan 1344 (a6 mars rqa6) homoloruée, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 2727 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le » avril 1926, 

Abderrahman hen el Bsir, marié selon la loi musulmane a dame 
Fatna bent Ahmed hen Bennaceur, vers 1916, aux douar et fraction 
des Ouled Boubeker, tribu des Quled Ali, contréle civil des Zaérs, 
y demeurant et faisant élection de domicile en le cabinct de M* Bruno, 
avocal & Rabat, a demandé ]’immatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, d’unc propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

_ de « Mers el Kharoub », consistant en terrain de culture, située con- 
’ tréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ali, fraction des Ouled Boube- 

ker, 4 12 km. environ au nord de Camp Marchand, entre Vain Taghe- 
rest et le marabout de Sidi Abdallah ct & 3 km. environ au nord- 
est de ce marahout. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lahbib ben cl Habchi ; & Vest, par Mohamed ben 
Larhi ; au sud, par Taib ben Bouazza ; & Vouest, par. Ali ben Ben- 
naceur, tous les susnommés dermcurant sur les lieux, douar des 

Ouled Boubeker, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une ntoulkia ent date du 12 ra- 
madan 1344 (26 mars 1926) homologuée, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2728 R. 
Suivanl réquisilion déposée a “la Conservation le » avril 1926, 

Kaddour ben Hamani, marié sclon la loi musulmane 4 dame El 

Arbaouia bent ef Gharbaoui, vers 1912, aux douar el fraction des 
Ait Seghir, tribu des Ouled Ali, coniréle civil des Zaér, y demeu- 

_rant et faisant élection de domicile en le cabinel de M® Bruno, avo- 

cat 4 Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire- 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Ghouibet Ennaj Il », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, fraction des Ouled Seghir, 4 
12 km. environ A Vest de Camp Marchand et 4 2 km. environ A Vest 
au marabout de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
iée : au nord, par E) Miloudi ben Azzouz ; & Vest, par Ben Acher 
ben Ali; ati sud, par Ben Daond ben Bouazza ; A Vouest, par Kad- 
dour ben Ali, tous les susnommdéds demeurant sur Jes lieux, douar des 

Ait Seghir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 12 ra- 
madan 13844 (26 mars 1926) homologuée, 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2729 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 2 avril 1926, 

Bouazza ben Ali, marié selon la loi musulmane A dame Fatima ben 
Hosseine, vers 1896, aux douar et fraction des Hasasna, tribu des 
Ouled Ali, contréle civil des Zaérs, y demeurant et faisant élection 
de domicile en le cabinet de M® Bruno, avocat A Rabat, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de. propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers el Kharonb II », 
consistant em terrain de cullure, située coniréle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Ali, traction des Hasasna, 4 te km. environ au nord de 
Camp Marchand el a 800 mélres environ 4 T’ouest du marabout de 
Sidi Abdallah. . so, 

Cette propricté, occupant une superficie de 10 hectares, est Ji- 

-miée : au nord, par Abderrahman hen Labsir ; i Vesl, par Taib 
ben Bouazza, Hamani ben Djilali, Ali ben Abbou et Mohamed ben 
Abhou ; au sud, par Je cheikh M’barek ben Larbi ; & V’oucst, par 
Hamou ben Harnani et Fl Fatmni ben Mohamed, tous les susnommeés 
demcuranl sur les Jieux douar des Ouled Boubeker. 

le requérant déclare qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue)l ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 13 ra- 
madan 1344 (27 mars 1926) homologuée. 

Le Conservaleur de.la Propriété Foncitre a& Rabat, 
ROLLAND. 

-Achour 

  

Réguisition n° 2736 Rf. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 2 avril 1926,. 
ben Hamadi, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Kha-. 

didja bent Hamani, vers 1gtz, au douar Hasasna, tribu des Ouled 
Ali, conirdle civil des Zaérs, y demeurant, faisant éleclion de domi-. 
cile en le cabinet de M® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé l'imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud Naqqa If », consistant. 
en terrain de culture, située contréle, civil des Zaérs, tribu des. 

. Quled Ali, & 9 km. environ au nord-est de Camp Marchand, entre:. 

Vain Djorf et le marabout de Sidi Abdallah et & 2 km. au sud-ouest, 
de ce marabout. 

Celte propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
_lée : au nord et au sud, par le cheikh Rahou ben Hailad ; A Vest, 
par Thouazza ben Ali; A louest, par Mekki hen Mohamed, tous les. 
susnonmiunes demeurant sur les eux, douar Hasasna. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d’une moulkia en date du 13 ra- 
madan 1844 (a7 mars 1926) homologuée. ” 

LeConservalear de la Prapriélé Foneiére & Rabat, 

ROLLAND, 
e . ne Liye fe, eds 

_ - Réquisitien n° 2731 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 avril 1926, 

Bel Arbi ben Shir, marié selon la Joi musulmane 4 dame Zahra 
bent Ghazi. vers 1924, au douar des Ait Sghir, tribu des Ouled Ali, 

contréle civil des Zaéys, y demeurant ct faisant élection de domicile- 
en le cabinet de M*® Bruno, avocal d Rabat, a demandé |’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Ghouihatt Ennaj », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled- 

Ali, & 1a km. environ a l’est de Caiip Marchand, entre I’ain Shit et 
Ie maraboul de Sidi Abdallah et 4 3 km. au sud de ce marabout. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Kaddour ben Abdelluh, sur les lienx, douar. 
Merchich et par M. Mas, demeurant 4 Rabat, place d’Italie ; A l’est, 

par Azoug bel Arbi; av sud, par Ben Rahou ben Lakbi ; 4 l’ouest, 
par Ahmed ben Ali, tous trois demeurant sur les lieux, douar des. 

Ait Sghir, , 
Le requérant déclare qu’’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeublke aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d’uane moulkia en date du 12 ra-. 
madan 1344 (26 mars 1926) homologuée. 

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

Réquisitien n° 2732 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a avril 1926, 
Mohamed ben Bouchaib hen Chetoui « Chaoui », marié selon la lo¥ - 
mustulmane 4 dames Bent Thami, vers 1913, Miloudia bent Baiz, 

vers 1gi6, et Mezouara bent el Kebir, vers 1923, aux. douar ct frac- 
lion Brachoua, tribn des’ Ouled Mimoun, controle civil des Zaérs, 
y demenrant. a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- . 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir’ donner le nom 
de « EV Hamidia », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaérs, tribu des Ouled Ktir, fraction des Ouled Merzoug, 
4 1 km. environ du poste de N’kreila, A 5oo métres & Vest de la 
route de Rabat 4 Camp Marchand cl sur la piste allant de N’kreila 
au Dar Caid el Hadj. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Abdelkader' ould Aicha Kebir et par Miloudi ould 
Bouazza ben Bsir, tous deux demeurant au douar Brachoua, tribu 

‘des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér ; A l’est, par la piste de 
Rabat 4 Camp Marchand et au delA la propriété dite « Bled Merzoug 
Mriss Amer ». titre 1446 R., appartenanl aux consorts Batty et Mal- 
let, demeurant & Rabat, rue Chartes-Roux, villa « Maric-Jeanne »- 
au sud, par la propriété dite « Pyberland », réq. Gor R., dont Vim- 
matriculation a été requise par M. Chouesse, faisant élection de domi- 
cile en le cabinet de M® Essafi, avocat & Casablanca ; par Oulad et 
Becir Ali ould Ghanou et Kaddour ould Zahra Khalough, tous trois 
demeurant sur les licux, douar des Ouled Merzoug ; A l’ouest, par 
Kaddour hen Lahcen, également sur les lieux, douar des Ouled Sidi 
Bou Amar:
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Le requérant déclare, qu'a’ sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en esti propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 6 et 20 kaada 1387 (3 et 17 aot 1919), homologués, aux termes 
desquels Kerroum ben Aomar, Abdesselam ben Salah et consorls lui 

‘ont vendu ladite ‘propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére “4 Rabat, 

i ROLLAND.. 

i" Réquisition n° 2733 Rw 
Suivant -réeuisition. déposée a Ta Conservation le 2 avril 1926, 

“Mohamed ben Bouchath ben Chetoui « Chaoui », marié selon Ia toi 

musulmane 4 dames Bent Thami, vers 1913, Miloudia bent Baiz, 
vers 1916, et Mezouara bent el Kebir, vers rg93, aux douar ct frac- 
tion Brachoua, tribu- des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs, 

y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
tairc, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Tallal », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, entre l’oued Grou et lain Dje- 

‘nien et 4 2 km. au nord-est de cette source. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

téc : au nord, par le caid El Hadj ben Abderrahman, Zerari ben Ha- 

> elt eis Meh@iait¥ gut Djemaa, tous trois demeurant aux douar ct 
fraction des Brachoua ; 4 lest, par Cherki ben Hamou ; au sud, par 

Bouazza ben Mohamed, Bachir ben Zerouali, Alla! ould Moulelbalad, 
Assou ould Mohamed Zerouali, tous demeurant aux douar et frac- 
tion des Laaida ; 4 l’ouest, par Fl Hadj ould Hamou, demeurant au 

douar des Laaida précité et par Maachou ben Mohamed, sur les 
lieux, douar Brachoua, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actue) ou éventuel 
et quit en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
8 kaada 1337 (5 aout 1919), homologué, aux termes duquel Mustapha 

‘ben el Hadj ez Zaari, lui a vendu jadite propriété. 

. Le Uonservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 2734 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je » avril 1926, 

M. Compan Lucien-Edouard-Jean, hélelicr, marié 4 dame Robert- 
Nicoud Marthe-Aimée, le 25 octobre 1916, A Rabat, sans contrat. de- 
meurant et domicilié 4 Rabat, avenue du Chellah, héte!l de la 
‘Tour-Hassan, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire; d’une propriété dénommeée « Jotissement Regragui », 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir. donner le nom de « Toune I », consislant 

en terram A bétir, situde A Rabat, angle de la rue de la Somme 
et de Ja rue Charles-Roux. 

Celle propriété, opcupant une superficie de 742 mq. 40, est limi- 
iée : au nord, par Abdallah Regragui, bibliothécaire 4 l'Institut 
des hautes études, mardcaines 4 Rabat; a I’est, par Ta rue Charles- 

Roux ; au sud, par-la rue de la Somme ; & louest, par la propriété 
dite «Jacquito n®&-1 », titre 468 R., appartenant 4 MM. Ghio Cons- 
tant et Ghio Jean, tous deux demeurant A Rahat, ruc ‘Henri-Popp 
projongeés, : , 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucnn droit réel actuel ou éventuel 
et qn'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’aconl en dale du 
8 rejeb 1344 (24 janvier 1926), homologué, aux termes duquel Abder- 
rahman ben el Hadj M hammed Regragui lui a vendu ladile pro- 
priclé, 

la Cangervateur de ln Propriété Foncifre go Rabut, 
ROLELAND. 

_* SRéquisition n° 2735 RK. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 3 avril 1926, 

Abbou ben el Baghir, marié selon Ja joi musulmane A dame Aicha 
hent el Hadj beh ‘Cherqui, vers r9i7, au douar Chiakh, fraction des 
Ouled Allouane, tribu’ des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeu- 
rant, agissint en-son nom personnel el comme coproprigtaire indi- 
vis de : 1° Djilali ben, Hammed ben Haddou, mnarié selon Ja loi mu- 
sulmane & dame Ghemma hent el Khalifi, ‘vers 1908, et A Aicha bent 
el Hadj ben Khodeya, svers 1910, ‘an meme tHietit 3° Bouazza ben Har- 
med ben Haddou 38° Abdelkader ben Hammed ben Haddon, ces   

derniers célibataires,. tous trois demeurant au douar Chiakh précité, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

A concurrence de moitié A lui-méme, le surplus aux autres par, parts 

égales, d'une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Kharoua’Ain Sidi Messaoud », consistant en terrain de culture, 

située conlréle civil de Salé, tribu des Sehoul,; fraction des Ouled 

ANouanc, sur la tive droite de Voued Grou, a 13 km. environ au 

sud-esl de Salé et 2 roo métres’ environ du magaboutl de Sidi Mes- 

saoud. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tee - au nord, par Ahined ben el Haouari et par Mohamed ben el 

Korchi ; & esl, par Djilali el Khalifi, Mohamed ben Abbou, Bouazza ‘ 

ben el Khalifa et par Slimane ben Slimane ; au sud, par Mohamed 

ben Hamida et F] hKhalifi ben Yahia, lous demeurant sur les Heux, 

douar des Ouled Yahia, et par Moussa ‘hen Benaissa, sur Jes liewx, 

douar El Ayayda: A Vouesl, par Mohamed ben al Korchi, sus- 

nommé, et Slimane ben Slimane, susnommé,.et par Benachir hen el 

Harti, sur les lieux, douar des Ouled Yahia précité. 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quills en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date 

du § rebia T 1330 (23 février 1912), homologuée, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2736 R. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 3 avril 1926, 

Cheikh Ahmed ben Dabou, marié selon la loi musulmane a dame 

Halima el Grenia bent Cheikh Benacher, vers 1931, au douar El 

Harala. fraction El Ayaida, lribu des Owled Aziz, 
Zaérs, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 

vis de Bouazza ben el] Korchi, célibataire, tous deux demeurant au 

douar El Hayata précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis A concurrence de 2/3 A Tui-méme et de 
1-3 4 Bouazza ‘ben el Korchi susnommé, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Belqassem », consistant, 
en terrain de culture, siluce contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled 
Aziz, fraction El,Ayaida, 4’ 16 km, environ au nord-est de Camp 
Marchand et a proximité du marabout de Sidi bel Kassem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Larbi ben Rezouk et son frére Abdelkader ; 
a4 Vest, par Reuacher ben Ghuouatte et Aidi ben Bouazza ; 
par Azouz ben Abida: & Vouest, par Hadj el Mekki ben Rezouk, 

lous Jes susnommeés demeurant sur les liewx, douar El Harata. ~ 
Le requérant’ déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et q“uils en sont copropriétaires cn vertu d'une moulkia en date du 
18 rejeb 1335 (ro mai 1917) homologuée. , 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 
ROLLAND., 

Féquisition n° 2737 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 3 avril 1996, 

Cheikh Ahmed ben Dahou, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Halima el Grenia bent Cheikh Benacher, vers 1g21, au douar El- 
Harata, fraction FE] Avaida, 
Zatrs, y demeurant, 

tribu des Ouled- Aziz, contréle civil des 
a demandé limmatriculation,.en qualité de 

proprictaire, d'une propricté a Jaquelle il a déclaré vouloir. donner - 
le nom de « Habcha », consistant en lerrain de culture, située con- 

irdle civil des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled 
Azouz, sur la rive gauche de Poued Grou, 4 8 km. environ 4 I’est 
de N’ kreila et entre Vain Atchane et lain el Amra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
ide : au nord, par Aissa hen Mohamed el Harfi ; 4 Vest, par un ravin 

et au dela par Fatmi ben Bouazza hen Hamou et Bouazza ben. Boua- 
mor ; au sud, par un ravin et au dela par Aissa ben Mohamed ben 
Hamou ; A Vouest, par une piste ct au dela par Bouazza ben Boua- 
mor susnommé, 
Ayaida, tribu des Ouled Aziz, contréle civil des Zaérs. 

he requérant déclare qu’) sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

contréle civil des, 

au sud,’ 

tous demeurant douar El Harata, fraction. des 

immenble aucune charge ni aucun, droit réel actuel. au éventuel - 

et qu'il cn est propriétaire en verlu d’ume moulkia -en date du 
5 chaabane 1335 (27 maj 1917), homologuée. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere ‘a Rhbat, 
ROLLAND 

\
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Réquisition n° 2738 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 avril 1926, 

Cheikh Ahmed ben Dahou, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Halima el Grenia bent Cheikh Benacher, vers 1921, au douar El 
Harata, fraction El Ayaida, tribu des Ouled Aziz, contrdle civil des 
Zabrs, y demeurant, a-demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Selilikha », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Aziz, fraction El Ayaida, sur 

la rive droite de l’oued Grou, 4a 20 km. environ 4 Vest de N’kreila, 
‘entre le marabout de Moulay Idriss Arhbal et l’ain Hoirak. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Bousselham, Henini ben Mohamed 
ben Larbi, Driss ben Larbi, Kaddour ould Azouza, Mohamed ben el 
Gharbaoui et. Allal el Gharbaoui ; 4 l’est, par Bouazza ben Bousse- 
Ilham susnommé, par Mohamed ben cl Himer et Ben Mbarek el Ma- 
joufi ; au sud, par Bouamor ben Amimer et Mohamed ben Lahssen 

el Harfi ; A Vouest, par M’hamed ben Sliman si Hardi, tous les 
susnommeés demeurant sur les lieux, douar El] Harata. 

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’une moulkia en date du 
5 chaabane 1335 (27 mai 1917) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonctére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2739 R. 
Suivant réquisition dépgsée A la Conservation le 3 avril 1926, 

Ahmed ben Dahou, marié. selon la loi musulmane & dame Halima 
‘el Grenia bent Cheikh Benacher, vers tg23, au douar El Harata, 
fraction El) Ayatda, tribu des Ouled Aziz, contrdle civil des Zaérs, 

y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité! de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Dehicha », consistant en terrain de-culture, située contréle civil 
des Zaérs, tribu des Ouled Aziz, fraction E] Ayaida, 4 5 km. environ 

an sud de Camp Marchand, au marabout de Sidi Mohamed Beilar, 
Cette propriété, occupant une superficie de a héctares, est limi- 

‘tée : au nord, par Ben Larbi ben Taibi el Mansouri; a l’est, par 
Azouz ben Abida el Harfi ; 
Bouazza ben el Hassen ; 4 l’ouest, par le cheikh Ali el Harfi el par 

M’hamed hen el Guerra, tous demeurant sur les lieux, douar El 
Harata. 

' Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
18 rejeb 1335 (10 mai 1917) homologuée. 

Le Coneervateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
“ROLLAND. 

Réquisition n° 2740 R. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 3 avril 1996, 
Rami ould Si Mohamed ben Mamoun, célibataire, demeurant au 
douar R’mil, tribu des. Cherarda, contréle civil de Petitjean, y de- 
meurant, agissant en son nom: personnel et comme copropriétaire 

indivis de : 
1° El] Hagsan ould 5i Mohamed ben Mamoun, marié selon la Joi 

musulmane, au méme lieu, y demeurant ; 2° Abdallah ould Ahmed 
ben Mamoun, marié selon la Wi. musulmane, au douar Kabbar, y 
demeurant ; 3° Fatima bent Si Mohamed ben Mamoun, mariée selon 
14 loi musulmane a4 Mokhtar ben Sid, au douar R’mil, y demeurant; 
4° Kacem ould Ahmed ben Mamoun, veuf, demeurant au douar 

Schelkhat, tribu des Cherarda ; 5° Mohamed bel Kerrouf, veuf, de- 
meurant au Souk Tekza, méme tribu; 6° Ahmed ould Kerrouf, 

- eélibataire, demeurant au douar Tekra, méme tribu ; 7° Requia bent 

‘Ahmed ben Mamoun, célibataire, demeurant au douar Schelkhat 
précité ; 

‘OA demandé VPimmatriculation, en qualité de copropriétaires thdi- 
yis sans proportions indiquées, d'une propriété a laquelle il a dé- 

- claré vouloir donner Je nom de « Djenane Si Mohamed ben Ma- 
, Moune », consistant en jardin, située contréle civil de Petitjean, 

tribu des Cherarda, sur la route de Souk el Khemis. 

é 
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Cette propriété, occupant une superficig de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Harrich el Gourini ; 4 lest, par Aidane el Gourini, 
tous deux demeurant sur les lieux, douar Gourinet ; au aud, par la 

roule de Souk el Khemis ; 4 l’ouest, par Seddik, également sur les 

lieux, douar Schelkhat. . : 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’ayoir recueilli dans Ja suc- 
cession de leur auteur commun ainsi que le constale un acte de 

fMliation en date du a chaabane 1344 (15 février 1926) homologué, 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2741 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 avril 3926, 

‘Mohamed ben Moussa, marié selon la loi musulmane A dame EI 

Mahiya bent Cherradi, vers i913, au douar Lemagha,. fraction des 
Grain, ltibu des Arab, conlréle civil de Rabat-banlieue, y demeu- 

rant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une- 
propriété A laquelle il a déclaré vowoir donner Ic nom de 

« Hatmri VI », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Rahal- hanlieue, tribu des Arab, fraction des Gita biober ated sep 
de Bouznika A Camp Boulhaut, A 4 km. environ de Bounika, mara. 
bout de Sidi Ghendour. , 

“‘Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée : au nord, 4 lest et au sud, par la propriété dite « Bladet el Hadj 

Mohamed hen Allal el Ouraoui », réq. 2353 R., dont Vimmatricula- 
tion a été requise par Mohamed ben el Hadj Mohamed ben, Allai 

el Ouraoui ; a l’ouest, par un ravin et au delA par- Mohamed ben 
Zehami, tous deux demeurant sur les lieux, douar Lemagha. 

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 proprittaire en vertu d’une moulkia en date du 
10 rebia I 132g (11 mars rgtr) et d’un acte de partage par adoul: 
en date du x1 chaoual 1330°(13 septembre sg1a), homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2742 R. 

Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 7 avril 1926, 
M. Wibaux Robert-Antoine, marié 4 dame Wibaux Frangoise-Louise- 
Renée, le 12 mai 1923, 4 Roubaix, sous le régime de la commu- 
naulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. Bayart, 
notaire & Roubaix, le 7 du méme mois, demeurant audit Neu, rue 
Dommartin, n° 47, représenté par M, Wibaux Jacques, son manda- 
taire, faisant élection de domicile en le cabinet de M® Martin-Dupont, 
avocat A Rahat, avenue Dar el Maghzen, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled 
ben Aissa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben 
Aissa Ouergha », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefian, fraction des Ouled 
Benaissa, sur la rive droite de l’Quergha, et & 3 km. environ. “da 
Souk el Tnine de Jorf el Mellah, 

Cette propriété, occupant une superficie de 740 hectares, est - 
limitée : au nord, par un chemin allant au Souk ef Tenine et au 
dela par 3i el Baghdadi, patha de Fés, et par la djem4a des Guedadra, 
représentée par le cheikh Tahar, sur les lieux, douar Guedadra : A 
lest, par un ravin, un chemin et au dela par Bouchta ben Kaddour 
Hamida el Bokkali, tous deux demeurant sur les lieux, douar Hart, ‘ 
et par la djemda de Hart, représentée par le cheikh Ould Bou Djellil 
ben Aissa, demeurant A Ain Karouch Marrarif, par Ain Defali, con- 
iréle civil de Souk el Arba du Gharb.; an sud, par Voued Ouergha : 
& l'ouest, par un chemin et au delA par la djemfa des Guedadra sus- 
nommée et par les Quled Ahmed Bennada, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ayeun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
15 joumada IE 1344 (10 janvier_1926), homologué, aux termes duquel 
Abdelhaq ben Quattaf lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rebat, 
ROLLAND,



N° yo7 du rt mai 1926. 
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Réquisition n° 2743 R. 
Suivant réquisition dépostée A la Conservation le 8 avril 1926, 

Bouazza ben Abdallah dit « Ould Pahia », marié selon la loi musul- 

mane 4 dames Nedjma bent Karoum, vers rgto, et 4 Tahra bent 
Ahmed ben Azouz, vers 1915, au douar des Ouled Hadda, fraction 

des Ouled Messaoud, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 

Zaérs, ¥ ‘demcurant ct faisant élection de domicile chez Mekki Zem- 

mouri A Rabat, rue Balafredj, 4, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de. propriélaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Kraieb Il », consistant en terrain de cul- 

ture et de parcours, située contrdle civil des Z:#re, tribu des Ouled 
Khalifa, fraction des Ouled Messaoud, sur la rive droite de ]’oued 

Korifla, A 7 km. environ au sud-ouest de N’kreila, lieu-dit « Lalla 

Regraza ». . 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares environ, 

est limilée : au nord, par Lahsen hen Taibi, sur les lieux, dovar 

des Ouled Messacud ; A lest, par les Ouled Benaissa ; au sud, par 

Kaddour ben Djiloli, tous deux demeurant cur les lieux, douar des 

‘Ouled Hadda ; A l’ouest, par la propriété ditc « Kraib », réquisition 
2586 R., dont Vimmatriculation a été requise par le requérant sus- 
nommeé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriéuire en vertu d’une moulkia en date du 
i ramadan 1344 (15 mars 1926), homologuée, 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Raba 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 2744 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 avril 1926, 

Ben Assou. ben Bou Amar, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Henia bent el Djilali, vers 1911, aux douar et fraction des Ouled 
Lila, tribu des Quled Mimoun, contréle civil des Zaérs, y demeurant, 
a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle it e déclaré vouloir donner le nom de « Remel Quma - 
Azza », consistant en terrain de culture, sifuée contrile civil des 

Zaérs, tribu des Quled Mimoun, fraction des Ouled Lila, rive gau- 
che de l’oued Bou Regreg et de l'oued Akreuch, sur la-route de 
Rabat 4 Camp Marchand, 4 3 km. environ 4 l'est du marabout de 

Sidi Embarek, tieu-dit « Ouma Azza ».. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 

posée de deux parcelles délimitées : 
Premiére perceile. — Au nord, par l’ancienne piste de Rabat A 

Cump Marchand et au dela par Mohamed ben Salah ; A J’est, par 
Nesrallah ben Bouazza et El Ayachi ben Si Heddi ; au sud, par Lahs- 
sen ben Salah, Mustapha ben Salah et par Mohamed ben Salah sus- 
nommé ; 4 l’ouvest, par Miloudi hen Falah, Ahmed ben e! Assal et 
Hamou Lakrda. 

Deuziéme parcelle. — Au nord et A Vouest, par la propriété 
dite « Dehar et Tam », réq. 2338 R., dont l'immatriculation a été 
requise par Abdennebi ben Djilali ; 4 lest, par Ben Said ben Abbou 

“et son frére El Hadj; au sud, par Abdallah ben Abbou, tous les 
susnommés demeurant sur les lieux, douar des Ouled Lila. 

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 proprigtaire en vertu de quatre moulkias en date : 
une du 15 rebia I 1342 (26 octobre 1923), les autres du 25 rebia I 
1342 (5 novembre 1923), homoioguées. 

Le Conseryateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
. ROLLAND. 

. Réquisition n° 2745 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g avril 1926, 

Driss ben Mohamed ben Aissa, marié selon la loi musulinane A 
‘dame Mina bent Driss ben Bouazza, vers 1905, aux douar et fraction 
des Ouled Bourzine, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y de- 
Meurant, a demandé l'immatricwation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommece « El Ouljat et Lahrach », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Rouida el Onlja », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil} da Sulé, tribu des Sehoul, 
fraction des Ouled Bourzine, rive gauche de (‘cued Bou Regreg, a 
24 km. environ au sud-est de Salé, 4 5 km. environ du Souk el Tiéta 
et a1 km. cu nord du gué de Khemala. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est 
composée de cing parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed ben el Beqqal. sur 

les lieux, douar des Ouled Bourzine ; & I’est, par Ben el Beqqa!, sur 

les lieux, douar Jouaneb ; au sud, par Djelloul ben Allal ; 4 l’ouest, 

par Quessou ben el Miloudi, sur les lieux, douar des Ouled Bour- 

ame. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Bouazza ben Haddou, sur 

les Heux, douar des OQuled Bourzine ; 4 lest, par Hammou ben Ali ;. 

au sud, par Djelloul ben el Hachemi, tous deux demeurant sur les 
lieux, dovar Jouaneb ; & Houest, par Bouchaib ben el Fqih, sur les 

lieux, douar des Ouled Bourzine., 
Troisiéme parcelle, ~- Au nord, par Quessou ben Rahal ; a lest, 

par l‘oued Bou Regreg ; au sud, par Ali ben Kacem ; & J’ouest, par 
Ilammou bel Ali, lous demeurant ‘sur les lieux, douar Jouaneb. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Lahssen ben el Hadj; & 
Vest, par El Hossein ben el Ayachi et Bouchaib ben el Faqila ; au 
sud, par Youssef ben Bouazza et Youssef ben Abdennebi ; & l’ouest, - 
par Hammadi ben Mostapha, tous les susnommés demeurant sur les 

lieux, douar Ouled Bourzine. . 

Cinquiéme parcelle. — Au nord et a l'ouest, par Hamadi ben 
el Mustapha ; 4 I'est, par Thami ben Mustapha ; au sud, par El 
Haddi ben Bouazza, tous les susnommés demeurant sur les’ lieux, 
douar des Ouled Bourzine, précité. 

Le reqiérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu de deux moulkias en date du 
18 joumada IF 1380 (4 juin 1914), homologtées. / ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. © 

Réquisitian n° 2746 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g avril i926, 

Abdelkader ben Ali ben Maimoune, marié selon la loi musulmane 
4 dames Ghamina bent Ali, vers 1906, et 4 Fatma bent Djilali ben 

Maimoune, vers 1912, aux douar et fraction des Ouled .Bourzine, 
tribu des Schoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 1d- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Chems », con- 
sistant er terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des 
Sehoul, fraction des Onled Bourzine, } 5 km. environ A l’ouest du 

Souk el Tléta et A 800 métres environ & Test du Bir Haddou. / 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitdées ; 

Premiére parcelle. — Au nord, par Quesou ben Rahal ; & 1'est, 

par Ben Achir ben Hammou; au sud, par Brahim ben Baiza; & 

Touest, par Zeroual ben Bennacer, tous les susnommés demeurant 

sur les lieux douar des Ouled Bouzine. 
Deuziéme parcelle. — Au nord, a Vest, au sud et 4 ]’ouest, par 

Ben Achir ben Hammou, susnommé. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur hi 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éver.iuel 
et qu’il en esl propriétaire on vertu d'un acte d’adoul en date du 
7 ramadan 1330 (20 aot 1912), homologné, aux termes duquel Aicha 
hent Djilali ben Smail et sa fille lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 2747 R. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g avril 1926, 

Bendaoud ben Bouazza, marié 4 Hadda bent Driss, vers 1907, aux 
douar ct fraction des Ouled Dia, tribu des Ouled Ali, contréle civil 
des Zaérs, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétuire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Sehb Sidi Abdallah », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil des Zairs, tribu des Ouled Ali, fraction 
des Ouled Dia, 4 10 km. environ au nord-est de Camp Marchand, 3. 
t km. au sud du marabout de Sidi Nbdallah. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par Djilani ben Homani, Kaddour ben Homani, Larbi 
hen Ali, Ben Rahou bel Kebir, Azouz ben Larbi, Ben Daoud ben 
Dahane, Bettache ben Kessou, tous demeurant aux douar et fraction 
des Ait Seghair, tribu des Ouled Ali; 4 l'est, par Ben Kessou ben 
Redouane, Djilani ben Redouan et Ahmed ben Atamou ; au 6ud,
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par Hossein- ben Said, Djillani ben Djellou) et Asson ben Mehidi ; 

A l’ouest, 
fraction Merachich, 

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

et qu’il en est propridtaire en vertu d’une moulkia en date du. 

21 ramadan 1344 (4 avril 1926), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2748 R. 
Suivant réquisilion déposce a la Conservation le 10 avril 1926, 

Hamou ben Djilali, marié selon la loi musulmane 4 dame Hemma 

‘bent Kessou, vers rgiz, an douar Zelladja, tribu des Sehoul, con- 
tréle civi) de Salé, y demeurant, agissani en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 1° VLarbi. ben Djilali, marié 
selon la loi musulimanc 4 dame ‘ahra bent Sidi Ahmed bel Abbés, 

vers 1978, au méme lieu; 9° El Hadj ben Djilali, marié selon la 
loi musulmane A dame Aicha bent hen. Ali, vers. rg22, au méme 
lieu ; 3° Rahma hent Djilali, célibataire, tous trois demeurant au 

douar des Ouled Alouane, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, 
.a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
par parts égales, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Bled Zelladja », consistant en terrain de culture, - 
située contréle civil de Salé, triku des Sehoul, fraction des Ouled 

Aziz, rive gauche de l’oued Bou Regreg, 4 16 km. environ au sud- 
est de Salé et a + km. environ au nord de tain Bouchouitina. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ben M’hamed ben Boumahdi, sur les lieux, douar 

des Ouled Alouane ; A l’est, par les hévitiers de Mohamed ben Djilali, 
représentés par Fatmd bent el Marrokchia ; au sud, par Abdelkader 
ben Driss, Benaissa ben Ahmed et Ben Hassoun ben Mohamed ; A 

Vouest, par la propriété dite « El Zelladjia [ », titre 1691 R., appar- 

tenant A Khechan hen cl Maati et consorts, lous les susnommés 
demeurant sur les lieux, douar Zelladja. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
15 rebia 11-1343 (13 novembre 1925), homologuéc. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre d Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2748 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le ro avril 1926, 
Hamou ben Djilali, marié selon la loi musulmane A dame Hemmna 
bent Kessou, vers 1911, 

tréle civil de Salé, y dermeurant, agissanl en son nom personnel 

et comnie .copropridlajre indivis de r® Larbi ben Djilali, marié 
selon la Joi musulmane | dame Tahra bent Sidi Ahmed het Abhés, 

vers 1918, au méme lieu; 2° El Hadj ben Djilali, marié selon la 
Toi musulmane A dame Aicha bent ben Ali, vers rg2*, au méme 
lien ; 3° Rahma’ bent Djilali, célibataire, tous trois demeurant au 

douar des Quled Alouanc, Wibu des Sehouwl, contrdie civil de Salé, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriélaire indivis 
par parts égales, d'une propriété h laquelle i] a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Bled Ouled Alouane », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Salé, tri des Sehoul, fraclion des 
Ouled Alouane, sur la rive droite de Voued Grou, A 2 kin, environ 

au sud-esl de Salé et A 3-km. environ au sud de {’ain “ Kissaria. 
Cette propricté, occupant une superficie de 5 hectares, est Mmi-. |- 

téo :-au nord, par Brahim ben Hanati, sur Jes licux, douar des 
Ouled Alouane ; A Vest, par la propriclé dite « Marche », lilre 1894, 

-appartenant & Ahmed ben Balz ben Naceur et cousorls, demeurant 
sur les lieux, douar Chiakh, et par celle dite « Blad el Guendouz III », 
réq. 935 R , dont Vimmatriculation est poursuivie par M. Mas 

_Antoine, demeurant 4 Rubat,” place d'Ttalic ; au sud, par Mohamed 
ben Zaari, demeurant sur les lieux, donar des Quled Alouane pré- 
cité et par Ja propriété dite « Blad el Guendouz M1 », réq. 935 KR. 
susvisée ; A Jouest, par la propriété dile « Mrisita Zaria el Khalo- 
tha », titre 1937 R., appartenant A Ben M’hamed Bonmedhi et son 
frére Miloud, tous deux demeuranl sur Jes Noux, dovuar Chiakh pré- 

cité. 

par Kaddour ben Abdallah, tous demeurant aux douar et + 
tribu des Ouled Ali, contréle civil. des Zaérs. . 

au douar Zelladja, tribu des Sehoul, con- - 
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Le requérant déclare qu’, sa connaissance, il n’exisle sur ledit: 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia' en date du 

“sh rebia IL 1343 (13 novembre 1925), homologueée. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Rabat, 

_ ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bel Hachemi », réquisition 2221', dont extrait de. 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du. 16 juin 
1925, n° 660. 

Suivant réquisition rectificalive mentionnée au procts:verbal de 
bornage du 31 octobre 1925, la propriété dite: « Bel Hachemi », réqui- 
sition 2221 R., sise contréte civil de Pelitjean. tribu des Cherarda, 
traction des Chebanat, lien dil-« Fourar », est scindée et |'immatri-. 
culation est désormais poursuivie sous la dénomination de : 

« Bel Wacherni T » pour la 2° parcelle visée 4 la réquisition primi- 
live, d'une conlenance de & hectares 13 ares ; 

« Bel Hachemi Il » pour la 3° parcelle visée également A la réqui- - 
sition primitive, d’une contenance de 4 heclares 59 ares. 

La 1°? parcelle de la propriété visée 4 la réquisition primitive - 
ayant été distraite, comme constituant la propriété dite, « « Tama Ds. 
réquisition 2290 R., (méme requérant). ” 

Le Conserpateur de la Propriété Fonciere a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
-« N’Kreila II », réquisition 24517, dont Vextrait de. 
réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 6 janvier 1926, n° 692, sise contrdéle 
civil des Zaérs, tribu des Oulad Ktir, fraction des: 
Oulad Mezzouk, 4 4 kilométres. au sud-ouest environ 
du poste N’Kreila. 

Suivant réquisition rectificative du 15 avril 1926, M. Mas Pierre- 
Antoine, requérant, représenté par M. Ranouil,’son mandataire, a 
demandé que Vimmatriculation de la propriété soit étendue A deux 
parcelles' d'une superficie de 30 hectares, situées de part et d’autre 
de la roule de Rabat A Camp Marchand ct limilées respectivement, 
dun cd!é par la route précitée et de tous aulres cdtés par la pro- 
priété, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur lesdites 
parcelles ancune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventucl, et 
qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du of 
chaabane 1344 (11 mars 1926) homologué, aux termes duquel Toto, 
dite « Bouamar bent el Ayachi », lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservatzur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition m° 8758 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mars 1926, 

1° Ahrned ben Ziani Salmi el Messaondi, marié selon Ja loi musul- 
mane vers 908, i Halima bent el Hadj Boubekeur ; 2° Si Abdelkader: 
‘ben Driss, marié selon Ja loi musulmane vers 1go6, & Zohra bent 
Cheikh Lahsen, tous deux demeurant et domiciliés au douar Ouled 
Messaoud, fraction des Soualem Trifia, tribu des Ouled Ziane, ont de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner: 
le norm de « Dhar el Oustani et El Fouki », consistant en terrain de 
cullure, située conlréje civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, 
fraction des Soualem Trifia, douar Ouled Messaoud, prés du marabont 
de ‘Sidi Ahmed hen Naceur, au km, 38 de la route de Casablanca i 

| Mazagan, et a droite de la route. 
Cette propriété, occupant unc superficie de to hectares, com-- 

prenant deux parcelles, est limitée ; 
' Premiére pareelle : au nord, par la piste de Sahb el Hamar au 

rocher, dénémmée Dakhira, et au dela Beliont hen el Fekih : 2 l'est, 
par les héritiers de $i Djilali ben Ahmed, représentés par Beliout: 
ben Djilali ; aw sud, par la piste de Remliet el Hadjaj A Fl Bouih et 
au delA Mohamed ben el Mokkadem ; A Vouest, par les héritiers
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d’El Maalem Dj. lali, représentés par Lata hen Mohamed hel Dji- 
‘lali : 

Deuxiéme. parcetle - au nord, par la piste de Remliet ¢l Hadjaj 
a Ain Hajjamen et au dela Mohamed ben Siyed ; A Jest, par les 
héritiers -dé $i Ahmed bel Hadj, représentés par Ahmed ben Ahmed, 
au sud, parjla piste d’Ain Hajjamen 4 Dar el Fhairs et au dela 
Abdelkader ben Driss ; A l’ouest, par .les héritiers dE] Maalem 
Djitali préeités, tous les indigénes précités demeurant sur les lieux. 

Les yeqdérants, déclarent, qu’d leur connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune chargo ni aucun droit réel. ‘actuel ou 
éventuel.et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul 
en. date du 15 rebia Il 1326 (17 mai 1908), aux termes duquel Esscid 
Mohamed’ bon Eljaj leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de iq Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8759 C. 
Suivant réquisition -déposée 4 la Conservation le 18 mars 1936, 

Abdeslam ben Hadj Brahim, marié selon la loi musulmane, vere 
1g00, 4 Zahra bent el Hadj Omar, agissant en son nom personnel 
et comme coproprictaire indivis de : 1° Che-kh $i Salah ben Moham- 

med ben el Abbés Ziraoui, inarié selon la loi musulmane, vers 1895, 
_ 4 El Ghalia bent Ben Daouid ; 2° Mohammed ben Mohammed ben 
el Abbés Ziraoui, marié selon la loi musulmane, vers 1893, A Yama 
bent Ben Omar ; 3° Ahmed ben Mohammed Abhés Ziraoui, marié 
selon la loi musulmane, vers 1910, 4 Fatna bent Ahmed ; 4° Ahmed 

ben Hadj Brahim, marié selon la loi musulmane, vers 1910, & Fatna 

bent’ Larbi, tous demeurant ct domiciliés 4 la tribu des Ouled Pou- 
ziri, fraction Milita, douar El Gtaibat, a demandé lVimmatri:ula- 

tion, en sa dite qualité, sans proportions détermindées, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled 
Chelh et Koudiat Eddiab », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction 
Milita Ahl 'Qued, douar Ouled Amar, sur la piste de Souk Tnine A 
Souk el Khemis des Ouled Beni Meskine, 4 1 km. de Moulay Bou- 
darza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste allant A Ain ol Kebir et au dela Ahmed 
ben el Haimer ; & Vest, par Allal ben el Mekadem, Abdemalek ben 
Abdalaziz et Mohamed ben Hammou ; au sud, par les requérants ; 
& Vouest, par les Ouled ben cl Meki, représentés par Boularga ben 

el Mekki, tous demeurant sur lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
insmeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
el gu’ils en sont coproprictaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
duoay hija 1327 (9 janvier 1910), aux termes duquel Mohanuned 
ben Taieb et consorts leur ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8760 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mars 1926, 

Abdeslam ben Hadj Brahim, inarié sclon la loi musulmane. vers 
ryoo, } Zahra bent el Hadj Omar, agissant cn son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 1° Cheikh Si Salah ben Moham- 

med ben el Abbés Ziraoui, marié selon la lot musulmane, vers 1&5. 
4 El Ghalia bent Ben Daouid ; 2° Mohammeil ben Mohammed ben 
el Abbés Ziraoui, marié selon Ia loi musulmane, vers 1893, 4 Yamma 
bent Ren Omar ; 3° Ahmed ben Mohammed Abbés Ziraoui, marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1910, A Fatna bent Ahmed : 3° Ahmed 

ben Hadj Brahim, marié-selom la loi musulmane, vers rgro, A Fatna 
bent Larbi, tous demeurant et domiciliés A la iribu des Ouled Bou- 
ziri, fraction Milita, douar El Gtaibat, a demandé limmatricula- 
tion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété a-laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Horeiche ». 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
sud, tribu des Ouled Bouziri, fraclion Milita Ahl UOQued, douar 

Ouled Amar,.sur la piste de Souk Tnine a Souk el Khemis des Ouled 
Beni Meskine, 4 1-km. de Moulay Boudarza. 

Cette propriété, ‘occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Jes requérants el Djilali hen Ahmed, sur les 

licux ; & I’ést, par la piste allant A Souk el Khemis et au dela les 

requéranta §.au sud, par Kaddour ben Mohamed et consorts, sur les 
lieux ; A louest, par l’oued Ain Diba.   
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quiils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d/adoul en date 

du rg rebia 11 1326 (21 mai 1908), aux termes duqucl Ahmed Len 
Larbi et consorts leur ont vendu ladite propriété. a 

Le, Conservateur de la Propriété fonciere-d& Casablanca, . 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8761 6. 
Snivant réquisition déposée 4 la Consérvation le 18° mars “1936, 

M. Le Cornec René, marié sans contrat, A dame Chateminois Emi- 
lie, le 19 aodt rg20, 4 Alger, demeurant et domicilié 4 1’Oasis, ban- 

lieue de Casablanca, villa Lilie, a demardé 1%immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement de 

l’Oasie », & laqeelle il a déclaré’vouloir donner le nom de « ‘Villa 
Lilie », consistant en lerrain 4 batir; située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, Casablanca-banlieve, quartier de 1’Oasis. 

' Celte propriété, occupant une superficie de 576 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Bongoud ; 4 Vest, par M. Hémard ; 
au sud, par M. Leschide, tous demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par une rue de lotissement appartenant A MM. Bernard et Salo-' 
mon, A Casablanca, 9, avenue du Général-d’Amade, et 138, boule- 
vard de la Gare. 

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

aulre qu’une hypothéque au profit de M. Lauga Joseph, demeurant 
4 Casablanca, Maarif, rue du Jura, pour sfireté et garantie de la 
somme en principal de quatre mille francs et des intéréts au taux 
de 12 % lan, en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Casa- 
blanca, du 18 mars 1926, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acle sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 25 mai 1923, aux 
termes duquel MM. Bernard et Salomon lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

; Le Conservaleur de la Propriété Foneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 8762 &. 
Suivaut réquisition déposée 4 1a Conservation le 18 mars 1926, 

Bouchaib ben Bouazza el Khezari, marié selom la loi musulmane : 
1° a dame Hadda hent el Hadj, vers 1898 ; 2° & dame Fatma bent el 
Arbi, vers 1goo ; 3° 4 dame Fatma bent Bouazza, vers 1918, demeu- 

rant ef domicilié tribu des Maarif, fraction Ouled Khezazra, douar 

Ouled Bouazza, a’ demandé limmatriculation, en qualité de pro- 

prictaire, d’une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Kodict Zil », consistant en terrain de culture, sise con- 
trdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu “des Maarif 
(Achach), fraction Kbezazra, douar Ouled Bouazza, sur la piste de 
Ben Ahmed a Casbah ould Hada, a1 km. de celle-ci et prés de Mou- 
lay Rechid. . 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est 
limitée : au nord, 4 Vest et au sud, par le caid Mohamed ben Larbi, 
demeurant a Casbah ould Hada. fraction Khezazra, tribu des Maarif; 

A l’ouest, par les Ouled Maarouf, représentés par Bouazza hen el 
Hadj," demeurant au méme lieu. 

Le requérant déclare, qu‘A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
_trameuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel: 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 chaoual 1388 (8 juillet rg20), aux termes duquel Larbi hen Moha- 
med et consorts Jui ont vendu ladite propriété, 

Le Con servateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8763 C. 
" Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 mars 1926, 

1" Ahmed hen Hassen. cAlibalaire, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi 
Falah, n° 71; 2° Si e' Hassan ben Serhani, marié selon la loi mus 
sulmiuine, vers rgoo, 1 Meriem bent el Hadj, demeurant au douar 
Quled ben Ali, traction Ouled Lahan, tribu des Ahlaf, et tous deux 
domiciliés & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 91, ont demandé l’imma- 
triculalion, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion 
de moitié pour chacun d’eux, d'une propriété dénommée « Lek: 
cheila », 4 laquelle ils ont déclaré vonloir donner le nom de « Lek: 
cheila el Dar Dejeje », consistant en terrain de culture, située con 
(rile civil de ‘Chaowia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf
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(Mdakra), fraction des Ouled Lahcen, douar des Mharega, et tra- 
versée par la piste de Boucheron a Sidi ez Zemmouri, 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
ide : au nord, par M'barek ben el Hadj, au douar Touanesa, fraction 
des Qulad Lahcen, iribu des Ablaf ; & Vest, par Bovazza hen Serhani, 
au douar Ouled ben Ali, fraction des Ouled Lahcen précitée ; au 
sud, par Mhamed ben Ali, au douar Ouled ben Ali précité; A l’ouest, 
par Si Ali ben el Hadj M’hammed ben Bouziane cl Boudi, au douar 

Ellebbada, fraction Ouled Lahcen, tribu des Ablaf. 
Les reqguérants déclarent qu'd leur connaissance, il n’existe sur 

ledit tmmeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actucl ou éven- 
fuel et qu’ils en sont copropriétaires: 1° lea second, en vertu d’une 
moulkia en date du 22 rebia IT 1343 (20 novembre 1924) constatant 
ses droits sur la totalité de ladite propriété ; 2° Ahmed ben Hassen, 

en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 
ya mars 1926, aux termes duquel Si el Hassan Ini a vendu la moitié 

de ladite ‘propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 8764 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 19 mars 1926, 

Hadj Reddad ben Abdallah ben Thami el Halloufi Slimani, marié 
‘selon la loi musulmane, vers 1884, & Rkya bent Bouchaib Benour 
et, vers 1910, 4 M’barka bent Seghir, demeurant au douar QOulad 
Sliman,. fraction El Helalfa, tribu des Oulad Harriz, et domicilié A 

<Gasablanca, rue Bouskoura, n° 79, chez Me Bickert, avocat, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
‘A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Blad el Aboudat », 

‘consislant en terrain de culture, situce contréle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Ouled Harriz, fraction El Helalfa, douar des Qulad 
Sliman, 4 2 km. A Vest du marabout de Sidi Embarek. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 héctares, est limi- 
ée ; au nord, par le chemin du Sahel A Bir Regraga et au dela par 

‘Je requérant ; 4 l’est, par Si Moussa ben el Hadj Mohamed ben 
Abdelaziz el Djellouli, au douar Jouala, fraction des Talaout, tribu 

«les Ouled Harriz ; au sud, par El Mekki ben Taibi el Halloufi Sili- 
“mani el Harizi, au douar des Oulad Sliman précité ; 4 l’ouest, par le 

‘themin du Sehel Elahmor au marabout Sidi Bouselham et au dela 
Yes héritiers de Si Tahar Zebhaf, représentés par Mohamed ben Tahar 

Yebhaf et les hériticrs de i] Hachemi ben el Makhfi, représentés par 
Si Abdelkrim, tous les indigénes susvisés demeurant, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

3 kaada 1343 (26 mai 1925) constatant ses droits de propriété. 
Le Conservateur de |. Propriété fonciére &@ Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8765 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1g mars 1926, 

M. Vial Charles, marié sans contrat 4 dame Vigne Reine, le 22 dé- 
cembre 1920, 4 Bizerte, demeurant 4 Casablanca, route de Mazagan, 
cité Schneider, et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, 

n® 135, chez M. Wolff, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Vial », consistant en terrain 4 bAtir, située 4 Caga- 

blanca, Maarif, roule de Mazagan, et rue du Jura. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M, Di Natali, & Casablanca, Maarif, rue 
“ du Jura ; & Vest, par M. Bosch, 4 Casablanca, route de Mazagan ; au 

“sud, par la route de Mazagan ; & l’ouest, par la rue du Jura. 

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 seings privés 
en date 4 Casablanca du 31°¥ mars 1926, aux termes duquel M. Wolff 
Jui a vendu ladite propriété. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 1 mars 1926, aux termes duquel M. Wolff 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
BOUVIER.   

N° 907 du rr mai 1926. 

Réquisition n° 8766 CG. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 19 mars i926, 

Ahmed ben. Bouchaib, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 

el Hadj Ali. vers 1906, agissant en son nom personnel et comme. 
copropriélaire indivis de : 2° El Atia bent el Hadj Abbou, veuve de 
Bouchaib ben el Hadj Lahcen, décédé vers 1909; 3° Fatma bent 

Kacem Medkouri, veuve de Bouchaib ben el Hadj Lhacen précité ; 
4° i) Hella ben Bouchaib, marié sclon la loi musulmane 4 Zohra 

bent el Housseinc, vers 1916 ; 5° Lahcen ben Bouchaib, marié selon 

Ja loi musulmane 4 Fatma -benl Bouchatb, vers 1918 ; 6° Bouchatb 
ben Bouchaih, marié selon la Jo} musulmane 4 Miloudi ben el Aidi, 
vers 1922; 7° Miloudia bent Bouchaib, mariéc selon Ja loi musul- 
mane A Soussi ben Mohamed cl Ouchini, vers 1908 ; 8° Fatma bent 
Bouchaib, marit¢e selon la loi musulmane a Djillali ben Salloum, 
vers 1911 ; g* Rahma bent Bouchaib, mariée selon la loi musulmane 
4 Tahar ben Hachemi, vers 1920; 10° Tuto bent Bouchatb, mariée 
selon la loi musulmane 4 Mohamed Doukkali, vers 1922 ; 
* 11° Mehala bent Hadj Lhacen, veuve de Mohamed ben Taghi, 
décédé vers 1906 ; 12° Mina bent Hadj Lahcen, veuve de Hadj Ali, 
décédé vers 1go6 ; 13° Hadria bent Hadj Lhacen, veuve de Driss ben 

Hjillali, décédé vers 1920 ; 14° Fatma beut Hadj Lahcen, mariée selon 
la loi musulmane A Bouchatfb bel Khira, vers 1914; 15° Bahria bent 

Hadj Lahcen, mariée selon la loi musulmane i El Hachemi oule obi. escape; 
Hadj Ali, vers rg06 ; 16" Aicha bent Lahcen, mariée selon ‘la loi 

musulmane a Abdelkader ben Abdallah, vers 1907, tous demeurant 
et domiciliés contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, 
fraction des Ouled Ayad, douar Ouchachna, a demandé Vimmatricu- 
lation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées d’une pro- 
priété composée de irois parcelles dénommées « Abd-Sedira-Tour- 
ou Bouisour », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nem de 
« Bledat el Abd Sedira Tour », consistant en terrains de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, frac- 
tion des Ouled Ayad, douar Ouchachna, lieu-dit « Bled Tour ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 
tée, savoir ; 

La premiére parcelle. — Au nord, par les héritiers du_ caid 
Thami, représentés par Ahmed hen Caid Thami, demeurant & Casa- 
blanca, rue Sidi Regragui; 4 l’est, par Moharhed. ben Ahmed el 

Aidi ; au sud, par Mohamed ben Thami ; a louest, par les héritiers 
de Hadj Lhacen el Ouchani, tous douar Ouchachna précité. 

La deuziéme parcelle. — Au nord et & Vest, par les héritiers du 
caid Thami précités ; au sud, par Mohamed bel Sba el Ouchimi 
Ziani, au douar Ouchachna précité ; ; 4 Vouest, par les héritiers de 
8i Gandour bel Habbib, 4 Casablanca, rue Krantz. 

La troisiéme parcelle. — Au nord, par Tahar ben Lachwi 
Echefai: ould Hadj Mohamed ; A lest, par les héritiers Ouled ben 
Braim, représenlés par Tahar ben Braim ; au sud, par les mémes ; 
4 Touest, par Bouchaih ould Lakbir, tous douar Ouchachna 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‘il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de Hadj Lahcen ben Laidi, aux termes 
d'un acte de filiation du 3 kaada 1329 (16 novembre 190g). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cawablence, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8767 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Consérvation le 19 mars 1ga6, 
Si Moussa ben Ahmed Serghini el Fedah, marié selon Ja loi musul- 
mane, en i912, A Zéronala Doukalia, demeurant 4 la casbah de 
Fédhbala, et domicilié 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M. Taieb, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « El Fraima - », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom « Bled Maalem Moussa », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouta- nord, tribu des Zenatas, 
fraction des Beni Meghit, douar Beni Mckraz, pres du pont Blondin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
-tée : au nord, par le dornaine public maritime ; A l'est, par Driss 
ben Mohamed ben Hadj e! Hosseine, aux Braada, ‘tribu des Zenatas ; 
au sud, par Aicha et Yamna bent Cheikh Djilali el Mekrazi, au douar 
Béni Mekraz précité ; A l’ouest, par le domaine public maritime. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢laire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
16 rejeb 1344 (30 janvier 1926), aux termes duquel Mohammed ben 
Thami lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8768 6. 
Suivant réquisition déposée & la Co: :ervation le 20 mars 1926, 

la société en nom collectif « Alenda Hermanos et Cl », constituée 
suivant acte en date du 14 novembre rg11, dressé par M® Pastarino, 
notaire A Oran, ayant son siége social 4 Casablanca, 87, route de 
Rabat, domiciliée A Casablanca, en ses bureaux, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
.« Fondouk Alenda », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Alenda ben Ahmed », consistant cn terrain avec fondouk, 

située & Ben Ahmed. : 
Cette propricté, occupant une superficie de 4.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ben Bouazza, infirmier & l’infirmerie 
indigtne de Ben Ahmed ct Si bel Arbi, mokhazni au contréle civil 

de Ben Ahmed; A lest, par Si Salem, mokhazni au contrdéle civil 

de Ben Ahmed et Si Ben Moussa, coiffeur indicéne sur les lieux ; 

au sud, par le domaine privé de l'Etat chérifien ; 4 l’ouest, par la 
roule de Souk el Tenine 4 Boubeker. 

La requérante déclare qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledil 
immeukle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’eHe en esl propridtaire en vertu d’un acte d‘adoul eu date du 
12 chaoual 1342 (17 mai 1924), aux termes duquel la société « La 
Sedima » Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca. 
. , BOUVIER. 

Réquisition n° 8769 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 mars 1926, 

la société en nom collectif « Alenda’ Hermanos et C!® », constiluée 

suivant acte en date du 14 novembre 1911, dressé par M® Pastarino, 
nolaire & Oran, ayant son siége social & Casablanca, 87, roule de 
Rabat, domiciliée A Casablanca, en ses bureaux, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée 
« Fondouk Fernau », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Alenda Oued Zem II », consistant en terrain avec fondouk, 

située & Oued Zem, lot n° 12 da Jotissement urbain. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 

est limilée : an nord, par une rue publique non dénommée ; & Vest, 

par ta société requérante ; au sud, par M. Nallin, boucher A Oued 

Zem ; & l’ouest, par la route d’Qued Zem & Casablanca. 
' La requérante déclare qu’i sa connaissance, i] 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 sous seings privés 
en date & Casablanca du 14 mai 1924, aux- termes duquel la société 
« G.-H. Fernau et C®* limited » lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8770 C. 
Suivant réquisition déposée } la Conservation Ie 20 mars 1926, 

M. Barbarou Jean, marié sans contrat & dame Papalardo Marie, A 
Casablanca, le rx juillet 1920, demeurant et domicilié A Sidi et Kiatti, 

par Boulhaut, a demand. Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Barina », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « La Verveine », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp [tou- 
haut, tribu des Moualin cl Outa (Ziaida), fraction des Biod, cheikh 
Kechane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
téé : au nord, par la piste de Souk el Tleta 4 la route de Casablanca 
A Boulhaut ; A Vest, par la propriété dite « La Galifornie », réqui- 
sition 6689 C., appartenant 4 Hadj Mohamed hen Kouider, A Casa- 
blanca, rue Mogador, n° 18 ; au sud, par loued Nefifik ; 4 l’ouest, 
par les héritiers Erregagui el Kerzazi, sur les lieux.~   

Le requérant déclare qu’A sa corinaissance, il n’cxiste sur ledit 

immenukle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire cn vertu d’un acle sous seings privés 
en date, & Casablanca, du 29 mars 1926, aux termes duquel 
M. Etienne Antoine hii a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8771 CG, 
Suivant réquisiltion déposée 4 la Conservation le 21 mars 1926, 

Botazza ben Bouchaib ben Echcherif el Mediouni el Haddaoui, -marié 
selon la loi musulmane, vers 1888, 4 dame Mahjouba bent Ali Esse- 

lehi Etlendjacui, demeurant et domicilié contrdle civil de. Chaouia-_ 
nord, trikhu de Médiouna, fraction Quled Haddou,; dowar Ouled .Raho,,. 

a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de « Feddan 
Ennaga », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah, 

douar Ouled Chaoui el Maarif, prés du.marabout de Sidi Dahar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Kaddour ben Bouchaib Eddoukali, tribu des 

Otuled Harriz, douar Tnaja: a Vest, par la piste des Ouled Said, & 
Rabat, et au deli les héritiers Bou Allal Ennaoui, représentés par 
Ahmed ben Ali, sur les liewx ; au ‘sud, par le méme ; 4 louest, par 
El Maati cf M’hamed ben Mohamed hen Abbés, sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inuncable aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du | 

13 joumada I 1341 (1° janvier 1g23), aux termes duquel Bouchaib 
hen Seid Eddalem Elharezi Esselehj Ettanjacui et son neveu Zeroual 
ben Abdallah ben Eddalem lui ont vendu ladite propriété. | - 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 8773 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 22 mars 1926, 

t® Fequih Mohamed ben Daho ben el Hadj el Maati el Mezemzi, 

marié selon la lot musulmane 4 dame Kebira bent el Maati, vers 

1gig, Gemeurant 4 Seltal, agissant en son nom personnel et en sa 
qualité de tuteur testamentainc des hériticrs du caid Ali hen el Hadj 
el Maati suivant acte de ltutelle en date du 1 joumada 1 1338, 
savoir : . 

2° Khaled ben Caid Ali ben el Hadj el Maati ; 3° Mohamed ben 
Caid Ali; 4° Miloudi ben Caid Ali; 5° Salah ben Caid Ali; 6° Zou- 

bida bent Caid Ali; 7° Kebira bent Caid Ali ; 8° Saadia bent Caid 
Ali, lous célibataires mineurs demeurant chez le requérant 4 Settat; 

9° Kebira bent Salah el Araria ; 10° Aicha bent Mhaid el Gedania ; 
11° foubida bent Si Abdellah Zeraais; 312° Zineb bent Bouazza 
Saidi ; 13° Zoubida bent Ahmed Benani, ces cinq derniéres veuves 
du caid Ali, décédé vers 1gtg & Settat, demeurant a Settat; 14° Hadja 
Alou bent Ahmed, veuve de El Hadj Maati, décédé -vers 1909 ; 15° 

Habiba bent Hadj el Maali, divorcée de Abderrahmane el Fillali, 

en 1922, demeurant 4 Settat ; 16° Afra bent el Hadj el Maati, mariée 
selon la loi musulmane &4 Mohamed ben Said el Fassi, vers 1017, 
demeurant 4 Casablanca, derb Omar ; 17° Bouchatb ben el Hadj el 

Maali, marié selon la loi musulmane A la dame Zoubida bent Abdcl- 
lah Ziraoui, vers 1920, demeurant A Settat ; 18° Abdelmejid hen el 

Hadj el Maali, marié selon ta loi musulmane A la dame Mina bent 
Mohamed ben Abdellah, vers rgro, demeurant & Settat; 19° El 
Milloudi ben el Hachemi, marié selon la loi musulmane a la dame 

Aicha bent Ahmed, vers 1912, demeurant & Casablanca, rue des 

Owled Haddou, n° 24 ; 20° Fam bent el Bahloul el Araria, veuve de 
Kebir ben el Hadj el Maati, décédé en 1911, demeurant 4 Settat ; 
ar° Ahmed ben Abderrahman el Mezemzi el Aroussi, marié selon 
la loi musulmane 4 Fatima Cheba, vers 1913, demeurant A Settat ; 
aa° Abdellah ben Abderrahman, demeurant & Settat; 23° Fatema 
bent Abderrahman, demeurant & Settat ; 24° Khadouj bent Abder- 
rahman, demeurant & Seltat, les trois derniers célibataires mineurs ; 
25° Araina bent el Hadj el Maati, mariée selon Ja loi musulmane A 
El Bachir beh Mohamed, vers 1912, demeurant 4 Casablanca, derb 
Pmar ; 26° Fatema bent el Hadj el Maati, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Mohamed ben Melouka, vers 1915, demeurant A Settal ; 
27° Feteh Zehar, célibataire, esclave, demeurant A Settat : 28° He-



898 ~ BULLETIN OFFICIEL N° 7o7 du £1 mai 1926, 
  

    
    

a == 

lima bent el Hadj el Maati, maride selon Ja loi musulmane 4 Abdel- 

kadér Rehamani, vers. 1923, demcurant A Setlat ; 29° Fatema bent 
Faraj, célibataire, demevrant chez le fquih Ben Daho, A Settat ; 

30°, Keltoum bent Si Ahmed, veuve de Hadj cl Maati décédé on igog, 
demeurant 4 Settat ; 31° Falema bent Abdesselam, veuve de Hadj 
Abdesselam ben cl Hadj el Maati décédé en 1923, demcurant & Settat; 

32° Fatema bent el Hadj Abdesselam aA Settat, célibataire mineure ; 
349 EI Arbi ben el Hadj Abdesselam, célibataire, demeurant a Settat; 

34” Abdessclam ben el Hadj Abdesselam, cdlibataire, demeurant a 
Setiat ; 35° Hadj Alméd ben Hadj Abdesselam, célibataire mineur, 
demeurant 4 Settat ; 36° El Maati hen Hadj Abdesselam, célibataire 
mineut, demeurant 4 Setlat; 37° Amena bent Hadj Abdesselam, 
mariée, A Setiat, A Kl Bachir ben cl Madani, vers 1923, et demeurant 
& Demenat ; 38° Rabia bent Hadj Abdesselam, célibataire, demeu- 

rant A Settat ; 39° Zonbida bent el Hadj Abdessclam, mariée selon la 
- Joi musulmane & Omar ben el Madani, en 191g, demeurant 4 De- 
menat : 40° Khadouj bent el Hadj Abdesselam, mariée selon la Joi 

musulmane A Abdelkader hen Figezouli, vers 1915, demeurant A 
Casablanca, Bab Marrakech ; 41° El Mokhtar hen cl Hadj Abdesselam, 
célibataire, demeurant A Settat; 42° Taika henl Mohamed ben cl 

Madani, vouve de Hadj Kaddour hen Ali, décédé en 1912, demeu- 
rant A Settat, et tous domiciliés A Casablanca, rue Bouskoura, 
n° 79, chez M® Bickert, avocat ; 

A demandé J’immatriculation, en sa dite. qualité, sans propor- 
tions détermindées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Caid Ali Seghira », consistant en terrain 
hati, située 4 Casablanca, rue El Hejajema, n° aa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, | 

est limitée : au nord, par les requérants ; A Vest, par Semail ben 
el Hadj Sema?) el Harizi e] Habchi, 4 Casablanca, rue El Hejajema, 
n® 20; au sud, par la rue El Hejajema ; & l’ouest, par les requ‘- 

rants. , : : Coe 
Le requérant déclare qu’éa sa connaissance, il n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils eu sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans ta suc- 

cession du caid E] Hadj ct Maati ben Abdelkebi el Mezemzi el Aroussi, 
ainsi que le constate un acte de filiation du 3 rebia I 1341 (24 oc- 
tobre 1992). - 

Le Conservateur de.la Propriété fenciére a Casablanca,. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8774 CG, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 mars 1926, 

la Société Lyonnaise de la Chaouia, société anonyme au capilal de 
300.000 francs dont le siége est A Lyon, 19, rue Confort, constitude 

' suivant statuts en date du 2: février 1911 déposés chez M* Verzier, 
notaire A Lyon, représentéc 4 Casablanca par M. Mas Pierre-Antoine, 
hanquier, son président et administrateur délégué, demeurant et 
domicilié 51, avenue de la Marine, Casablanca, a demandé |’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée 
« Dar Cherkaoui », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

-de « Cherkaoui-», consistant en terrain bati, située ville de Settat, 
' quartier Sidi bow Abid. : 

Cette propriélé, occupant wne superficie de 1.900 méatres carrés, 
est limitée : au nord el A l’est, par une. parcelle du domaine muni- 

_Cipal ; au sud, par la route des Ouled Said ; & louest, par une par- 
celle du domaine municipal. a 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle on est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 28 ramadan 1329 (22 septernhre rgrt) ct 20 joumada eltani 1344 

(7 novembre 1995), aux termes desquels Bouabid ben M’hammed 
- ech Cherkaoui et Ia ville de Settat leur ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére & Casablanca, 

ros : BOUVIER.. co 

Réquisition n° 8775 C. 
. Buivant. réquisition dépdésée 4 la Conservation le 22 mars 1926 

Mme Lamarche Emilie, veuve de M. Rouguet Abel-Marie-Louis, 
décédé. le 20 octobre 1918, couturiére, demeurant A Sidi bel Abbés, 
rue .d’Austerlitz, n°-15, et domiciliée & Casablanca, chez M. Joseph 
Juan; villa Schneider, n° 1 bis, a demandé !’immatriculation, en 
qualité “de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bellevue », 
wk : 

‘   

  

i Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bellevue XL », 
consistant en terrain maraicher, située contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, Heu-dit « Beaulieu ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.943 métres carrés, 

esh limitce : au nord, par Ja route de Rabat ; & lest, par M. Rivicra, 
4 Ain Seba ; au sud, par M. Sayn Paul-Henry, géométre, A Casa- 
blanca, 3, rac de Pont-’-Mousson ; A louest, par M. Cloisne Just- 
Charles 4 Casablanca. rue du Point-du-Jour, quartier Racine. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’elle cn est propriétaire en vertu d'un procés-verbal en date du 
3 mars 1923 aux lermes duquel le service des séquestres de guerre 
Pa déclaré adjudicalaire de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 8776 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 23 mars 1926, 

Mohamed ben Hadj. Moktar el Hamri el Naciri, marié selon la loi 
musulmane \ Khedidja pent Bouchatb el Hrizia vers 1923, demeu- 
rant et domicilié contréle civil d’Qued Zem, centre d’Oucd zem, 
rue de Ja Lamaa, a demandé I’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété composée de deux parcelles?: A laquelle 
il a déclaré-vouloir donner le nom de « Feddan el Hofra » et « El- 
Mers », consistant en lerrain de culture, sitnée contréle d’Oued Zem, 
tribu Smala, fraction Ouled Sifsa, sous-fraction Ouled Fenane, douar 
Roudmiche, entre Dechra Khenane et Dechra Cheikh Mohamed. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi. 
té@” :- - : 

La premiére parcelle. — Au nord, par Bouazza ben’ Salah ; A. 
Vest, par Ia piste El Marra Djemailia et au deJh El Maati bel Maati ; 
au sud, ‘par El Hafsan ben Ghazouani: A Vouest, par M’hammed 
ould Hmed, tous sur les lieux. 

‘La seconde parcelle. — Au nord, par Hafsan el Harrouma 7a 
Vesl, par Mohamed ben Kaddour et son frére Miloudi, la piste El 
Marra Djemailia et au dela les précités ; au sud-ouest, par la piste 
allant & Dechra el Ketnana et au dela Bouazza ben Salah, tous sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeéuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
‘en date du a1 chaabane 1344 (6 mars 1926), aux termes duquel 
Eseid Abbou ben Salah Mssemaili el Qabbani Frramechi et sa sur 
Fatma bent Salah lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, 
BOUVIER. + 

Réquisition n° 8777 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 23 mars 1926, 

El Arbi ben ¢] Caid e) Hadj Bouchayb Ziaidi Flarfi Essalmi, veuf de 
Fatma bent el Hadj Tahar, décédéc vers 1906 et de Mina bent el 
Hadj Mohamed. décédée vers 7916, et remarié selon la loi musulmane 
& Aicha bent Abdelkader, en 1925, agissant tant en son nom per- 

Hadj- Bouchath Essaidi, marié seton Ia loi musulmane & Khaddouj 
“bent cl Ayachi en tgt® ; 3° Amina bent ct Hadj Bouchaib Essaidi, 
veuve du caid El Ayachi hen cl Hadj Mohamed, décédé vers rgt6 ; 
4° Kttaich hen el Hadj Bouchaith Essaidi, marié selon la loi musul- 
mane 4 Khenaisa bent Brahim, vers 1900, tous demeurant et domi- 
ciliés contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, kashah 
des Oulad Said, a demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, 
‘sans proportions ‘déterminécs, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom:de « Seheb Draonat », consislant en terrain © 
de culture, située contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Ouled Arif, fraction et douar des Ouled Salem, sur 
la route allant de Ja kasbah des Ouled Said 4 Settat. Heudit « Zoua- 
gha », “ : . . 

- Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
-tée': au nord, par Ettahar ben el Hadj Bouchaib, kasbah des Ouled 
Said ;.& Vest. par les Ouled Allel, représentés par El Hadj Ali ben | 
Radi, au douar desdits Ouled Allal; au sud, par Ja route de Settat 
aux Ouled. Said ; a Vouest, par Esseid Ahmed ben el Fequih, A la - 
-kashah des Ouled, Said. . 4 tet - 

‘sonnel que comme copropriélaire indivis de 2° Abdelkader ben el,
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Le requérant déclare qu'a sa connaissance, i] n’existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu’il en ‘est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'un 
acte d’adoyl idu a4 mohatrem 1343 (25 aodt 1924) qui leur atlribue 
la propriété de, ladite terre pour l’avoir recueillie dans la succession 

de leur péte? . 
Le @ angervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

Do BOUVIER. 

: * —- Réquisition n° 8773 C. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 23 mars 19, 

Cheikh Miloudi. ben. Thami, marié selon Ja loi musulmane 4 Srona 
bent Djiliali, vers: 1886, demeurant et domicilié. contréle civil de 

Chaséuia-nord, annexe de Boucheron, tril des Ouled Sebbah (M‘la- 
kras), fraction Ouled Attia, douar Ouled Thami, a defhandé l’imma- 

triculation, en qualilé de propriclaire, d’une propriété a laqueile 
ila déclaré vouloir donner le nom de « El Faia Gheikh Miloudi »., 
consistant en terrain de culture, située contréle de Chaouia-nord. 

annexe de Boucheron, tribu des Ouled Sebbah (M’dakras), fraction 

Ouled Altia, douar Ouled: Thami, 4 4 km. environ a4 l'ouest de 
Boucheron, 
*: Getfe propriété, occupant une superficie de > hectares, cst limi- 

lée : au nord, par Moussa bon Mohaimned ben Zaida, tribu des M'da- 
kras (Ouled Sebbah), fraction Ouled Attia, douar Ould Thami: 4 
lest, par Bouazza ben Ali et consorls, méme tribu, douar El Maiz, 
fraction Quled Ziane ; au sud, par le requérant ; A Vouest, par un 
ravin et au dela Moussa ben Mohamed ben Zaida susnommé. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, if n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acle d'adoul en date du 

22 rebia IT 1343 G™ novembre 1924), aux termes duquel Ettahami 
-ben Ahmed et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Forciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8778 6. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 24 mars ra26. 

M. Cornice Léon-Georges, marié & dame Mozizot Anne-Marie Je 
22 juillet 1913, A Paris (VIT*), sous le régime de Ja comumunateé 
réduile aux acguets, sclon contrat recu par M® Mozet. nolaire a 
Dijon, le 13 juillet 1913, demeurant ef domicilié 4 Bonchcron, do- 

maine de Bouacila, a demandé Virnmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une, propriété dénommée « Terrains militaires du 
Boucheron n° 3 », @ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bouacila annexe 2 », consistant en lerrain avec constructions, 
située conlréle civil de Chaouta-nord, annexe de Boucheron, tribu 

des Ouled Sebbah, & 500 métres du centre de Boucheron, rive gauche 
de Voued Bouacila, 

Celle propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limi- 
tée au nord, par Haxo & Boucheron ; A Vest, par le méme ct la 
propriété dite « Bouacila », (req. 3945 ©G.), appartenant au requé- 

rant ; au snd, par Je requérant ; >’ Vouest, par le requérant et Haxo. 
Le requéganit*déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire on vertu d'un acle sous seings privcds 
“en dates des 25 mars et a1 avril 1920, aux termes desquels MM. Hen- 
riet et C® lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8788 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 mars 1926, 

Hadj Abdelkader el Bacha ben Ismaine, rmarié selon Ja loi musul- 

mane,.en t90r, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue 252, n° 4, 
a demandé } ‘immatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de «.Maison El 
Racha n° 6 », consistant en lorrain bati. située 4 Mazagan, rue 25a, 
prés la Grande Mosquée, 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue 252; A Vest, par la Grande Mos- 
quée ; au sud et a Vouest, par la rue 252.   

Le requérant déclire qu'A sa connaissance, il n'existe sur ledit 

unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 moharrem 1542 (8 aonl 1923). aux termes duquel Si el Hadj 
Omar Tazi-lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.’ 

Réquisition n° 8781 4. | 
Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 25 mars 1926, 

. Joly Ferdinand, célybataire. demeurant et domicifié 4 Casablanca, 
vog. houlevard de la Gare, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, dune propriélé conrposée de deux parcelles, dénom- 
moe « Fedan Chaouali dile Ferme Benoit », & laquelle i] a déclaré 

vouloir donner le nom de « Joly », consislant en terres de culture, 

siluée contrdle civil! de Bonlhaut, (riba des Ziaida (Moualin el Outa), 
douar Quled Bourouis, 

Celle propriflé, occupant use superficie de ro hectares, est limi- 
(ve, savoir : 

La premiére parcelle. —- \w nord, par Ben Layachi. ben Dahan, 
Mohamed ben Lachemi, Sidi hen Abdellah Riati ; & Vest, par la pro- 
pritté atite « Boulouit Etienne », réq. 7518 C., appartenant & M. 
EGeune, Hélel Excelsior, & Casablanca ; au sud, par Maati ben Djil- 
lali, Djillali ben Djillali ben Kaddour, Mohamed ben Ali et Salah 
hen Ahmed ; a Vouest, par Pen el Ayachi ben Dahan précité, Ben 
hadeni Mohained et Ja propri¢lé dife « Trois Marahouts IX », réqui- 
sition srr C., apparlenant a M. Etienne précité, 

La deuxiéme parcelic, — Au nord ct A Vest, par M! Barbarou, 
aux Ouled Bouronis jaw sud, par Salah ben Ahmed ; A Vouest, par 
ML farbarou précité, fous les indigenes ci-dessus au douar Guled 
JOMUTOWES, . : 

Le requérant déclare qua sa connaissance, it n’existe’ sur ledit 
Lameuble aucutie charze ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu de trois actes d'adoul en date 
des g kaada 1340 (4 juillet gaa. 29 hija 1340 (23 aot gaz) et 
zz rebia T1343 (a1 oclobre ry24). aux lermes desquels Moussa bel 
Maati Ezziadi, Mohamed ben Larbi ct Hadj, bea Sliraan Fzziadi et 
consorts lui ont vendu ladite propricté. 

  

Le Conservaleur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

, ROUVIER. 

Réquisition n° 8782 @. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 mars 1926, 

la Compagnie Continentale d Importation, société anonyme au capi- 
tal de 3.000.000 de francs, dont Je siége social est a Paris, rue des 
Ttaliens, n° 2, représentée par M. Peraire Jean, demeurant a Casa- 
blanca, 85, ric du Marabout, ct domiciliée chez M® Proal, avocat A 
Casablanca, a dermandé Vinmatriculation, en qualité de propristaire, 
(une propriété dénommeée « Bir Eltefah », a laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Continenlale Il », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civi) de Chaouia-sud, annexe dé Ben 
\hmed, dowar des Ouled Youssef, fraction des Oulad Kebouch, tribu 
des Oulad Farés (Mzab). 

Cetle propriélé, occupant une superficie de goo hectares, est li- 
mitée > au nord, par El Madani ben Eltamani ct Abbés ben el Ha- 
chemi, tribu des Ouled Fares, Iraclion et douar Ouled Tanane, et 
Et Kerd ben Mokkadem, méme tribu, fraction des Djebah, douar 
Ouled Hamadi Allal. & Vest. par la requérante {Propridté Conti- 
nentale To réq, 8185 C. tau sud. par Ali ben Mohamed, tribu des 
Quled Farés, fraction Djebala : 4 Vonest, par je cheikh Fl Wadj 
Bourhaib ben Djilani et Bonchwib hen cl Kerdadi, méme Iribu. 
fraction Kebouch, douar Ouled Lhahsen, 

Le requérant déclaro qu’h sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en esl propriftaire en vertu d‘un acte sous. ‘seings privés 
en dale du 6 mars 1926, aux termes duquel le cheikh El Arbi ben 
Bouzekri ber Bouchaib ben el Arbi et consorts lui ont ‘vendu ladite 
propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca, . 

BOUVIER. ,



— 

  

ll. — CONSERVATION D’OUdDA 

Réquisition n° 1495 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation je 16 avril 1926, 

'M, Fabre Victor, marié & dame Gomez Marie, le 3 novembre 1900, a 

Descartes (Algérie), sans contrat, demeurant el domicilié & Berkane, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité ge propriétaire, d’une pro- 

pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Madar 

Fabre », consistant en terre de culture, située contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir, & 11 km. 

environ au nord de Berkane, sur la piste de Berkane & Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Madar n° 1 », réqui- 

sition n° 1159 O., appartenant 4 M. Graf Charles, 2, rue Berlioz, 4 

Alger, réprésenté par M. Derois 4 Berkane ; 4 ]’est, par ja propriété 

dite « Madagh TI », rég. 844 O., appartenant 4 Cheikh Mohamed ef 

Habri, douar Ouled Djilali, tribu des Taghedjirt ; au sud, par la 

piste de Berkane A Saidia et au dela M, Graf Charles susnommé ; 

4 Vouest, par la propriété dite « Madar n° 1 », réq. 1157 0., sus 

désignée. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un'acte sous seings privés 

en date, 4 Berkane, du 15 novembre 1925, aux termes duquel M. Gi- 

rardin Charles lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. t., 
SALEL. 

  

Réquisition n° 1496 0, 
Suivant réquisition déposée & ta Conservation le 16 avril 1ga6, 

‘M. Vautherot Gaston, marié avec dame Grasset Anais, le 4 avril 

rgi4, 4 Hennaya, prés Tlemcen (départ' d’Oran), sans contrat, de- 

meurant “et domicilié 4 Berkane, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Meraia », & 

Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Virgile IV », 

corisistant en terres de labour, située contréle civil des Beni-Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, & 15 km. environ 

au nord de Berkane. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 47 hectares, est limi- 

iée : au nord et A lest, par la propriété dite « Domaine Virgile », 

titre n° 439 O., appartenant au requérant ; au sud, par Gourari ould 

Abdallah, sur les licux; & Vouest, par Si el Abbés et Cheikh Si 

‘Mekki Ouled Mokhtar Boutchiche, sur les lieux, fraction des Haouara. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’yn acte passé devant M* Gayet, 

chef du bureau du notariat d’Oujda le 24 mars 1926, aux termes 

duquel Si el Abbés ben Mokhtar Boutchiche, agissant tant en son 

nom personnel qu’au nom et comme mandataire de son frére Cheikh 

Si Mekki ben Mokhtar Boutchiche lui a échangé cette propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1497 0. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 16 avril 1926, 

Mohamed ben Taieb ben Kadda, marié avec : 1° Fatma bent M’ha- 

med ould Boucheta, vers 1917; et 2° Zohra bent Ali ould Hamed, 

vers 1922, au douar Bouamalla, fraction des Ouled el Ghazi, tribu 

des Taghedjirt, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au 

douar susdésigné, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner lz 

mom de « Ain el Aoura », consistant en terres de culture, située 

- contréle civil des Beni-Snassen, fraction des Ouled el Ghazi, tribu 

des Taghedjirt, 4 2 km. environ A l’ouest de Martimprey, en bordure 

de la piste de Sidi Lalmi A Martimprey-du-Kiss, lieu-dit « Ain el 

Aoura ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la piste de Sidi Lalmi 4 Martimprey-du- 

Kiss et au dela Mouley Mohamed ben Mohamed, tribu des M’sirda 

Fouagua, commune mixte de Marnia (Algérie) ; & lest, par Moha- 

med ben el Bachir Zakraoui, sur les lieux, douar Tizi ; au sud et a 

. Vouest, par la propriété dite « Messaouda II », réq. 1177 0., appar- 
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N° 707 du 11_mai 1926. 
  

tenant A : 1° Bendenoun Chaloum et 2° Bensoussan Youssef de 
Brahim, & Martimprey du Kias. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 jou- 
-mada Il 1341 (25 février 1923), n° 519, homologué, aux termes du- 
quel Ahmed dit « Alla » hen Mohained ben el Bachir ben Moumen 

lui a vendu cette propriélé. . - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 1498 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 avril 1926, 

Mohamed ben Taieb ben Kadda, marié avec : 1° Fatma bent M’ha- 
med ould Boucheta, vers 1917 et 2° Zohra bent Ali ould Hamed, ‘vers 
1929, au douar Bouamalla, fraction des Ouled el Ghazi, ‘tribu dés 

Taghedjirt, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar 
susdésigné, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété dénommée « Aghil Quaouchen et Tessaghet », 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Aghil- Tessaghet », 
consistanl en terre de culture, située contréle civil] des Beni-Snas- 

sen, 4 3 km. environ au sud d’Ain el Aoura, frachionsde QR Bemus 
Ghazi, trtbu des Taghedjirt, A 3 km. environ a Vouést' de Martin: 
prey, en bordure de la piste de Hana Zohra a Aghbal et-& 300 m. 
environ au sud de la route de Martimprey 4 Saidia. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 7 hectares 5o ares 
environ, composée de deux parcelles, cst limitée : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Mohamed ould Ahmed dit 
« Lazaar », sur les lieux; a Lest, par la piste de Hanai Zohra a 
Aghbal et au dela Mohamed ould Abdallah cl Fatmi, sur les lieux ; 

au sud, par la piste d’Atchoun A Souk Aghbal et au dela Ahmed 
ben Aaras, sur les lieux ; A l’ouest, par la piste de Tizi 4 Oued 
Aghbal et au delA El Bachir ould el Hadj, sur les liewx. 

‘Deuxiéme parcelle. —- Au nord, par : 1° Mohamed ould Boumé- 
diane et 2° Chaouch ben Kaddour, sur les licux ; & J’est, par la piste 

“de Tizi 4) Oued Aghbal et au dela Mohamed ben Mohamed Baadoud, 
sur les lieux ; au sud, par : 1° Ahmed Derrouich et s° Ahmed ben 
Abdelmouméne Habbour, sur Jes lieux ; A l’ouest, par : 1° la piste 
de Tizi 4 la route de Martimprey 4 Berkane et au del&A Chaouch ben 
Kaddour susnommnié et 2° Chérif ben Mohamed, sur les liewx. - 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeulhle aucune charge nj aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu de deux actes d’adoul des 
a1 moharrem 1342 (3 septembre 1923), n° of, et a8 joumada I 1343" 
(25 décembre 1924), n* 399, homologués, aux termes desquels : 1° 
Fatma bent Mohamed ben el] Bachir Amotuch et 2° Mohamed. ben 
Abdallah ben el Hadj el Mokhtar lui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateyr de la Propriété Fonciére 4 Qujda, p. i 

. SALEL. ‘ 

Réquisition n° 1499 Q. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 avril 1926, 

M. Got Pierre-Emile, marié avec dame Chauveay -hucie-Adélaide, 
-le 6 mars 1913, A Djibouti (Céte des Somalis), sous le régime ‘de la, 
communauté de biens réduite aux acquets, suivant contrat regu le 
6 mars 1913 par M® Rousselet, notaire au méme lieu, demeurant a 
Guercil, domicilié 4 Oujda, avenue de France, chez M. Alexandre, 
arcnilecte, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propridté & laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de 

‘« Gol », consistant en terrain 4 bAlir, située & Oujda, angle des 

rue Condorcet et boulevard Carnot. 
Cette propriété, occupant une superficie do 11 a. 55 ca., est 

limilée : aw nord, par une séguia et au dela : 1° Ahmed Bouchama 
4 Oujda. quartier Ah) Djamel et 2° Taieb ben Haoussine, demeurant 
a Oujda, Ala Késaria ; a Vest, par Ja rue Condorcet ; au sud, par le 
boulevard Carnot ; 4 l’ouest, par M. Simon Hippolyte 4 Oujda. 

Le requérartt déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu ‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, A Oujda, du 20 février 1926, aux termes duquel M. Simon 
Hippolyte lui a vendu -cette propriété. oe , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i, 
SALEL. 

Pa
)



N° 7o7 du 11 mai 1926. 

Réquisition n° 1500 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 avril 1926, 

Mohamed hen Aissa el Baze, marié, au douar Ouled Ouliou, fraction 

des Chekarna, tribu des Beni Ouriméche ect Beni Altig du Sud, 
vers rgoo, avec Safia bent Si Bouziane, selon la loi coranique, de- 

meurant et domicilié au douar Ah! Khaled, tribu des Beni Men- 

gouche du Nord, a demandé limmairiculation, en qualité de pro- 
‘priétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dhibyet Aissa », consistant en terre de culture, située 

contréte civil des Beni-Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, 

douar Ah! Khaled, 4 6 km. environ &. l'est de Berkane, en bordure 

de ‘la piste allant de ce centre 4 Martimprey-du-Kiss. 
Celte propriété, occirpant une superficie de & hectares environ, 

est limitée : au nord, par Rabah ben Melha, de la tribu des Triffa, 

fraction des Haouara ; 4 I’est, par Larbi ben Raho, sur les lieux ; 

au sud, par Mohamed ou Hamou, employé 4 la mahakma de Ber- 
kane’; 4 Vouest, par la piste de Berkane 4 Marlimprey-du-Kiss et au 
dela la propriété dite « Dhibyei Aberkane », réq. 1403 O., appar- 
tenant & Mohamed ben Mohamed ben el fladj Amar dit Aberkane, 
demeurant sur les licux. ‘ 

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

immeukle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou “éventuel 
et qu'il en-est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul du 1° rejeb 
1349 (7 février 1924), n° 406, homologué, aux termes duquel Ram- 
dane ben el Hadj Ahmed Ettirnanti et consorts lui ont vendu cette 
propriété, ° 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1501 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le a1 avril 1926, 

-Mohamed ben Abcerrahmane Djebli, marié au douar Outed el Hadj, 
fraction de Taghasserout, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 
du Nord, avec : 1° Yamena bent Mohamed el Bachir, vers 1896, 

el 2° Yamina kent Mohamed, vers tgro, selon la loi coranique, 
demeurant et domicilié au doyar susdésigné, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « E] Kharrouba », consistant 
en ferre de culture, située contrdéle civil des Beni-Snassen, douar 

Ouled el Hadj, fraction de Taghasserout. tribu des Beni Ouriméche 
el Beni Attig du Nord, & 4 km. environ au sud-ouest de Berkane, 
sur la piste de Tazarhine 4 Quertas, A proximilé de Voued Tazar- 
hine. 

Cette propriété, occupant une superficie de + ha. 50 a. environ, 
est limitée : au nord, par la piste de Tazarhine 4 Ouertas et au dela 

M. Kraus Auguste, -2, rue des Foréts, A Oran; A Vest, par Hadj 
Mohamed ben Abderrahmane, sur les lieux ; au sud, par Larbi ben 

Mohamed ben Abdelkader, sur les Heux ;-4 l’ouest, par Abdelkader 
hen Mohamed hen Rahah Moussaoui, sur les licux. 

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

autre qu’une antichrése en garantie du remboursement de la somme 
de cent francs consenlie par Mohamed: ben el Hadj ec! Kerch, agis- 
sant comme mandataire de son épouse, Fatma bent Mohamed ben 

Abdelkader, au profit de Larbi hen Mohamed ben Abdelkader, cul- 

tivateur, demeurant sur les lieux, et qu’it en est propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoul du 22 rebia He 1344 (9 novembre 1925), 

n° 477, homologué, aux termes duquel ledit Mohamed ben el Hadj 
el Kerch, és qualité, lui a vendu cette propriété. 

._ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
SALEL. 

. Réquisition n° 1602 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 21 avril 1926, 

M. Chemin Jules-Edmond-Camille, docleur en médecine, marié avec 
dame Larroque Marie-Julic, !e 27 mai 1916, & Toulon, sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Oujcc, rue des Lois, a demandé ]'immatri- 

culation, en qualité de. propriétaire, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ie nom de « Chemin », consistant en ter- 
rain avec constructions, située 4 Oujda, rue des Lois. 

Cette propriété, occupant une superficie de 594 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par M. Candelou Joseph & Oujda ; a 
Vest, par la rue des Lois; au sud et & louest, par M. Candelou 
Joseph susnommeé. 
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Le requcrant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque en premier rang consentie par lui-méme 
au profit de M. Torro Joseph, demeurant 4 Tlemcen, suivant acte 
sous seings privés du 17 juin 1995, pour sGreté et en garantic du 
remboursement de la somme de trente-sept mille cing cents francs 
représentant Ie solde du prix de vente de la propriété ci-dessus 
désignée el des inléréts, frais et accessoires, et qu'il en est proprié- 
taire pour Vavoir acquis dudit M. Torro Joseph aux termes de l’acte 
sous scings privés susvisé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i; 
SALEL. 

Réquisition n° 1503 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 22 avril 1926, 

Mohamed ben Mimoun ben Taha Djaali, marié au douar Djaalat, - 

fraction des Beni-Bouyalta, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 
du Nord, vers 1900, avec Zineb bent Ali, selon la loi coranique, de- ° 
meurant et domicilié dans la tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 
du Nord, fraction de Taghasserout, a demandé l’immatriculation, 

en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Avermoinau », consistant en terre de 
culture, située contréle civil des Reni Snassen, fraction des Taghas- 

serout, tribu des Beni Ouriméche et. Beni Attig du Nord, A 4 km. 
environ au sud-ouest de Berkane, & proximité du chaaba dit « Oued 
Nachef » et de la roule de Berkane A Taforalt. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord, par : 1° M’hamed ben Boulanouar el Hebil ; 
2° Ahmed ben Mohamed ben Amar el Gharrafi ; 3° Mohamed ben 
Amar Djaja el Gharrafi ; 4° Aissa ben M’hamed el Gharrafi, sur les 
lieux ; & Vest, par Mohamed ben Mimoun Lahbil, caid de la tribu 
des Beni Ouriméche et Beni Attig du Sud ; A l’ouest, par M. Krauss 
Auguste A Oran, 2, rue des Foréts ;.& l’ouest, par la propriété dite 
« Tanebdouret », réq. 1238 O., appartenant 4 Mohamed ould Kadda - 
ben Si Mohamed ould Kadda, sur les lieux, dovar Ouled el Hadj. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 6 chaoual 
1343 (fin avril 1925), n° 7, homologué, aux termes duquel Mimoun - 
ben Mohamed bou Leghalech et consorts lui ont vendu cette pro- 

pricté. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p t.° 

SALEL. 
—L.. 

rv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 646 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 avril 1926, 

Si Mohammed ben Ahmad el Hihi Anflous, marié a Marrakech, en 
1332, selon la loi coranique, et domicilié 4 Marrakech, quartier Bab 
Doukkala, n° 234, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- . 
priétaire d’une propriété dénommeée « El Mahrar et Anammer »,’ a 
laquelle il a déclaré vouloiz donner le nom de « El Mabrar », consis- 
tant en terres de labour, située 4 El Mahrar, douar Bourfki, sur la 
route de Marrakech A Dar el Caid Embarek ou Addi, fraction des 
Neknafa, tribu des Haha. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, se com- 
pose de deux parcelles, limitées : : a 

Premiére parcelle dite « El Mahrar el Anammer ». — Au nord, 
par : 1° la zaouia Naciria ; 2° Ah) Tamagrout, représentés par El Hadj 
Mohammed ou Fkir, & Azrar (Neknafa) ; A l’est, par Mbarek ou Tlioua, 
4 Tlioua (Neknafa) ; au sud, par Hadj el Hassen ben Moulay Ali et 
Moulay Abderrahman, tous deux demeurant 4 la zaouia ou Hassen 
(Neknafa) ; 4 }’ouest, par la route allant de Dar Caid Embarek ou Addi 
4 la route de Mogador 4 Marrakech: 

Deuriéme parcelle dite « Melk el Hadj Atssa ». — Au nord, par: 
1° Mbarek ou Tlioua susnommé ; 2° Bihi ou Mbarek, A Ait Baha 
(Neknafa) ; 4 l’est, par : r° Bihi Lachgar, 4 Taillouhout (Neknafa) ; 
2° héritiers d’El Hadj Ali N’d Lahsen, a Ait Baha (Neknafa) ; au sid, 
par : 1° Moulay Omar ben Mohammed ; 2° Si Mohammed ben Larbi, 
lous deux demeurant 4 la zaoufa Ou Hassan ; & Vouest, par les deux 
mémes et El Hadj Hassan ben Moulay Ali, au méme lieu. 
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’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
apumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et-qu’il en est propriétaire en vertu d'un dahir chérifien du rr rejeb 

‘7332 (5 juin 1914) ordonnant la restitution des biens du caid Moham- 
med Anflous, requérant. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 
pe, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 947 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le & avril 1926, 

M, le chef du service des domaines, agissant au nom du domaine 
privé de V’Etat chérifien, représenié par M. le contréleur des do- 

inaines & Marrakech, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propridtairc, d'une propriété dénommée « La Ménara », A laquelle 

il a déclaré youloir donner le nom de « Ménara Etat », consistant en 
terrains de culture, jardins et batiments de la ferme expérimen- 
Yale, de Vautruchrrie, du champ de courses, de )’aviation, des haras, 

située & Marrakech-banlicue, licu-dit « La Ménara ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 530 hectares, est li- 
mitée :.au nord, par déux rues non dénomméecs du lotissement 

industriel ; A Vest, par avenue de France, la rhétara du Djenan el 
Hartsi el au dela par le Djenan e] Hartsi (domaine privé municipal) ; 
‘au sud, par Je bled Bou Okkaz, appartenant au domaine privé de 
l'Etat chérifien et par le périmétre guich des M’hamed ; & l'ouebt, 

‘par le guich d’Askéjour, représenté par le pacha Madj Thami Glaoui. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que celles ci-aprés : l’immeuhle esl irrigué 1° par la totalité 
du débit de irois sources 4 rhétara dénommées « Ain el Ménara 
Kébira », « Ain el Ménara Séghira », « Ain Bou Okkaz »; 2° six 
Jheures par semaine du débit de la séguia Targa, soit 1/2 ferdiat 
sur 14, eb qu’il en esl propriétaire en vertu d'une longue posses- 

sion paisible ct inimlerrompue, ainsi que le constate un extrait 
nolarié du 28 chaabane 1344 (*38 mars 1926). 

. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

. * 

Réquisition n° 948 M. 
, Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le & avril 1926, 

M. le chef du service des domaines, agissant au nom du domaine 
privé de lEtal chérifien, représenté par M. le contrdleur des do- 
maines 4 Marrakech, a demandé V’immatriculation, cn qualité de 

’ propriétaire d’une propriété dénommeée « Triangle de la Koutoubia », 
2 laquelle i] a déclaré vouloir doyner le nom de « Triangle de la 
Koutoubia Etat », consistant en lerrain nu, située 4 Marrakech- 

Médina, grande avenue allant de Djemaa el Fna au Guéliz, en face 
Dar Baroud. 

Cette propriété, occupant unc. superficie de 3.770 méires carrés, 
est limilée : au nord, par une rue non dénommée ; A Vest, par : 

1° Mohammed ben Ahderrahman el M’tougai, mothassch 4 Marra- 
kech, rue Rmila; 2° Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, demeu- 
rant 4 Rabal, représenté, 4 Marrakech, par $i Hassan Teber, demeu- 

“rant au Mouassine, derb Senan ; au sud-ouest, par la grande avenue 
allant de Djemaa el Fna au Gueéliz. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’tm acte de chenada adilia 
du 30 moharrem 1343 (31 aotit 1924). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 949 M, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 avril 1926, 

M'barek beni Larbi ben Mekki, Marocain, né en 1280, marié en 

1306 4 Hadda bent el Hadj Mohammed Rifi, demeurant et domicilié 
a Dridrat, prés de Safi, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriélaire, d’une propriété a laquelle i} a déclaré vouloir 
donner le nom de « Behirat ben Oman », consistant en terrain de 
dabour, située contréle civil des Abda-Ahmar, tribu Behatra Nord, 
fraction Ouled Zid, lieu-dit « Dridrat ». 

' Cette propriété, occupant une superficie de 8.000 métres carrés 
: au nord, par le requérant ; A lest, par M. Ma- 

au sud, par M. Bailles 

environ, est limitée 

chat, colon, au Tleta de Bouariz, prés Safi ; 
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N° 707 du 11 mai 1926, 

4 Safi, par El Hadj Layachi A Dridrat et par Tahar ben Abderrah- 
4 Vouest, par le requérant. 

Le requitrant déclare qu’a sa connaissance, il n "existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quwil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ro rebia Tf 1344 (28 octobre 1925) constatant qu’il est seul proprié- 

taire dudit immeuble. . 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 950 M. 
Suivanl réquisition déposée a la. Conservation le ra avril 1926, 

M. Fezandicr Athert-Alexis, conducteur des travaux publics, marié 
a Ja Grand’Combe (Gard), le 12 décembre 1gz1,, 4 Plan Jeanne-Emi- 
lie, sans contrat, ct domicilié & Marrakech-Guéliz, rue Verlet-Hanus, 

a demandé \immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclard vouloir donner le nom de « Fezan- 
dicr I », consistant en terrain avec villa, située A Marrakech-Guéliz, 
rue Vorlet- Hanus, lot n° 100 (partie). 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 metres carrés, 
est limitée : au nord, par.: ° la propriété dite « Emmanuel », titre 
n° 326 M.,-appartenant 4 Mme Emmanuelle Ferrez, demeurant au 
Guéliz, rue Verlet-Hanus ; 2° M. Merme Alhert, demeurant au Gué; | 
liz, avenue de Casablanca ; ; & Vest, par la rue Verlet=Hanus ; au’ “4° 
sud, par la propriété dite « Lafourti I », titre n° 202, appartenant 
4 M. Lafourti, demeurant avenue du Guéliz, 4 Marrakech-Guéliz ; 
A J’ouest, par la propriété dite-: « Derbez Auguste », réquisition 
484 M., appartenant A M. Derbez, demeurant & Marrakech- Guéliz, 
ruc Verlet-Hanus. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance, ia n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quill en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 23 avril 1920 par lequel M. Isaac Pinto lui a vendu ladite pro-. 
pricté, 

¢ Conservateur de la ‘propriété Foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 951 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 12 avril 1926, 

M. Fezandier Albert-Alexis, conducteur des travaux publics, marié 
a la Grand’Combe (Gard), le 12 décembre 1gtt, A Plan Jeanne-Emi- 
lie, sans contrat, et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue Verlet-Hanus, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fezan- 

située a Marrakech-Guéliz, rue 
des Doukkala, lot n® 186 (partie). 

Celte propriété, occupant “une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Taieh Goundafi 4 Marrakech ; 4 ‘l’est, 
par la rue des Donkkala ; au sud ct A louest, par M. Salgon, demeu- 
rant 4 Marrakech-Guéliz, rne des Doukkala. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel' ou éventuel, 
et. qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 28 janvier 1924, aux termes duquel M. Bardiaux lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriélé Fonctére a Marrdkech, 
GUTILHAUMAUD. 

Réquisition n° 952 M, 
Suivant réquisilion déposde 4 la Conservation le 1g avril 1926, 

1 Moulay Bow Beker ben el Hassan el Aloui, marié 4 Marrakech, 
selon la loi coranique, domicilié aA Marrakech, A la ‘zaoula de Sidi 
bel Abbes. Taht Hssour, n° 5; 2° Moulay Chérif ben Moulay el 

Metraji el Alaoui, marié 4 Marrakech, vers rgor, selon la loi cora- 
nique. et domicilié & Marrakech, quartier E1 Ksour, derb Brahim 
Chelli, n° 59. ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis par -moitié, d’une propriété dénommée «. Tagsoul- 
tant», A Taquelie ils ont déclaré vouloir donner le nom-de « Bled 
Tassoultant », consistant en terres de labours, située a Marrakech. 
banlieue, lieu-dit « Tassoultant », 

Cette propriété, occupant une superficie de 202 hectares, compo: 
. sée de deux parcelles, est limitde, savoir : 

Premiére parcelle, — Au nord, par 1° Si Abdesselam el Kabbaj, 
amin el amelak, demeurant A la zaouia, Marrakech ; a° El Hadj 

‘ 
*
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Thami Glaoui, pacha de Marrakech ; & Vest, par le chemin de Mar- 
rakech A Moulay Yacoub (Mesfioma) ; au sud, par’le douar Echaaba, 

appartenant au service des domaines ; 4 J’ouesl, par la propriété dite 
« Tassoultan I », titre n° 385 M. oo 

Deuciéme .parcelle, ~- Au nord, par la propriélé dile « Tassoul- 
tant I», titre 885; A lest, au sud et 4 j’ouest, par le domaine 
privé de I’Etai ‘chérifien. 

Les requérants. déclarent qu’A leur connaissance, i] n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éver- 
tunel, autre qu7un mesref de la séguia de Tassoullant pendant vingl- 
‘quatre heures,: du dimanche 4 6 heures au hindi & 6 heures, et qu'ils 
en sont propriétaires en verlu : 1° d’un acte sous seings privés du 
to rebia J 1337 (14 décembre 1918), aux termes duquel Oubba Fa- 

- raji a,Vendu &-Moulay Bou Beker la moitié de ladite propriété ; 
2° d'un acte d’adoul du 12 jouiiada IL 1344 (28 décembre 1925), aux 
termes duquel le Makhzen chérifien s’est désisté en fayeur de Moulay 

‘Chéril ben .el Metraji du surplus de la dite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. ° 

(Eee a Re Guligition ‘n° 953 M. 

Suivarit réquisition déposée A la’ Conservation le 20 avril 1g2t, 
‘1° Driss ben el Hadj M’hamed Mennou, Marocain, né a Fes, en rebia 
‘T 1rag3, marié suivant la loi musulmane, demeurant et doinicilié A 

Settal, 15, rue du Maréchal-Lyauley ; 2° M. Nigel d’Albini Black 
Hawkins, sujet anglais, né le 21 avril 188a A Speen Newbury (Angle- 
terre), marié sans contrat sous Je régime anglais, 4 Gibraltar, Jc 

rr février :g09, 4 dame Marie Auras, demeurant ct domicilié A Mar- 

rakech, 76, derb Sidi el Hassan ou Ali, ont demandé I‘immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires par parts égales, d’ume propriété 

‘A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sekkoum », 

consistant en tenres de labours avec quelques oliviers, située cercle 
de Marrakech-banlieue, tribu des Mesfioua, } Oued Guedji ct A & kin. 
environ au nord de Dar Caid Ouriki. 

Celte propriété, occupant ume superficie de tr2 ha. ds a.. se 
«ompose de deux parcelles limitées comme suit + 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ja zaoula Sidi Fatma des Mes- 
‘fioua, représentée par Si Mohammed bel Hasson, au douar Oned 
(Guedji (Mesfioua) ; A Vest, par Ahmed ben Abdallah el Farsi et les 
‘Onled Hameu ou Ali, demenrant an douar Oued Guedji ; au sud, 
‘par le caid El Ouriki, demeurant A Dar Caid Ouriki ; A Vouest. par 

Si Ali Akrout et Si el Hassen Ait Radi, demeurant au douar Oued 
Guedji. 

Deuxriéme parcelle, — Au nord, par : 1° Brahim Doukkali au 
douar Oued Gwedji ; 2° par un chemin ; 3° par Je caid El Ouriki 
précité ; & Vest, par Ait Radi et Boujemaa Nait Tamizill, au douar 

‘Oued Gnedji; aw sud, par Ja séguia Tamelteght et la séguia EJ 
Maghzen ; 4 l’ouest, par Si Abderrahmane, par Si Mohamed Aft 
Zouait et par Si Ahmed hen Abdellah, demeurant tous an douar 
Oued Guedji. 

Les requérants déclarent qu“A leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en verte : 1° d’un acte cn date 
du 18 pabia I 1330 (7 mars rgta)}, par lequel Si el Hadj el Maati ben 
Ahmed el Mesfioui et consorts ont vendu A Si Driss ben el Hadj 
M’hamed Mennou Ja totalité de la propriété et d’un acte sous selpgs 
privés en date du 2 mars igat par Iequel Si Driss ben el Hadj 
M’hamed Mennou a vendu A M. Nigel d’Albiny Black Hawkins la 
moftis de la propriété, 

Le Conservateur de la Proprigié fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 954 M. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 20 avril 1996, 
1° Driss ben el Hadj M’hamed Mennou, Marocain, né i Fés,-en rebia 
I 1293, marié suivant la loi musulmane, demeurant et domicilié A 
Settat, 15, rue du ‘Maréchal-Lyautey ; 2° M. Nigel d’Albini Black 
Hawkins, sujet anglais, né le ar avril 1882 & Speen Newbury (Angle- 
terre), marié sans contrat sous le régime anglais, A Gibraltar, le 
tr février rg09, 4 dame Marie Auras, demeurant ct domicilié & Mar- 
rakech, 76, derb Sidi el Hassan ou Ali, ont demandé l’immatricula- 
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tion, en qualité de copropriétaires par parts égales, d’une propriété 
dénomiunée « Draa Marrakech », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Bled Draa Marrakech », consistant en terres de 
labours, -située cercle de Marrakech-banlieue, tribu des Mesfioua, 
douar Qued Guedji, 4 8 km.-environ au nord de Dar Caid Ouriki, 
4 Soo m. environ au nord de la propriélé dite « Dahra », réq. 723 M. 

Celle propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est linii- 
tée : au nord, par Belaid Nail cl Mahjoub, demeurant au douar Oued 

Guedji, tribu des Mesfiona; 4 Vest, 1° par un ravin; 2° par Allal 
Ait Ras, demeurant au douar Oued Guedji ; 3° par la séguia Tas-’ ~ 
soultant ; an sud, par ia piste allant de J’oued Issil & Dar Sidi 
Mohammed Bourine ; 4 l‘ouest, par loued Issil. . 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, il n’existe sur | 
ledit imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

luel ct guwils en sont propriélaircs en vertu : 1° d’un acte en date 
du 14 rebia [ 1330 (7 mars 1912), par Jequel Si el Hadj el Maati ben 
Abmed e) Mesfioui et consorls ont vendu a Si. Driss ben el Hadj 
Mohamed Mennou la totalité de la propri¢té et d’vin acte sous seings 
privés en date du 2 mars igz1 par lequel Si Driss ben el Hadj © 

Mhamed Mennow a vendu a M. Nigel d’Albiny Black Hawkins la 
moilié de Ja propridté. 

Le Conservatéur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 955 M. . 
suivant réquisition déposte a la Conservation le ao avril 1926, 

Sidi Mohammed ben Moulay Hadj Mohammed ben Said Meslowhi, 
mari’ a Marrakech, vers 1906, 4 Tlabiba bent Boubeker, selon la loi 
coranique, demeurant & Tamestouth ; 2% Caid Amor ben el Hadj Ali 
Souklani, marié a Souktana, vers 1314, 4 Mahjouba Soussia, demeu- 
vant i Souktana, domicilié A Marrakech, quarlier Moulk Ksour, n° I, 
ont demandé Vinmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis a parts @gales, d'une propriclé dénommée « Ghirouadou », 4 
‘aquelle ils ont, déclaré vouloic donner le méme nom, consistant 
en constrictions, plantations, terrain de culture, située dans le 
cercle de Marrakech-Dbanlicue. tribu des Reraya, douar Ghirouadou, 
it 4a hin, de Marrakech, sur Ja route d‘Asni, . 

Celle propriélé, occupant une superticie de 500 hectares, est limi- 
Wr cau nord, par le domaine privé de VElat chérifien 5 2 Vest, par la 
piste allint de Tfrane & Tusselt; au sud, par 1®@ la méme piste ; 
-” Ohabed Brahine ou Bella ; 3° Att Moucdden ; 4° Adh ben Ali , 4° Ben 
ldder : 6° Abram ben Mohanuned. demeurant tous sur les lieux, 
douar Sella, tribu des’ Riraya : 4 Vonest, par la collectivité des Im. 
join Tehirici, tribu des Souktana. 

Les reqnérants déclarent qua leur connaissance, i] n’existe su 
ledit tiwmeuble aucutie charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
iuel. aulre que douze ferdiats de la séguia Ghirouadou provenant 
de Voued Reraya, ct qu’ils en sont propriclaires, savoir : le premier 
en verti d’un acte d’adoul cn date du 1° safar 132g (1° février rgz1), 
homelogué, aux termes duquel la djemda des Ait Ahmed ‘lui a 
vendir la lotalilé de la propriclé; le second en vertu @’un acte . 
(aroul ga date du 1a chaonal 1336 (21 juillet 1918), homologué, '- 
aux termes. duquel Mohammed ben Moulay Hadj Mohammed ben : 
Said Meslouhi a vendu au caid Amor ben el Hadj Alt Souktani fa: 
moilie indivise de ladite propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Touir », réquisition n° 637", dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 24 juil- 
let 1925, n* 665. 

Suivant réquisition rectificative, formulée au cours du bornage 
du 4 mars 1g26, de la propriété dite « Tonir », réquisition 63) M., 
sise tribu des Rehainna, fraction Remamna, Si Djilali ben Moham- — med ben el Ferik, requérant. a déclaré que bette propriété faisait | 
opposition 2 la’ délimitation de Vimmeuble céllectit dénommé « El. Gaada », qui a eu lieu le ra mai 1925, " 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére a Marra‘ech, 

GUILHAUMAUD.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété cite: 
« Koudia Semanda », réquisition 654", dont l’extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 11 aott 
4925, n° 668. 

Suivant réquisition rectificative, formulée au cours du bornage 

du 2 mars-1926, de la propriété dile « Koudia Semanda », réquisition 
n° 654 M., sise tribu des Reharana fraction des Ouled M’Taia, douar 
Kounta, Djilali ben Mohammed ben Hadj Djilali. corequdrant, a dé- 
elaré que cette propriété faisait opposition & la délimitation de |'im- 
meuble collectif dénommé « Skours », qui a eu licu le 27 mai rgad. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrartech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RESTIFICATIF concernant la propriété dite: 
‘« Feddan el Besbass », réquisition 669", dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
25 aott 1925, n° 670, 

Suivant réquisition reclificative, formulée au cours du bornage 
du 4 mars 1926, de Ja propriété dite « Feddan el Besbass », réquisi- 

tion 669 M., sise aux Rehamna, fraction des Ouled M’Taia, douar. Ou- 

led Zadnass, le représentant du requérant a déclaré que cette pro- 

priété faisait opposition A la délimitation de Vimmeuble collectif dé- 
nommeé « Skours », qui a eu lieu le 27 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddan Talha n° 1 », réquisition 675", dont Vex- | 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 

4° septembre 1925, n° 671. 

Suivant réquisition rectificative formulée lors du bornage du 

2 mars 1926, de la propriété dite « Feddan Talha n® x », réquisition 

675 M.. sise tribu des Rehamna, fraction des Oulad M’Taia, douar 
Qulad Lahcen, Si M’Barek ben Hadj Kaddour Hasnaoui, requérant 

a déclaré que cette propriété faisait opposition 4 Ja délimitation de 

Vimmeuble collectif dénommé « Skours », qui a eu lieu le 27 mat 
1925. . 

, Le Conservateur dela Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

‘« Feddan Moukat », réquisition 677", dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
4°" sepiembre 1925, n° 671. 

Suivant réquisition rectificative, formulée au cours du bornage 

du 3 mars 1926, de la propriété dite « Feddan Moukat », réquisition 

677 M., sise tribu des Rebamna, douar Ouled Lahcen, Si M’Barek ben 
Hadj Kadour, requérant, a déclaré que cétte propriété faisait oppo- 

sition & la délimitation de l’immeuble collectif dénommé « Skours », 

qui a eu lieu le 27 mai rga5. © 
"Le Conservateur de la Propriété Poneiére & Marrakech, 

-GUILHAUMAUD. 

"EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hadjra El Beida et Koudia », réquisition 678%, 

dont Vaxtrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 1° septembre 1925, n° 671. _ 

_ Suivant réquisition rectificative, formulée au cours du bornage 

du 4 mars 1926, de la propriété dite « Hadjra el Belda et Koudia », 

réquisition 678 M., sise tribu des Rehamna, fraction des Ouled M’Taia, 

douar Ouled Lahcen, M’Barek ben Hadj Kaddour, requérant, a déclaré 

que cette propriété faisait opposition a la délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Skours », qui a eu lieu le 27 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. . 

A   

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES - 

Réquisition a° 711 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 avril 1926, 

Ben Aissa ben Mohamed ou Azzouz, marié sélon la loi musulmane, 
demeurant contréle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane - 
du Nord, fraction des Ait Icho ou Lahsen, et domicilié chez M° Ber- 

trand, avocat 4 Fés, son mandataire, agissant en son nom et en qua- 
lité de copropriétaire de.: 1° Hadria bent Hammou el Abdaoui, veuve 
de Mohamed ou Azzouz ; 2° Abdesslam Mohamed ou Azzouz, marié 

selon la loi musulmane ; 3° Ittou bent Mohamed ou Azzouz, mariée 
selon Ja loi musulmane, 4 Allal ben Moha.el Arbi ; 4° Hadda bent 
Mohamed ou Azzouz, mariée selon la loi musulmane A Moha ben 
Bachou ; 5° Allal ben Ounacer, marié selon la loi musulmahe ; 6° 
Fedila bent Ounaccr, mariée selon Ja loi musulmane a Si Ben&dcer 
ben Mohamed ben Zahra, tous demeurant contréle civil de Meknds ._ 
banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Icho ou 

‘Lahsen, a demandé ]'immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommeée : 
« Bou Hajer », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bou Hajer II », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nordy; fraction deg... 
Ait Icho ou Lahcen, lieudit Bou Hajer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. 60, est limitée : 
au nord, par El Haouari ben Ba Haji, contrdle civil de Meknés-ban- - 
licue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait [cho ou Lahcen; 
A lest, par l’oued Bou Hajer ; au sud, par Aziz auld Moha Ouaziz 
el Abdaoui, contréle civil de Meknés-banlieue, tribu das Guerouane 

du nord, fraction des Ait Abdi ;-4 l’ouest, par Ja piste de Bou Hajer 
et par Djilali bel Larbi el Abdaoui, contrdle civil de Meknés-bantieue, 
tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Abdi. 

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 l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Sid Mohamed ou Azzouz, qui en était lui-méme propriétaire 
en vertu d’un acte d’adoul en date de la derniére décade de joumada 
I 1318 (15-25 septembre 1go7), aux termes duquel Assou hen el 
M’Barek el Abdaoui lui avait vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriéié foneiére ad Meknés, p. 1, © 
cUusY. 

Réquisition n° 712 K. 
Suivant réquisiiion déposée 4 la Conservation le g avril 1926, 

Ben Aissa ben Mohamed ou Azzouz, marié selon Ja loi musulmane, 
demeurant contréle civil de Mcknés-banlieue, tribu des Guerouane 
du Nord, fraction dee Ait Tcho ou Lahsen, et domicilié. chez M® Ber- 

trand, avocat 4 Fés, son mandatairc, agissant en son nom et en qua- 
lité de copropriétaire de : 1° Hadria bent Hammou el Abdaoui, veuve. 
de Mohamed ou Azzouz ; 2° Abdesslam Mohamed ou Azzouz, marié 
selon la lot musulmane ; 3° Ittou bent Mohamed ou Azzouz, mariée 

‘selon Ja loi musulmane, 4 Alla] ben Moba el Arbi ; 49 Hadda bent 
Mohamed ou Azzouz, mariée selon la loi musulmane 4 Moha hen 

Bachou ; 5° Allal ben Ounacer, marié selon la loi musulmane ; 6° 

Fedila bent OQunacer, maride seton Ja loi musulmane,.4 Si Benacer 
ben Mohamed ben Zahra, tous demeurant controle civil de Meknés- 
banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des. Ait Icho ou 
Lahsen, a demandé |‘immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d'une propriété dénommée > 
« Bou Hajer », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bou Hajer TIl », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Meknés-banlieue, tribu des Guercuane du Nord, fraction des 
Ait Icho ou Lahcen, douar Ait Haddou, lieudit Bou Hajer. 

Gette propriété, occupant une superficie de a ha. 50, est limitée : 
au nord, par Driss ou Alla el Abdaoui, contréle civil de Meknés-hapn- 
lieve, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Aft Abdi ; & lest, 
par Moha ou Lghouati el Abdaoui, contréle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerouane du Nord, fraction des ATt Abdi ; au sud, par 
Moha ou Driss el Guerouani, contréle civil de Meknés-banlieue, tribu 

des Guerouane du Nord, fraction des Ait Icho ou Lahcen ; 4 l’ouest, 
par Voued Bowhjer et par Aziz ould Moha Ouazziz el Abdaoui, con- 

trole civil de Meknés-banlieve, tribu des Guerouane du Nord, frac- 

tion des Ait Abdi. . . 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et qu‘ils en sont copropri¢taires pour l’avoir recueilli dans Ja succes- 
sion de Sid Mohamed ou Azzouz, qui en était lui-niéme propriétaire 

en vertu d’un acte d’adoul en date de la dernitre décade de joumada 
I 1318 (15-95 septembre 1:go1), aux termes duquel Assou ben cl 
M'Barek el Abdaoui lui avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Prapriété Foncidre &@ Meknés, pt, 
cusyY. 

Réquisition n° 713 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 avril 1936, 

M. Emanuelli Martin, marié 4 dame Cadillac Marguerite, le 17 sep- 
fembre 1918, A Marseille, ‘sans contrat, demeurant et domicilié a 

Mcknés, chez M. Barbier-Bouvet, architecte, rue du Général-Mangin, 

a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, @‘une pro- 
priété dénommée « Lot 305 de la ville nouvelle de Meknts », a la- 
quelle il a déclaré vouloir downer le nom de « Marc », cor sistant en 
maison d'habitation, située a Meknés, ville nouvelle. avenue du 

Pére-de-Foucault. 
Cette propriété, occupant une superficie de 280 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Cadillac, pharmacien 4 Meknés, rue 
Dar Smen ; A Vest, par M. Buttigieg pére, A VMeknés 5 aa sud. per 
M. Vacherand, quincailler 4 Meknés, rue Dar Smen ; 4 Vouest, par 

l'avenue du Pére-de-Foucauld. . 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble sucune charge ni aucun droit récl actuel. ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
23 ramadan 1339 (31 mai gar), homologué, aux termes duqiel la 
ville de Meknés lui a vendu tadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonejére & Mekneés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 714 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 13 avril 1926, 

Mile Bejot Andréc-Marie-Joseph, célibataire. demeurant 4 Levallois- 
Perret, 81, rue du Gavel, et domiciliée 4 Mcknés, chez M. Barbier- 

Bouvet, architecle, rue du Général-Mangin, a demandé Vimmiatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 
353 de la ville nouvelle de Meknés », 4 laquelle elle a déclaré vouloir 

donner le nom de « Villa Isabelle », consistant en terrain A bali, 

siluée } Meknés, ville nouvelle, rue du Général-Mangin. 
Cette propriét’, occupant une superficie de g50 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. le commandant d’Humieéres, Teprésenté 

par M. Bozzi, 4 Mcknés, ville nouvelle ; 4 l’est, MM. Rode et Roux, 4 

Mecknés, ville nouvelle, et par le médecin major Bouttin, représenté 
par M_ Delvilani, & Meknés ; au sud, par M. Leizour, 4 Meknés ; 

] ovest, par Ia rue du Général-Mangin. 
La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est prepriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Meknés, du so mars 1926, aux termes duquel M. Jayme 
André, entrepreneur, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Meknés, p. i.. 
CUSY. 

Réquisition n° 715 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 avril 1926, 

‘Mohamed ben.Thami el Ouazzani, propriétaire, marié selon la loi 
musulmane, a Fés, en 1g05, demeurant el domicilié 4 Fés-Médina, 

derb Bouhaf, n° 8, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire de Ejjilani hen Ahmida el Maniy, marié selon Ja loi musul- 
mane, demeurant bureau des renseignements de Souk el Arba de 

Tissa, annexe des Hayaina, tribu des Ouled Alliane, prés du poste 
de Tissa, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans les proportions de 7543/7680 pour Jui-méme et 137/7680 
pour Ej Jilani ben Ahmida el Maniy, d'une propriété dénommée : 
« Bled Driss ben Lhamane el Ayini », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « El Quazzania I ». consistant en terrain de 
culture, située bureau des renseignements de Souk el Arba de Tissa, 

annexe des Hayains. tribu des Ouled Alliance, fraction des Bessabsa, 

sous-fraction des H-cuara et des Njajra, prés du poste de Tissa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 172 hectares, est 

limitée : au nord, par 1° Sidi Thami el Ouazzani, demeurant A 

Rabat, rue Lmeki ; 2° la chérifat Rahma el} Ouazzania, demeurant A 

Fes, sue Ain Sliténe ; 3° Voued Lhéne ; 4° Je requérani ; 5° Si   

Abdelkader el Ouazzani, demeurant’ 4 Fés, derb FE] Oura, n° 23 ; 4 
Test, par 1° les Ouled Sid Lahctne, demeurant prés de Tissa ; 2° le 
requérant ; 3° Lahssen, représenté par Ben Dihaj, demeurant a 

Tissa, eb 4° Dihaj susnommé ; au sud, par 1° le requérant 3 2° Si 
Abdelkader el Ouazzani susnommé, et 3° Mohamed ben Dihaj, de- 
rant & Tissa ; 4 l’ouest, par 1° les Ouled el Hadj Kacem el Hayani, 
demeurant 4 loucd Lhéne, prés de Tissa ; 2° l’oued Lbéne ; 3° Sidi 
Abdelkade? el Ouazzani susnommé, et 4° I'Etat chérifien (domaine 
privé). . 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de 13 actes d’adoul en date des 
13 safar 1329 (13 février 1911), 27 kaada 1335 (14 septembre 1917), 
14 journada I 1343 (21 décembre 1924), fin joumada I 1343 (a7 dé- 
cembre 1924), 14 joumada I 1343 (11 décembre 1924), 26 safar 1344 
(75 seplembre 1925), 18 chaabane 1332 (12 juillet 1913), 15 rebia II 
1338 (7 janvier 1920). fin rebia 1 1338 (a1 janvier 1920), 5 rebia I 
1389.(17 décembre 1920) ; 15 joumada I 1340 (14 janvier 1924), 
15 joumada I 1340 (14 janvier 1g92, fin rebia I 1335 (24 jan- 

vier 1917), homologués, aux termes desquels Qaddour ben 

Idriss ben el Manaa el Hayani el Aliani el Alaoui et con- 
soris (1° acte), Abdesslam ben el Caid Mohamed ben el Manaa el 
Alaoui el Hayani et consorls (2° actc), Mohamed ben el Caid Moha- 

med ben el Manaa el Alaoui cl. Hayani (3° acte), Bouchta ben el 
Caid Mohamed el Manaa el Alaoui el Hayani (4° acte) ; Tamou ben 
Qaddour ben Abbou ben cl Manaa et consorts (5° acte), Fatma es 

Sedratia Aicha bent Ahmed Legraa et Thhili et consorts (6° acte), 

Fatma bent ej Jilani el Alaou et consorls (5° acic), Cheikh Abdess- 
lam ben el Caid Mohamed ben el Manaa el Hahyani el Aliani 
(8° acle), Idriss ben Abdatlah ben el Manaa el Hayani el Aliani et sa 

sceur Yamina (g® acte), Cheikh Abdeslam ben el Caid Mohamed ben 
el Manaa el Hayani el Aliani ect consorts (10° actce), Rouchta ben 

Hommane ben Qaddour ben el Manaa el Hayani el Alaoui et con- 
sorts (11° acte), Lahsen ben Ahmida el Hayani el Alaoui et sa fille 
Radia (12° acte), Haddoum bent Abdesslam bent Kaddour el Ma- 

nyi (13° acte) Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé joncitre & Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 716 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 avril 1926, 

Mohamed ben Thami el Quazzani, propriétaire, marié sclon Ja loi 
musulmane, A Fés, en 1905, demeurant et domicilié a Fés-Médina, 

derb Bouhaf, n° 8, a demandé ]’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée : « Bled Chougrere et Oued 
el Miyet », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « El 
Quazzania IT », consistant en terrain de culture, située bureau des 

renscignements de.Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, frac- 

tion des Ouled Ali, prés du poste de Tissa. ° 
Cette propriété, occupant une superficie de 5o hettares, «st buni- 

tée : au nord et A i'est, par le requérant ; au sud, per Voued Leben: 
4 louest, 1° le requérant ; 2° les Ouled Si Lahcéne, représentés par 
Ben Bihaj, demeurant 4% Tissa ; 3° par l’oued Leben susvisé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 safar 13ag (13 février 1911), homologué, aux termes duque? Qad- 

dour ben Idriss ben el Manaa el Hayani el Aliani el Alaoui et con- 
sorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Consérvateur de la Propriété foneitre & Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 717 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 avril 1926, 
Mohamed ben Thami el Quazzani, propri¢taire, marié selon la Ioi 
musuimane, 4 Fas, cn 1905, demeurant et domicilié 4 Fés-Médina, 
derb Bouhaf. n° 8, a demandé V’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété dénommée : « Bled Ouled Idriss hen el 
Manaa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de : « El 

Ouazzania III », consistant en terrains de culture, située bureau 

des renseignements de Souk el Arba de Tissa, annexe des Hayaina, 
tribu des Ouled Alliane, fraction des Bessabsa, sous-fractions des 

Haouara et des Njajra, prés du poste de Tissa.
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Celte propriété, occupant une ‘superficie de 48 hectares, est 

limitée : au nord, par 1° le requérant ; 2° Mohamed hen MDihaj, de- 

meurant prés de Tissa ; a l’est, par 1° le requérant ; 2° Sidi Thami 

el Ouazzani, demeurant A Rabat, rue Lmeki ; 3° la chérifat Rahma 

el Ouazzania, demeurant A Fés, rue Ain Zliténe ; au sud, par le 

requérant ct Mohamed ben Dihaj susnommé ; 4 Vouest, par le caid 

Qaddour, demeurant a Tissa, ct Mohamed hen Dihaj, susnommeé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil rée) actuel ou éventucl 

et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 

de fin rebia I 1332 (26 février 1914), 5 rebia IL 1339 (17 décembre 

1920) et fin rebia II 133g (10 janvier. 1921), homologués, aux termes 

desquels Abdesslam ben el Caid Mohammed ben el Manaa el Hayani 

et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
‘Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Meknés, p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 718 K. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 avril 1926, 

Mohamed ben Thami el Quazzani, propristaire. marié selon la loi 

musulmane, 4 Fes, en 1905, demeurant et domicilié 4 Fés-Médina, 
derb Bouhaf, n° 8, agissant en son nom personnel et comme copro- 
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N° 7o7 du 11 mai 1926. 

priétaire de Sid Dahmane ben Ahmed ez Zoumi el Aliani el Hayaini, 
dit Guemmach, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Ain 

Kermous, prés de Tissa, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié pour cha- 
cun, d’une propriété dénommée : « Chouguere Ouled Driss ben 
Lmanes », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « El 
Ouazzania IV », consistant en terrains de culture, située bureau des 
renseignements de Souk el Arba de Tissa, annexe des Hayaina, tribu 
des Ouled Alliane, fraction des Besabsa, prés du poste de Tissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

téo : au nord, A Vest, au sud et a Vouest, par le requérant Mohamed 

ben Thami el Ouazzani susnommé, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

cet qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des ro rejeb 1336 (91 avril 1918) et 16 ramadan 1388 (3 juin. 
1920), homologués, aux termes desquels El Moqaddem Moharied 
ben Hommane ben Ahmed el Hayani et consorts leur ont vendu 

ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété funciére & Meknés p. 1., 

CUSY. org 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “ 

  

i. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1916 R. 

Propriété dite : « Fondouk el Qia Habous Kobra», sise A Rabat. 

ville indigéne, place du Marché au charbon. : 

Requérante : administration des Habous Kobra de Rabat, repré- 

senlée par son nadir, domicilié en ses bureaux a Rabat, rue Bab Chel- 

lah, 
Le bornage a eu lieu les a oclobre 1925 el 18 février 1936. 

Le Consarvaleur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

“ROLLAND. . 

Réquisition n° 2057 R. ae 

Propriété dile : « Karkour ed Dehab », sise contréle civil de Salé, 

tribu des Schoul, fraction des Ouled Aziz, 4 proximité du marahout 

de Sidi Azouz, pres d’Ain Rendari, sur la rive droite de Voued Grou. 

Requérant : Salah ben Zidane Sahli el Azizi el Aissaoni, demeurant 

au douar Ouled Aissa, fraction des Ouled Aziz, tribu des Setoul, con- 

tréle cril d: Salé, domicilié chez Maalem Ahmed Sbiti. & tale, rue 

Hararine, n° 18. . . 

: Le bornage a eu lieu le 2 septembre iy. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2064 R. 

Propriété dile : « Ain La nbacll », sise contese civil de Saié, iribu 

des Sehoul, fraction des Outed Allouan, douar Chiakh, lieu dit « Ain 

e] Ahbeuch. », sur la piste de Salé & Sidi Azouz. 

Requéranls : 1° Maati ben Laaraich Sahli el Altouani ; 2° Djilani 

ben el Yamani ; 3° Allal ben Laaraich Sabli cl Allouani : 1° Baiz ben 

el Yamani ; 5% Zohra bent M’hamed Zaari Ayadi ; 6° Rouane ben 

Laaraich Sahli el Allonuanj demeurant tous sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le ro oclobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

; Réquisition n° 2121 R. 
Propriété dite : « Hermitte », sise 4 Kénitra, lotissement Biton. 
Requérant : M. Nermilte Victor, demeurant 4 Kénitra, représenté 

par Me Malére. avocat demeurant A Kénitra, boylevard du Capitaine- 

Petitjean. 
Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2159 R. 
Propridié dite : « Costa IIT », sise contréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait Bou Hakki, 

prés du mausolée du capitaine Varenne. : 
Requérant : M. Papanicolaou Cosla, négociamt, demeurant & 

Tedders, agissant’ comme acquéreur du Cheikh Mohamed ou Mokrane, 
demeurant sur les lieux. ; 

Le bornage a en lieu le 12 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2160 R. 
Propri¢lé dite : « Costa IV.-», sise contréte civil des Zemmours, 

annexe de Tedders, tribu des Reni Hakem, fraction des Ait Bou Mekra, 
4 proximité du poste de Tedders, 

Requéyant © M. Papanicolaou Costa, négociant, demecurant aA 

a Tedders, agissant comme acquéreur de 1° Hammou ould Bouazza ou 

Ahmed ; 2° Zairi ould Bouazza ou Ahmed ; 3° El Hosseine ould Bouaz.. 
za ou Ahmed ; 4° M’Hamed ben Bouazza ou Ahmed ; 5° Mohamed hun 

Bouazza ou Ahmed, demeurant sur les lietry. 
Le*bornage a eu lien le 11 janvier 1926. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. . 

  

(ry Nora. — Le dernier délai pour former , des demandes 

d@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 
Cadi. . 5 ‘
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Réquisition n° 2161 R. 
Propritlé dite : « Gosta V », sise contréle civil des Zeminour, ar- 

nexe de Tedders, tribu des Beni ‘Hakem, fraction des Ait Bou Hakki. a 

foo metres A louest du mausolée du capitaine Varenne. 

Requérant : M. Papanicolaou Costa, négociant, demenrant h 

TJedders, agissant comme acquéreur de Hakki ould Ahmed Tahra, de- 

meurant sur les lieux, 
Le bornage a eu Heu le 12 janvier 1926, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

' ROLLAND. 

Réquisition n° 2163 R 
Spriéta dile : « Costa VII », sise contréle civjl des Zemmo ur. 

annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait Bou Hakki. 

prés du mausolée du capitaine Varenne. 

Requérant : M. Papanicolaou Costa, négociant, demeurant & 

Tedders, agissanl comme acquéreur de Ali ould ben Embarek, demeu 

rant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le rz janvier 1926. 

he Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2165 R. 
Propridlé dite : « Costa IX », sise contréle civil des Zemmmour 

annexe de Tedders, thibu des Beni Hakem, fraction des Ait Bou MWakki. 

pres du mausolée du capitaine Varenne. 
Requérant : M. Papanicolaou Costa, négociant, demeurant A 

Tedders, agissant comme acquéreur de : 1° Bou Abid ould hen Dahad: 
2° Abdelouahad ould ben Dahad, cemeurant tous deux sur les Hey. 

Le bornage a eu lieu Je 11 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére A Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2166 R. — 
Propriété dite : « Costa X », sise contrdle civil des Zemmour. 

unnexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait Bou Hakki. 

prés du mausolés du capitaine Varenne. 
Requérant : M. Papanicolaou Costa, négociant, demeurani a 

Tedders, agissant comme acquéreur de Allal ould Si Slimane, demeu- 
tant sur les lieux.: 

Le hornage a eu lieu Je 11 janvier 1926. 
Le Conservateur ae la Propriété runciére d Rabal, 

ROLLANT). 

Réquisition n° 2167 R. 
Propriélé dite. : « Costa XI », sise contréle civil des Zenunour, 

annexe de Tedders, tribu des Reni Hakem, fraction des Ait Bou Hakki. 
_ Requérant : M. Pafanicolaon Costa, négociant,, demeurant a 

Tedders. 
“Le bornage a eu lieu le rx janvier 1926, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2169 R. 
Propriété dite ; « Sainte-Marie II », sise A Kénitra, lotissement! 

Biton, roule.de Salé a Kénitra, 41 km. de kKénitra. 

Requérant : M. Odinot Victor, employé aux chemins de fer 4 

roie normale du Maroc, demeurant A Kénitra, rue de la Mamora. 
Le bornage a eu lieu Ie 18 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2205 R. 
Propriété dite ; « Bled Abdellah et Mohamed », sise conirdle civil 

des Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction des Cheraga, A a km, 500 

a Youest de Souk e] Tléta d’Ain Aouda. 
Requérants : 1° Abdallah ben Ahmed ; 2° Mohamed ben Ahmed. 

vilemeurant tous deux au douar des Ouled M'barek, fraction des Ouled 
Bouazza bel Hadj, tribu des, Ouled Ktir, contréle civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu le i février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. a Rabat, 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 2215 R. 
Propriété dile : «- Villa Joachima », sise A Kénitra, lotissemen: 

Biton. |   

Requérant : M. Perez-Perez Joachim, chatifleur, demeurant i Ké- 

nitra. soule de Fés, baliment du Génie, 
Le bornage a eu lieu le 1g janvier 126, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2216 R. 
Propriété dite + « Villa Joséphine », sise A Kénitra, 

Bilton. 
Requérant : M. Seboctfer Louis, magasinier & Vaconage, demeu. 

rant 4 Kénitra, village Rilon. 

Le bornage a en lien le ig janvier 1g26. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

lotissement 

Réquisition n° 2220 R. 
Propriélé dile 2 « Tama ». sise contrdle civil de Petitjean, 

des Cherarda, fraction des Chebanat. 

Recuérant -: Djilali ben Mohamed Doukali Bouzidi dit « Bei 

Hadfa ». demeurant douar Bel Hadfa, fraction des Chebanat, tribu 
Jes Cherarda, contréle civil de Petiljean. 

Le bornage a eu liew les 31 octobre el 4 novembre 1g25. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLANND, 

tribu, 

Réquisition n° 2227 R, . 
Propriélés dites : « Bel Tachemi IT » et « Bel Hachemi IL », divi. 

sion de la propriété « Bel Hachemi ». sises contréle civil de Petitjean, 
\ribu des Cherarda, fraction des Chebanat, lieu-dit « Fourar ». 

Requeérant : Djilali ben Mohamed Toukali Bouzidi dit « Bel 

Hadfa ». demeurayt douar Bel Hadfa, fraction des Chebanat, tribu 
des Cherarda, contréle civil de Peliljean. 

Le horreage a eu lien le 31 octobre 1925, 
Le Conservaleur de la Propritté Foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 
. 

Réquisition n° 2324 R. 
: « Biar el Asakra ». sise contréle civil des Znée, 

iribu des Zaér, fraction des Ouled Khalifa. Heu-dit « Biar el Asakra ». 
Requérant : Cheikh Benhamou ben Raiz, demeurant au douar ces 

Juled Mahfoud, fraction des Ouled Khelifa. tribu des Zaér, domicilié 
chez VM. RKarouil Marcel, 4 Rabat, rue da Fort- Hervé, n° 10, 

Ta boruage a eu lieu le a2 janvier 1926. 
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2333 R. 
Propriété dite + « El] Kerima », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Zaér, fraction des Ouled Khalifa, liew dit « Biar el Assakra ». 
Requéran, : Cheikh Benbamou ben Baiz, demevrant au douar des 

Ouled Malioud, fraction des Quled Whelifa, tribu des Za#r, domicilié 
ches M. Karouit Marcel, & Rabat, rue du Fort-Hervé, n° 10, 

Le hornage a eu lieu le 23 janvier 1926. 
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 2334 R. 7 
Propriété dite : « Gaada », sise contréle civil] des Zaér, tribu des 

Zaér, fraction des Ouled Khalifa. , 

Requérant : Cheikh Benhamou ben Baiz, demeurant au douar des 
Ouled Mahfoud, fraction des Ouled Khelifa, tribu des Zaér, domicilié 
chez M. Karouit Marcel, & Rabat, rue du Fort-Hervé, n? 10. 

Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 2336 R.. 
Propricté dite : « El Ggra », sise contrdéle civil des Zar, tribu 

des Zatr, douar Harair, Vow dite EL Gara», 
Requérant, ; Cheikh Rerhamou ben Baiz, demeurant au douar des 

Ouled Malfoud, fraction des Ouled Khelifa, tribu des Zaér. domicilié 
chez M. karouil Marcel, & Rabat, rue du’ Vart-Hervé, n° 10. 

Le hornage a eu Jie le 23 janvier rg26, , 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 
ROLLAND. 

Propriété dite
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Réquisition n° 6516 G. ’ 

Propriété dite : « Hamriet Essour », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des M’zab, fraction Khezazra, 

‘douar Khemalcha, lieu-dit « Ain M’salah ». 

; Requérant : Si Mohamed ben Larhi ben el Hadj, demeurant au 

douar des Ouled Bouazza, fraction des Khezazra, tribu des M’zab’ 

Le bornage a eu lien le ro novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6517 C. 

Propriété dite : « Ard el Ghicha », sisé contrdle civil de Chaouia. 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction Khezazra, douar 

Khemalcha, route d’Oued Zem, kilom. 12. 

Requérant 

douar des Ouled Bouazza, fraction des Khezazra, tribu des M'zab. 

Le bornage a eu lieu le 1a novembre 1925. 

_e Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6884 C. 

Propriété dite : « El Haffari », sise contréle civil de Chaoula-cen- 

tre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, 

du marabout de Sidi Abdelmalek. 

Requérant : Si Mohamed ben Abdeslam hen Abdallah, demeurant 

zaouia de Sid el Hachemi, tribu des Ouled Abbou. 

Le bornage a eu lieu le § novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 7074 C. 

Propriété dite : « Parcelle Schneider Il ». sise controle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu-dit 

« L’Aviation ». , : 

Requérantes : 1° la Société Schneider et Cie, société en comman- 

dite par actions, dont le siége social est A Paris, 42, rue d’Anjou ; 

9° la Compagnie Marocaine, société anonyme, dont le sidge est a 

Paris, 60, rue Taitbout, ces deux sociétés représentées par MM. Jaclot 

Charles, directeur de l’Entreprise de constructions du port de Casa- 

blanca, et Richard Jean, chef de la comptabilité de ladite entreprise, 

tous deux domiciliés 4 Casablanca, boulevard Ballande, n° 55, dans les 

bureaux de |'Entreprise du ‘port. . 

Le bornage a eu lieu le 7 aodt 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7231 C. 

Propriété dite : « Boutoualak », sise contréle civil de Chaouia- 

cenire, tribu des Ouled. Harriz, fraction Riah, sur la piste de Ber 

Rechid a Vain Djeboub et a 4 km. de J’ain Djeboub. 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Kaddour Si el Hadj el Mati ; 

‘9° Mohamed hen el Hadj Mohamed, éemeurant tous deux aux Oulart 

‘Sidi Amor bel Ghezouani, fraction des Riah, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1925. | ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, - 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7372 C. 

Propriété dite :'« Lotissement de la Plage », sise 4 Casablanca, 

‘boulevard Front-de-Mer et route de Rabat. 

Requérants : 1° la Compagnie Immobiliére du Moghreb, dont le 

sidge est & Casablanca, 129, avenue du Général-Drude et représentée 

par M, Robert-Samuel Hunter, administrateur de Ja société; 2° M. 

Veyre Gabriel, ‘demeurant A Casablanca, avenue du Général-Moinier, 

tous deux domiciliés chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eti lieu Je 26 octobre 1925. ’ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 
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N° 7o7 du 11 mai 1926, 

; Réquisition n° 7435 C. 
Propriété dite ; « Reguibat el Haoudh », sise contrdle civil de 

Ghaouia-centre, annexe des: Ouled Said, lribu des Quled Arif, douar 

’Hamadat. , 

Requérants : 1° Sid Ali ben Bouazza ; 2° Si Amor ben Bouazza ; 

30 Sid Mohamed ben Bouazza ; 4° Bouazza ber. Bouazza, demeurant 

tous douar et fraction Hamadat, tribu des Ouled Arif. 
Le bornage a eu lieu Je 4 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. — 

Réquisition n° 7436 C. MS 
Propri¢lé dite : « El Mekimelat », sise contréle civil de Chaquia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, douar Hamadat. 
Requérants - 1° Sid Ali ben Bouazza ; 2° Si Amor ben Bouazza 7, 

3° Sid Mohamed ben Bouazza ; 4° Si Bouchaib ben Bouazza , 5° 
Bouazza ben Bouazza, demeurant’ tous douar et fraction Hamadat, 

tribu des Ouled Arif. oO , 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BUUVIER. “ TP canted 

Réquisition n° 7473 C. 
Propriété dite : « Dehbia », sise contréle civil des Doukkala- 

nord, trihn des Ouled Bou Aziz, douar Ghenadra, commandement du 

pacha de Mazagan. 
Requérant : Caid Si Brahim ben Mohamed e] Khalfi, demeurant 

aux Ouled Taleb, annexe de Sidi ben Nour. 
Le bornage a eu lieu Je 20 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7558 C. 

Propriélé dite : « Bled Abdelmalek »,; sise contréle civil de 
haottaccentre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, doar 
lap, . 

Requérants : 1° Si Ali ben Abdallah el Aboubi es Saidi; a° Si 
Ahmed ben Abdallah el Aboubi es Saidi ; 3° Si Bouazza ben Abdallah 
ef Aboubi cs Saidi ; 4° Aicha bent Abdallah el Boubia Essaidiya, ma 
riée 4 El Maati ben Abdelmaick, tous demeurant et domiciliés A Casa. 
blanca, rue El Afia, n® 15, 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1925. 
_Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 75§5 C.. 
Propristé dite : « Kernet Ghrib », sise contréle civil de Chaoula- 

centre, annexe des Ouled Said. tribu des Ouled Abbou, 4 1 km. au 

sud du marabout de Sidi Abdelmalck. 
Requérant : Si Mohamed hen el Hassan, demeurant douar des — 

OQuled Sidi- \idelmalek, trihu des Ouled Abbou. 
Le bornage a eu lieu Ie 4 novembre 1g2). a, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casabianca 

BOUVIER. 

Réguisition n° 7710 6. 
Propriété dite : « Verger Fleuri », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, Ain Seba-Beaulieu. 
Requérant : M. Tissot Léopold, demeurant 4 Ain Seba-Beaulieu. 

Le hornage a eu lieu le 4 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

* ROUVIER. 

Reéquisition n° 7749 6. 
Propriété dite : « Villa Eliane », sise A Casablanca, quartier’de 

Bourgomne, rue d’Ajaccio. * oo 

Requérant : M. Aubert Marccl«Jean-Bapliste, conservateur du 

_cimeti@re d’E1 Hank 4 Casablanca. 
_ Le bornage a eu lieu le ro février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 7936 C. 
Propriété dite : 

Laiterie municipale. 
Requérant : 

de Coulanges. 

« Villa Angéle IV », sise & Casablanca, rue de la 

Le bornage a eu lieu le 11 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanre 

BOUVIER. 

tH. — GONSERVATION D’QUJDA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1156 0. 
Propriété dite 
Requérant : 

chez M. Derois, & Berkane. 
Le bornage et un bornage complémentuaire 

17 juillet 1925 ¢t a3 mars 1926. 
" Lé présent avis annule celui publié au 

aa septembre 1925, n° 674. 

: « Triffa n° 10 ». 
M. Graf Charles, demeurant A Alger, et domic lic 

ont eu 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 
SALEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1074 0, 

Propriété dite 
n® 27. , 

Requérants : 

rue de Safi, n° 27. 

: « Maison Zerrouki », sise A Oujda, rue de Safi, 

1° Zerrouki Mohamed ben Mohamed ; 2° son ¢peuse 

Bel Hachemi Aouicha bent Benali ben Djellali, demeurant 4 Oujda, 

Le bornage a eu lieu le 3 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1123 0. 

Propriété dite : 

Requérant 

cembre 1925 et 13 février 1926. 

« Ferme Almansa I », sise contréle civil ‘des Beni 
Snassen, tribu des Beni- Ouriméche du Nord, 4 13'km, environ & 

l’ouest de Berkane, de part: et d’autre de Voued Tagma et sur la 
piste. de Mechra Safsaf 4 Berkane. 

: M. Almansa Jean, domicilié 4 Berkane. 
Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 28 dé 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda pn. ¢, 
SALEL. 

lieu les 
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Réquisition n° 1150 QO. 
Propriété dite : 

Requérant 
« Triffa n° 4 », sise & Berkane, rue de Paris. 

: M. Graf Charles, demeurant & Alger, et domicilié 
M. Ferreri Francois, demeurant 4 Casablanca, rue { chez M. Derois, a Berkane. 

' Le bornage a eu lieu le 17 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Oujda, p. 

SALFI. 

Réquisition n° 1192 0. 

Propriété dite 
Maroc et rue d’Alger. 

Requérant 
boulevard de la Moulouya. 

: « Maison Alfonsi », sise 4 Berkane, place du 

: M. -Alfonsi Simon-Dominique, domicilié 4 Berkane, 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1936. 
Le Conservateur de la Propriété Fanciére 4 Oujda, pe 

SALEL, 

Réquisition n° 1311 0. 
Propriété dite : « Immeuble Gabizon III bis », sise A Berkane, 

place du Maroc et boulevard de la Moulouya, rues de Tlemcen et de 
Paris. 

Requérant : 'M, Gabizon Isaac, domicilié 4 Berkane, rue d’Alger. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1926, 

Le Conse:vateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1322 0, 
Propriété dite : « Villa Marie », sise A Berkane, rues de Tanger 

et Léon-Roche. 
Requérant : M. Callejon Manuel, domicilié 4 Berkane, rue de 

Tanger. : 
Le bornage a eu lieu Je 15 février rga6. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p 
SALEL. 

Réquisition n° 1330 0. 
Propriété dite : « Immeuble Léon Karsenty II », sise a Berkane, 

boulevard de la Mouvlouya et rues du Zegzel et de Paris. 

Requérant 
France. 

: M. Karsenty Léon, demeurant & Oujda, avenuc de 

Le bornage a eu lieu Je 15 février 1926. 
Le Conservateur de la Pronriété Fonciére 4 Oujda, p. «. 

Propriété dite : 

SALEL. 

Réquisition n° 1391 O. 
« Immeuble Isaac Cohen IV », sise & Taourirt, 

rues du Maréchal-Pétain, du Maréchal- -Lyautey, des. Alliés et du 

Maréchal-Foch. 

Requérant : : M. Sohen Isaac-Joseph, demeurant 4&4 Tanger et do- 
micilié chez M. Bengualid Jacob, 4 Oujda, avenue de France, n° 45. 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 19326. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

\ 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

D’un acte recu au bureau du 
nolariat de Casablanca Ie 16 
avril 1926, il appert que M. Jae- 
quin Maurice a vendu & M. Jac- 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

quin Numidique, tous les 
droits, parts et portions, en 

quoi qu’ils puissent consister, 
lui revenant dans les différents 
éléments corporcls et incorpo- 
rels dépendant d’un fonds de 
commerce de calé-bar, dénom- 
mé « Bar Maurice »,; situé a 
Casablanca, rue de 1’Horloge, 

n° 79, sans aucune exception 

ni réserve, suivant prix, char- 
ges, clauses et conditions insérés 
a lacte. Dans ce méme acte, il 
est indiqué gue M. Jacquin 
Numidique avait été précédem- 
ment subrogé dans tous les 
droits revenant 4 M. Manuel 
Gonzalés, copropriétaire du Bar 
Maurice, par suite du paiement 
effectué enire ses mains d'une 

somme fixée par jugement du 
tribunal d’instance de Casa- 
blanca du 14 mars 1925 et re-~ 
présentant les droits de M. Gon- 
zalés dang ce bar. 

Expédition de cet acte nota- 
rié a été transmise au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
pour inscription au registre du
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commerce ou tout créancier 
pourra former opposition dans: 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent dans: les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

Oe 

Constitution de société. 

SOCIETE MINIERE 
DES REHAMNAS 

Saciété anonyme marocaince 
au capital de 3 millions 

de francs. 
  

Sjége social & Casablanca, 
  

T. Statuts 

Aux termes d'un acte sous si- 
gnoiures privées, fait en double . 
A Casablanca, le 8 mars 1926, 
et doni l’un des originaux est 
demeuré annexé A Ja minute de 
lacte de déclaration de sous- 
cription et de versement ci- 
apres énoncé, regu par M. Mar-- 
cel Boursier, chef du bureau du 

notariat de Casablanca, le 3 avril 
1926, M. Francis Busset, indus- . 

triel, demeurant 4 Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade, 
inmmeuble Paris-Maroc, a établi 
les statuts d’une société ano- 
nyme dont extrait littéral suit ; 

Article premier. —~ I] est for- 

mé, enlre les propriétaires des 
actions ci-aprés créées et de cel- 
Jes qui pourront |’étre ultérieu- 

rement, une 

qui sera régie par les lois maro- 

caines et par les présents sta- 

tuts. 
Art, 2. — La société a pour - 

objet : : 
1° L’étude, la recherche, la. 

demande en concession, !’acqui- 

sition, la vente, I’échange et la 

mise en valeur, l’amodiation et 

Vexploitation direcle ou indi- 

-recte des gisements miniers dits 

des Rehamnas, situés au Maroc . 

ck faisant l'objet des permis de 

recherches énumérés & l'article 

6 ci-aprés ; 
2° Le traitement et la vente 

avant ou aprés traitement des 

produits de ces gisements, ainsi 

que toules opérations connexes, 

accessoires ou- consécutives. 

Art. 3. — La société prend Ja 

 dénominalion « Société Miniére 

des Rehamnas ». 
Art. 4. ~- Le siége est & Casa- 

blanca, rue du Docteur-Mau- 

champ, n° to. 
Art. 5. —: La durée de la _so- 

ciété est de quatre-vingt-dix- 

neuf années,a compter du jour 

de sa constitution définitive. 

_ Cette durée pourra étre pro- 

rogée ou réduite par une assem- 

biée générale. ordinaire. 

Art; 6: — a) MM. Francis Bus- 

set, J. de Freitas-Martins et 

_Jean-C. de Moraes,. propriétai- 

res, demeurant A Casablanca, 

agissant conjointement en qua- 

_ tion 

société anonyme — 

' raagasin, 
‘d’une valeur globale de Fr. 
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lité de copropriétaires indivis 
des permis de recherches ci- 
aprés mentionnés, apportent a 
Ja présente société les droits 
qu’ils posstdent sur les six per- 
mis de recherches n° 152, 153, 
155, $93, 394, 435, inscrits au 
service des mines de Rabat au 

nom de M. J. de Freitas-Mar- 
tins, lesdits permis couvrant 
une superficie totale de 96 kq. 
dans la région des Rehamnas et 
situés A 14 km. environ A vol 
d’oiseau, au sud-est de Souk-el- 
Arba des Ksour. . 

b) La Société Francaise des 
Mines du Maroc, société ano- 
nyme francaise au capital de 
2.000.000 de francs, dont le 
siége social est & Paris, 154, 
boulevard Haussman, apporte A 
la présenle société: 

1 Le hénéfice de tous les 
accords el arrangements con- 
clus par elle, en vue de |’exploi- 
tation, de la mise en valeur des 
gisements miniers dits des 
Rehamnas, compris dans le pé- 
rimétre desdits permis ; 

2° Tous travaiix d’exploration, 
’ de mission, d'études, de recher- 
ches qu’elle a effeclués -sur les- 
dits gisements miniers ; 

3° Tous plans, devis et archi- 
ves divers relatifs a l’exploita- 

desdits gisements ; 
4° Tivers baraquements et 

abris installés sur terrain d’au- 
trui servant au personnel et au 
matériel, d’une valeur globale 
de Fr. 71.068,51 (soixante et 
onze mille soixante-huit francs 
cinquante ct tm centimes) ; 

4° Le matérie!, Voutillage et 

le mobilier, suivant inventaire, 
comprenanl principalement une 

petite centrale électrique A. gaz 
pauvre, d’une puissance de 
48 k. v. a. avec alternateur, 
transformateurs el une série 
d’électro-pompes, un groupe 
moto-pompes A essence, trois 
grues d’extraction, 4 moteur a 
essence, montées sur les puits 
principaux, le petit outillage 
minier courant, le tout d’une 
valeur globale de Fr. 443.052,61 
(quatre cent quatranle - trois 
mile cinquante-deux francs 
soixanle et un centimes) ; 

6° Les approvisionnements en 
suivant jnventaire, 

46.449,50 (quarante-six mille 
quatre cent soixante-dix-neuf 
francs cinquante centimes) ; 

4° Les créances sur des tiers © 
sGlevant A la: suivant élat, 

somme de Fr. 
trois mille sept 
vingt centimes). 

: 33.780 (trente- 
cent quatre- 

En rémunération de ces ap- 
porls, il sera rétribud : 

1? A MM. Busset, de Freitas- 
Martins et de Moraes qui en 
effectueront entre eux la répar-. 
tition A leur volonté : 

9.000 actions d’apport de 5oo 
francs chacune. entitrement li- 
bérées de la présente société, 
comprenant : : 

D’une part, 1.500 actions 
d’apport de 5co francs chacune,   

enliéremenl libérées, de la pré- 
_Sente -société, faisant partie du 
.capital initial, tel qu’il est fixé 
a Varticle 7 ci-aprés ; 

D’autre part, Soo actions 
d’apport de 500 francs chacune 
entiérement libérées, de la pré- 
senle société, & crécr ultérieu- 
rementl, au fur el 4 mesure de 
Vaugmentalion du capital so- 
cial de 3.000.000 4 4.000.000 de 
francs, conformément a l’arli- 

cle 8 ci-aprés, étant entehdu 
que MM. Busset, de Freitas-Mar- 
tins et de Moraes, renoncent 
dés maintenant et cela sans 
pouvoir réclamer & aucun mo- 
ment, aucune indemnité pour 
les 500 aclions mentionnées au 
présent paragraphe, dans le cas 
on l'assemblée générale décide- 
rait la dissolution de la société 
avant qu'il matt élé procédé & 
une augmentation de capital, 
conformément 4 l'article 8 ci- 
apres ; : 

2° A la Société Francaise des 
Mines du Maroc : 

D’une part, 1.500 actions 
' d’apport de 500 francs chacune, 
ontiérement libérées, de Ja pré- 
sente société, faisant partie du 
capital initial tel qu’il est’ fixé 
a article 7 ci-aprés : 

D’autre part, 5oo actions 
d’apport de 500 francs chacune, 
entiérement libérées, de la pré- 

_sente société, 4 créer ultérieu- 
rement, au fur et A mesure de 
Vaugmentalion du capital so-. 
cial de 3.000.000 4 4.000.000 de 
francs, conformément & Varti- | 
cle 8 ciaprés, étant entendu 
que la Société Francaise des Mi- 
nes du Maroc renonce dés 
maintenant et cela sans pouvoir 
réclamer 4 aucun moment, au- 
cune indemnité pour les Soo ac- 
tions mentionnées au présent 
paragraphe, dans le cas of J’as- 
semblte générale déciderait la - 
dissolution de la société avant 
qu'il n'ait été procédé A une 
augmentation de capital confor- 
smément a Varticle 8 ci-aprés ; 

3° La présente société versera 
en outre dés sa constttution a 
la Société Francaise des Mines 
du Maroc la somme de Fr. 
7.054.4917,24 (un million cin- 
quanle - quatre mille quatre 
cent qualtre-vingt-onze francs 
vingi-quatre centimes), laquelle 
s'appliquera cotnme suit : 

1° Aux baraquements et abris 
a concurrence de la somme de 

“Fr. 71.068,51 

2° Au matériel, ou- 
tillage et mobilier & 
concurrence de Fr. 443,052,641 

3° Aux approvi- 
sionnemenls en ma- 
gasin & concurrence 

(: [nn Fr. 
4° Aux créances 

sur des tiers A con- 
currence de .... Fr. 

5° Ft pour le sur- 

plus, soit 460.110,62 
(quatre cent soixante mille cent 
dix francs soixante-deux centi- 

46.459,50 

33.780,00 

mes) et 4 titre de r6munération |   

N° 707 du 11 mai 1926, 

complémentaire aux apports 
énoncés sous les alindas 1, a et 
3 du paragraphe b ci-dessus. 

. Il est précisé que tous mine- 
rais bruts et marchands extraits 
des gisements, antérieurement 

au jour de la constitution défi- 
nilive, par la Société Francaise 
des Mines du Maroc, par ses 

soins, et de ses deniers, sont 
et demeurent sa propriété et 
sont formellement exclus des 
apports qui précddent. 

Charges et coriditions 
. des apports’~ 

a) MM. Busset, de Freitas_et 
de Moraes déélarent que les six 
permis de recherches par. éux 
apportdés ne sont recouverts par 

aucun permis délivré antérieu- 
rement 4 leur date et jouissent 

par conséquent de tous droits 
-de priorité, : 

Pour . faire... r6gulariser . 
transmission dé bes’ pert 
recherches au nom de la pré- 
sente société, tous pouvoirs sont 
donnés, en particulier, par M. 
dé Freitas-Martins au porteur 
d’un original, d’une copie ou 
d'un extrait des présents sta-, 
tufs ; M. de Fréitas s’obligeant 
d’ailleurs & fournir son con- 
cours dans la mesure nécessitée 
par les lois et réglements en 
vigueur au Maroc. -. 

La présente société aura la 
propriété el jouissance desdits 
permis 4 compter du jour de sa 
constitution définitive et ac- 

_ quillera, A compter dudit jour,: 
| toules taxes et redevances. 

b) La présente société aura la 
propriété el jouissance des 
biens mobiliers ci-dessus appor- 
tés, sous le paragraphe 6, par 
la Société Francaise des Mines 
du Maroc, 4 compter de sa cons- 
titution définitive, elle prendra 
lesdits biens dans état ot: ils 
se trouveront lors de son entrée 
en jouigsunce, sans ponvoir exer- 
cer aucun ‘recours conlrc la so- 
ciété apporteuse pour tous vi- 
ces, ustres, mauvais état du 

matéric!, de Voutillage et des 
objets mobiliers, 

Elte acquiltera tous impéts, 
laxes, permis et cotisations 
d'assurances ct, , gén¢ralement, 
toules les chargds ‘grevant les 
biens apportés & celles qui sont 
inhérenles A Vexploitation des 
gisements, le tout 4 compter de 
son entrée en jouissance. 

Elle devra, A compter du mé- 
me jour, exécuter tous traités, 
marchés et conventions rela- 
lives A l’exploitation des gise- 
ments, towtes assurances contre 
Vincendie ct Jes accidents et au- 
tres risques et sera subrogé 
dans ions les droits et obliga- 
tions en résullant, A-ses ris- 
ques ef périls, sans recours con-, 
tre la société apporteuse. 

Elle devra également se con- 
former A tous dahirs, arrétés 
viziriels et réglements concer- 
nant les exploitations de la na-. 
ture de celles dont font partie 
les biens apportés. ~ 

ees? permis Abb see wt 

oe 
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Pour l’exécution des présen- 
tes, les parties font élection de 
domicile, savoir \, 

MM, Busset, ide Freitas et de 
Moraes chez l’uin d’eux, M. Bus- 
set, 2, avendeidu Général- 
d’Amade. ba 

La Société: des Mines Fran- 
caises du Maroc 4 son siége s0- 
cial 154, boulevard: Haussman, 
A Paris, et la} Société Miniere 
des Reharang ‘son, siége social 

jocleur-Mauchamp, 
et attribuent     

   

francs, divisé en 6.000 actions 
de 5oo francs chacune, compo- 
sées de : uo 

1° 3.000 actions ordinaires & 
; ; te 

  

“a® 3060 actions d’apport eri- 
titrement libérées. 

Art. 8 — Ce capital social 
pourra étre augmenté ou ré- 
duit en une ou plusieurs fois 
par délibération de l’assemblée 
générale des actionnaires, con- 
formément 4 Varticle 41 ci- 
apres, laquelle, en cas d’aug- 
mentation de capilal, détermi- 
nera les conditions des émis- 
sions et la mesure dans laquelle 
un droit de préférence & la sous- 
cription des actidns nouvelles 
sera réservé aux .actionnaires de 
la société, au prorata du nom- 
bre de titres possédés par cha- 
cun d’eux au moment de 1’é- 
mission. Ce droit sera exercé 
dans les conditions et formes 
déterminées par le conseil d’ad- 
ministration, qui devra laisser 
aux actionnaires un délai de 
trente jours au moins pour en 
user. 

‘Toutefois, on cas d’augmen- 
tation de capital-ayant pour ob- 
jet de porter le capital social de 
trois millions 4 quatre millions 
de. francs, il sera créé t.000 ac- 
tions ordinaires de méme type 
qui celles qui sont créées par 
Varticle 7 ci-dessus, A souscrire 
conire espéces et 1.400 actions 
d’apport dont 5oo seront attri- 
buées& la Socitt2'Yrancaise des 
Mines du Maroc et 500 A MM. 
Busset, de Freitas et de Moraes, 
conformément a article 6 ci- 
dessus. 

Au cas ot augmentation de 
capital de 3 A 4 millions serait 

4 

faite par tranches, les actions 
d’apport qui -seront créées pro- 
portionnellement 4 ces tranches 
seront partagées également én- 
tre la S.F.M. et MM. Busset, de 
Freitas et de Moraes. 

Si la société augmente son ca- 
pital au dela de quatre millions 
(4.000.000), les actions qui se- 
ront créées seront:du méme . 
type et jouiront: des mémes 
droits que les actions créées ci- 
dessus. mo 

Aucune émission d’obliga- 
tions ne pourra étre décidée 
tant que le capital ne’ sera pas   

au moins égal A quatre millions 
de francs (4.000.000). 

Th ne sera créé ni parls de 
fondateur, ‘ni parts  bénéfi- 
ciaires. 

Art. 9. — Le montant des ac- 
tions ordinaires A souscrire est 
payable, ‘savoir : 

Un quart au moment de la 
souscription ; 

El le surplus au fur ct a me- 
sure des besoins de la société 
aux époques et dans ies propor- 
tions qui sont fixées par le con- 
seil d’administration, 

Les appels de fonds ont lieu 
pour chacun d’eux soit au 
moyen d’un, avis inséré dans 
un journal d’annonces légales 
du siége social au moins quinze 
jours A l’avance, soit par lettre 
recommandée enyoyée aux ac- 
tionnaires 4 l'adresse figurant 
sur les registres de la société. 

Les dispositions ci-dessus et 
celles des articles 10 et 11 ei- 
aprés (sauf décision contraire 
de l'assemblée générale) sont 
applicables aux augmentations 
de capilal par l’émission d’ac- 
tions de numéraire. 

Le premier versement est 
constaté par un récépissé nomi- 
nalif qui sera échangé ultérieu- 
rement contre un certificat 

d’aclions, également nomina- 
tif. . 

Les versements  ultérieurs 

sont mentionnés sur le certifi- 
cal, sanf le dernier qui est fait 
contre la remise du tilre défi- 
nitif, 

Art. 14. — La société ost ad- 
minislrée par un conseil d’ad- 
ministration composé de sep 
membres au moins et dix au 
plus, pris parmi les associés et 
et nommeés par l’assemblée gé- 
nérale des actiownaires. 

La durée du mandat des pre- 
miers administrateurs est fixée 
A six années, A l’expiration de 
leur mandat ils sont rééligibles. 

Art. a3. — Lea conseil d’admi- 
nistralion a les pouvoirs {es 
plus étendus sans limitation et 
sans réserve pour agir au nom 
de la société et faire toutes Jes 
opérations relatives 4 son sujet. 

Art. 29. — Les assemblées gé- 
nérales sont convoquées par le 
conseil d’administration ou, en 
cas d‘urgence, par le ou les 
commissaires des comptes et, 

. aprés la dissolution de la .so- 
ciété, pendant Ja liquidation, 
par le ou Jes liquidateurs. 

Sauf dans les cas ot Ja loi 
prescrit un autre mode spécial, 
les canvocations sont faites par 
un avis inséré dans wn journal 
d’annonces légales du siége so 
cial quinze jours au moins 
avant la réunion pour les as- 
semblées générales ordinaires, 
et cing jours au moins avant la 
réunion pour les assemblées gé- 
nérales extraordinaires. 

Par exception, le délai de con- 
vocation sera réduit a’ un jour .   

franc pour les assemblées cons- 
titutived qui seraient convo- 
quées par le fondateur et pour 
celles qui, en cas d’augmenta- 
tion de capital, auraient A véri- 
fier la sincérité de la déclara- 
tion de souscription et de verse- 
ment. Les délais fixés ci-dessus 
ne seronl inéme pas obhigaloi- 
res si tous les actionnaires sont - 
présents on représentés aux as- 

semblées, 

Tant que loutes les actions 
sont nominatives, les convoca- 
tions pourront étre faites par 
simples lettres recommandées. 

Pour toules les assemblées 
aulres que Jlassemblée  an- 
nuelle, ladite convocation doit 
indiquer sommairement les 
questions mises 4 Vordre du 
jour de la réunion. 

Les assetublées se tiennent, 
soil au siége social, soit dans 
touf autre liew du Maroc, aux 
jour et heure indiqués dans la- 
dile convocation. 

Art. 33. — L’assemblée géné- 

‘Tile ordinaire se compose de 
tous les actionnaires possédant 
vingt actions on un nombre 
supéricur, libérdes des verse- 
menls exigibles, 

Tous propriétaires de moins 
de vingt actions pourront se 
réunir pour former ce nombre 
et se faire représenler par l'un 
deux. : 

Pour faire partic des assem- 
biges générales axtraordinaires, 
it suffit de posséder une action, 

Art. 45. — Le partage des bé- 
nélices sociaux s‘établira sur le 
hénéfices nets. , 

Les bénéfices nets s‘enten- 
dent, déduction faite de toutes 
les charges sociales, ainsi que : 

1° De tous amortissements ; 

a° De toutes sommes que le 
conseil d’administration déci- 
vera de réserver pour constituer 
des comples de provisions re- 
connues nécegsaires. 

Sur ces béndfices ainsi déter- 
minds, il sera affecté : 

Cing pour cent & la réserve 
légale jusqu’d ce qu'elle ait at- 

teint au moins le dixiéme du 
capital social 

La somme ni‘cessaire pour ser- 
vir aux potteurs d’actions ordi- 
naires un premier dividende 
égale 4 sept (7) pour cent des 
sommes versées ef non arior- 
lies, ce dividende ne sera pas 
cumulatif, 

Sur le surplus il sera pré- 
levé : 

Dix pour cent pour le con- 
sei! d’administralion, qui en 
fera la répartition entre ses 
membres ; 

La somme que l’assemblée 
générale, sur ja proposition du 
conseil d’administration, déci- 
dera de porter 4 des réserves ex- 
lragrdinaires ou spéciales ou 
méme de reporter 4 nouveau. 

Le reste sera réparti égale- 
ment 4 titre de deuxiéme divi-   

dende entre toutes les actions 
. ordinaires et d’apport sans dis- 
Linction. 

Art. 49. — Toutes les contes- 
tations qui pourront s’élever 
entre les associés en raison des 
affaires sociales seront soumises 
a la juridiction du tribunal de 
premiere instance du siége so- 
cla. 

“En cas de contestation, tout 
actionnaire sera tenu d’élira 
domicile & Casablanca et toutes 
modifications, significations et 
assignations seront valablement 
faites au domicile par lui élu, 
sans avoir égard A la distance 
de la demeure réelle. 

A défaut d’élection de domi- 
cile, les: notifications judiciaires 
seront valablement faites A cu- 
rateur nommé par ordonnance 
de M. le président du tribunal 
de premiére instance du sidge 
social. 

H. Déelaration de souscription 
et de versement 

Aux termes d'un acte recu 
par M. Marcel Boursier, chef cu 
bureau du notariat a Casablan- 
ca, le trois avril mil neuf cent 
vingt-six, le fondateur de la so. 
ciété anonyme dite « Société 
Miniére des Rehamnas », a dé+ 
claré : 

Que Jes trois mille actions da 
cinq cents francs chacune qui 
glaient & souscrire en numé- 
raire, ont été entiérement sous- 
crites par vingl-cing personnes 
ou sociétés qui ont versé cha- 
cune une somme égale au quart 
du montant des actions par el. 
les. souscrites, soit ensemble 
trois cent soixante-quinze mille 
francs. 
_A cet acte est annexée’ une 

liste contenant toutes les énon- 
ciations voulues par la loi. 

NI. Assemblées générales 
constitulives 

Des procés-verbaux des déH- | 
bérations des deux assemblées 
générales constilutives: tenues 
par les actionnaires de Ja société 
anonyme dite « Société Miniére 
des Rehamnas », il apperi : 

a) Du premier de ces procés- 
verbaux en date du neuf avril 
mil neuf cent vingt-six que las- 
semblée générale a, notam- 
ment : 

1? Aprés en avoir pris con- 
naissance et les avoir yérifiées, 
reconni sincéres et véritables la 
déclaration de souscription et 
de versement, contenue en l’acte 
sus-énoncé, recu par M. Marcel , 
Boursier, chef du bureau du 
nolatiat de Casablanca, le trois . 
avril mil neuf cent vingt-six, 
dinsi que les piéces 4 Vappui de 
cette déclaration ; 

‘2° Nommé M. Charles Long, . 
ingénieur, demeurant 4 Casa- 
blanca, commissaire, a l’effet 
dapprécier les apports en na-
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ture faits 4 la Société Miniére 
des Rehamnas, par MM. F. Bus- 
set, de Freitas, de Moraes ct 
par la Sociélé Francaise des 
Mines du Maroc et la rémuné- 
ration altribuée & ces apports, 
de méme que tous avantages 
particuliers et de faire un rap- 
port A ce sujet A la deuxiéme 
assemblée générale constitutive; 

b) Et du deuxitme de ces 
procés-verbaux cn date du vingt 
avril mil neuf cent vingt-six, 
que J’assembliée générale a, no- 
tamment : 

I. Adopté, aprds lecture, Je 
rapport du commissaire nom- 
mé comme i] est dit plus haut 
et approuvé en conséquence les 
apports en nature faits & la 
Société Miniére des Rehamnas 
et la rémunération y attachée ; 

Tl. Nommé comme prenuers 
administrateurs dans Iles ter- 
mes de l'article 17 des statuts : 

1? M. André’ Vincent, prési- 
dent du conseil d’administra- 

. lion de la Société Frangaise des 
Mines du Maroc, demeurant a 
Paris, 13, rue de Montmorency; 

a° M. André Chastel, direc- 
tour général de la Société Mi- 
niére et Métallurgique de Pe- 
narroya, demeurant A Paris, 21, 
boulevard Suchet ; 

3° M, Adolphe Dardés, direc- 
teur général de la Compagnie 
des Mines d’Quasta el. de Mes- 
Joula, demeurant A Paris, 60, 
rue de la Victoire ; 

4° M. Ch.-Em, Heurteau, pré- 
sident du conseil d’administra- 
tion de Ja Société Minitre et 
Métallurgique de Penarroya, de- 
meurant 4 Paris, 1, avenue Vic- 

tor-Emmanuel-III ; 

59 M. Frédéric Ledoux, admi- 
nistraleur délégué de la Société 
Miniére et Mélallurgique de Pe- 
narroya, dermeurant A Paris, rue 

Guynemer, n° 36 ; 

6° M. Emilien Merigeault, ad- 
ministrateur de la Société 
Francaise des Mines du Maroc, 
demeurant 4 Paris, 88, rue de 
Courcelles,; 

4° M. F. Busset, industriel, 

‘demeurant 4 Casablanca, im- 
meuble Paris-Maroc ; 

8 M. 1-8. de Moraes, yro- 
prictaire, demeurant A Casa- 

blanca, 116, avenue du Général- 
Moinier ;° 

III. Gonstaté lacceptation de 
ces' fonctions d’administrat urs 
par les susnommés, soit en per- 
sonne, soit par leurs manda- 
taires ; 

TV. Nommé comme commis- 

gaires aux comptes du premier 

exercice social, MM. Pierre La- 
pbiche, docteur en droit, 71, ave- 

nue de Breteuil, Paris, et Jean 

Faye, ingénieur civil des Mines, 
2, Tue Guynemer, Paris, avec 

faculté d’agir chacun d’eux, va- 
lablement seul ; 

V. Constaté lacceptation de 
ces fonctions de commissaires   

aux comptes par les susnom- 
més, soit en personne, soit par 
leurs mandataires présents _& 
l'assemblée ; 

VI. Déclaré la société ano- 
nyme dite « Sociélé Miniére des 
Rehamnas  » définitivement 
constituée, toutes Jes formalités 
légales ayant été remplies. 

IV. Publications 

Des copies certifiées confor- 
mes des staluts et des procés- 
verbaux des deux assemblées 
générales constitutives, ensem- 
ble des expéditions de V’acte: 
notarié de déclaration de sous- 
cription et de versement ont été 
le avril mil neuf cent 
vingt-six, aux secrétariats-gref- 
tes des tribunaux de paix (can- 
ton } et de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Pour extrait et mention 

J. Bowan, 
avocat, 

N, B. — L'extrait prévu par 
Varticle 56 de la loi du 24 juil- 
let 1867, a paru dans la Gazette 

‘des Tribuneug dau Maroe n° 221, 

du ag avril 1926. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Briant 
Emile, secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, faisant fonctions de no. 
taire, le 3x mars 1926, il appert 
que M. Gilles Albert, colon 4 
Marrakech, agissant en qualité 
de liquidateur de Ila société 
« Raison et Cie », nommé aux 
dites fonctions aux termes de 
lfacte de dissolution de ladite 
société, a vendu A 1° Moulay 
Ali ben Mohamed Dekkak, mi- 
notier ; 2° Si Mohamed bel Hadj 
Ali, dit « Kerbouche », amjn 
des grains, tous deux demeu- 
rant 4 Marrakech, un fonds de 
commerce de minoterie, situd a 
Marrakech, Bab Doukkala, et 
dénommé « Minoterie du Grand 
Atlas », avec tous éléments cor- 
iporels et incorporels. 

Suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés A lacte 
dont une expédition a été trans- 
mise au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce 
ot tout créancier pourra former 
oppesition dans les quinze 
jours de la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’an- 
‘nonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejffier en chef, 

N&IGEL.   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-grefte du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M® Raoul 
Pastorino, notaire A Oran, Ic 
23 mars 1926, dont une expé- 
dition a été transmise au secré- 
tariat-gretfe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
pour son inscriplion au registre 
du commerce, et contenant les 
clauses cl conditions civiles du 
mariage entre ; 

1° M. Benrimokh Samuel, 
commercanl 4 Marrakech ; 

2° Et Mle Vasry Marcelle- 
Fortunée, sans profession, & 

Oran ; , 
T) apperl que Jes fulurs époux 

ont déclaré adopter comme base 
de Jeur union le régime de la 
séparation de biens telequ’il est 
établi par les articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
“au secrélariat greffe du tri- 
bunal de premére instance 

: de Casablanca. 
.. — 

D’'un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca le to 
avril 1996, i] appert que M. Gal- 
vez Alphonso, a vendu 4 M, 
Gracia Ramon, un fonds de 
commerce de houlangerie, sis 
a Casablanca. boulevard de la 
Liberté, n® ocr, et dénommé : 
« Bonlangerie Internationale », 

avec tous éléments corporels et 
incorporels, 

Suivant prix, charges, clauses 
et conditions Nisérés 4 Vacte, 
dont unc expédition a été trans- 
mise an secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, of: tout créancier pour- 

ra former opposition dans les 
quinze jours de Ja seconde in- — 
sertion dun présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

te 

. EXTRAIT 
du registre du comtnerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
kunal de premiére instance 

de Rabat. 

Ne y4o2, du 5 mai 1926 

Par acte sous seings privés, 
en date A Kénitra, du quatorze 
janvier mil neuf cent vingt-six, 
dont un original a été déposé 
au greffe du tribunal de paix 

_de Kénitra, suivant acte notarid 
du vingt-huit avril mil neuf 

_cent vingt-six, duquel une ex-   

peéedition a été transmise au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le cinq mai 
mil neuf cent vingt-six, M. En- 
riqué Barlolomé, négociant a 
Kénitra, a vendu i M. Henri 
Prud’homme, propriétaire, de- 
meurant 4&4 Souk el Arba du 
Ghacb, Ie fonds de commerce 
de viris et de fahrique de bois- 
sons gazeuses et de sirops qu’il 
exploite A Souk el Arba, dans 
un immeuble apparlenant Aa 
M. Prud’homime, 

Ledit fonds ne porte .pas de 

nom commercial el comprend 
exclusivement un matériel “de 
fabrique cle boissons gazeuses et , 
de sirops, ef un imnalériel de 

commerce de ving, et Ja clien- 
téle altachée 4 ('établissement, 
celle derniére constituanl 4 clle 
seule les éléments incorporels 
du fonds. 

Les oppositions';sur Je 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 Tes journaux d’annonces 
légales. : 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef,. 

A. Kuun. 

  

TRIBCNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Assistance judiciaire 

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat le 31 mars 1926, il 
appert que le divorce a été 
prononcé par défaut aux torts 
et griefs de la femme, entre 

Roux RBaptisle-Georges, ac- 
tueliement légionnaire au 3° ré- 
‘giment. de la Légion étrangére, 

Et) Falck Fsther-Marie,  ac- 
tuellement sans domicile ni ré- 

- sidence connus, ayant pour cu- 

rateur Me Roux, avocat A Rabat, 
La présente insertion est faite 

en conformité du dahir de 
procédure civile, article 426. 
Mme Roux née Falck est in- 

formée qu’elle a huit mois pour 
faire opposition audit juge- 
ment. / 

Le secrétaire-greffier en chef, , 

A. Kun. ” 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES, 

DE CASABLANCA 

AVIS 

DE MISH AUX ENCHERES 

  

  

Le mardi 3 aott 1926, 4 9 
heures el les jours suivants s’il 
y a lieu, au bureau des notifi- 
cations et exécutions judiciaires 
de Casablanca, au palais de jus- 
tice, i] sera procédé A la vente 
aux enchéres publiques en
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Vingt-quatre lots distinets et st. 
purés, aux plus offrants ‘et der-. 

ners enchérisscurs solvables ou 
fournissant caution — solvable, 
des immeubles et parts indi- 
Vises d’hnmieubles ci-aprés dé- 
signés, tous sibués sauf Je der- 
nier lottaux Ouled Maasa, Urtbu 
des Zenatas. 

mr Jot. — Une parcelle de 
terrain dénommée «a Bled el 
-Mers », consistant en wun ter- 
rain, de, culture de. nature 

" hamri, d’unc contenance de 3 , 
~ hectares environ, limitée : 

+ Au nord, par la route de Fé- 
-dhila“A Sidi Hadjaj ; & Vest et 

>-aut sud, par le Bled Q’nant el 
Kebir.; &. Vouest, par un che- 
mio allant,de Sidi Bouchatb & 
Dai el Hassan el Ja séparani du 

< Bled El Merisset »; 
a® Jol. — Une parce'le de ter- 

vain dénommeéc « Bled KT Meris- 
* sel », consistant en un terrain 

de culture de nature hamri, 
d'une contenance de & hectares 
environ, limilée : 

Au nord, par le bled « El 
Droui » appartenant aux heéri- 
tiers de Driss ben Hadjaj ; A 
Vest, par le chemin de Si Bou- 
chaib & Dar cl Hassan et les 
“hériliers susnommés ; au sud, 
par le bled Dendouna, appar- 

fenant aux héritiers: de - Driss 
. ben: Hadjaj ; a l’ouest, par un 
jardin de figuiers dit « Djenan 
Morisset -».; 

3* lot. — Une parceile de ter- 
ruin dite « Djenan Merissel », 
consistant em un lerrain de cul- 
ture ce nalure remel, dont une 
partie .cst plantée en figuiers, 
dune contenance de 4 hectares 
environ, limitée 
Au nord, par fes héritiers de ~ 

Driss ben Hadjaj ; A lest, par le 
Bled, Merisset; au sud, par Driss 
ben Melih ;-& l’ouest, par Bou- 
thaib ben Abderrhamane. 

42 lot. — Une parcelle de ter- 
rain dénommeée « Bled Q’nant 
‘el: Kebir », consistant en un 
lerrain de. culture hamri, d’tne 
‘eontenance de io hee wires en- 
viron, limitée : / 

Au nord, par Bled El Mers, 
apparfenant au poursuivi et la 
route de Fédhala 4 Sidi Hadjaj; 
A Vest, par Voued Hassar : au 
sud, par le Bled Q’nant es Se- 
ghir, appartenant au pour- 
suivi ; 4 Vouest, par le chemin 
de Si Bouchaib 4 Dar ei Hassan. 

fe lot. — Une parcelle de ter- 
tain dénommée « Bled Q’nant 
el Seghir », consistant en un 
terrain de culture hainri, d une 
contenance de 9 hectares envi- 
ron, limitée : 

Au nord, parle Bled Q’nant 
el Kebir; & Vest, par J'oued 
Hassar ; au sud et A I'ouest, 
par le Bled, Dendoun. 

6° lot. — Une parcelle de ter- 
rain dénommeée « Oulidjet el 
Nedjem », consistant en un pe- 
tit terrain irrigable, en bordure 
de Voued Hassar, d’une conte- 
nance de So ares environ, limi- 
ide : 

A Vest, par Voued Hassar ;   

au nord, au sud et a Vouest, 
par une stguia d irrigation dé- 
rivant dudil. oued. 

«© Jot. — Une parcelle de ter- 
rain dénommeée — « Mers ~el 
Biodh », consislanl en un ter- 
rain ce cullure de nature ham- 
ri, tne contenance de § hec- 
tares environ, limitée : 

Au nord, par te Bled Habel 
el Ghour de Ali ben Kharbich ; 
& Vest, par Voued Hassar el 
Moussa ould Gourich ; an sud, 
yar Djenan  Bonechiih ben 
Chelh, Constant) Manariotis et 
Blad Smaini; a Vouest, par 
Moussa ould Gourich susnom- 
me. 

s fol. — Une parcelle dé- 
nommee « Oulidjat », consis- 
tant en oun terrain de cullure 
maraichére en friche. inrigué 
par Tes eaux de louerd Hassar, 
dime conlenance de 4 hectares 

environ et limilée 
Au nord, par le Bahirat el 

Kherras, indivis entre les héri- 
tiers Driss ben Hadjaj et le sé- 
questre A. Mannesman ; & I’est, 
pir une séguia irrigation et 
Ali ben Kharhich ; au sud et i 
Fouest, par Foued Hassar. 
“g® Jot. — Les deux tiers indi- 

vis d’un jardin dénommeé « Dje- 
nane Kabour », situé A la nais- 
sance du ravin dit « El Mecher- 
ral », @une contenance tolale 
de do ares environ, complanté 
en grenidiers, irrigué par les 
earn de Voucd Hassar ct Hmité 
‘dans son ensemble 

Au nord, par la Qoléa Kebira 
(séquestre Karl Ficke) ; 4 Vest, 
par Laheen ben Mohamed dit 
Ould Baba: au sud, par la sé- 
guia. (irrigation le séparant de 
la propriété dite « Dar ech 
Chaoui », réquisitionr Gor C. ; 
a Vouest, par le chemin venant 
du gué el allant ‘4 Dar Moussa 
ben Abdallah. 

ro" Jot. — Le quart indivis 
Wun jardin dénomimé « Dje- 
nane cl Haina », sifué dans le 
ravin dit « Mecherrat », d’une 
contenance totale de un hec- 
tare environ, complanté en gre- 
nadiers, irrigué par les caux de 

_Voucd Wassar et limité dans 
pon ensemble : 

Au nord, par la Qoléa Keébira 
(séquestre Karl Ficke) ; & Vest, 
par Abdenebi ben Ali ; au sud, 
par la ligne de thalweg du 
Mechrral; 4 Vouest, par Moussa 
ben Abdallah. 

11° Jot. -— La moitité indi- 
vise d'un jardin dénommé 
« Djenane el Hamouri », situé 
dans le ravin dit « Mecherrat », 
Mune contenance tolale de un 
hectares environ, — complanté 
en grenadiers, irrigué par les 
eaux de Foued Hassar el limité 
dans son-ensemble : 

Au nord : par la Qoléa Ké- 
hira (séquestre Karl Ficke) ; A 
Vest, par Romano Gomez: au 
sud, par la ligne de thalweg 
du Mechrrat > i UVouest par Ab- 
denehi ben Ali. . 

12° Tot. — Deux jardins conti- 
gus dénommeés « Houdjatha » ct   

« Bou Aouidat », d’une conte- 
nance totale de 1 ha. 5o a, envi- 
ron, complantés en grenadiers, 
irrigués par les eaux de Voued 
Hassaf ei limités dans Jeur en- 
seinble : 

Au nord, par Romano Go- 
mez; 4 Vest, par El Hadj Ah- 
med ; au sud, par le mokadem 
Thami ; & louest, par la Qoléa 
Kéhbira (séquestre Karl Ficke). 

13" lol. — Un jardin irriga- 
ble Cénommé« Gumid », silué 
dans Ja derniétre boucle de 
l‘oued Hassar, avant Ie con- 
fluent de Voued Mellah, d’une 
contenance de 2 hectares envi- 
ron, complanté de grenadiers 
et limiié par l'oucd Hissar. 

1f® lot. — Une parcelle de 
terrain dénommée ¢E] Remel », 
consistant en un terrain de cul- 
lure de nature -remel, d’une 
conlenance de 8 hectares envi- 
ron, el limilée : 

Au nord, par le mokadem 
Moussa el Hmidi ; 4 lest, par le 
chemin venant de la roule de 
Rabat et au dela par Boudali 
bel Aouari et Chaibia bent Me- 
zouara ; au sud, par un sentier 
et au dela par le cheik Bou- 
chaibh ben Abderahmane; a 
Vouest, par une piste venanl de 
Si Ahmed ben tehou et allant 
au Souk el Tnine et au dela par 
Driss ben Melih. 

3° lot. — Une parcelle de 
terrain dénommée « Hofrat el 
Abdi », consistant en wn ter- 
rain de nature hamri, d’une 
contenance de 2 heclares envi- 
ron, eb limilée 

Au nord, par la route de Ra- 
bat (km. 18); 4 Vest, par le 
chérif Si Mohamed ben Thoua- 
mi el Ouazzani ; au sud, par un 
terrain makhzen ; 4 l’ouest, par 
le bled Et Haoud (séquestre 
Karl Ficke). 

16° Jot. — Une parcelle de 
lerrain dénommée « Rehia Re- 
fracrua », consistant en un ler- 

‘rain de culture de nature re- 
mel, actuellement cn friche, 
d’une conlenance de 5 hectaites 
environ, limitée : 
Au nord et 4 Vest, par la pro- 

priété dite « Regragua », réqui- 
sition 2985 C.; au sud, par Ould 
Belkacem des Ouled Maza: a 
Vouest, par FEI Hassan ould 
Raha. 

17° lot. —- Une parcelle de 
terrain dénommée « N’sanés », 
consistant en un terrain de cul- 
ture de nature remel, en partie 
labourée, d'une cgntenance de 
2 heclares environ, et limitée : 

Au nord, par le mokadem 
Moussa ; 4 lest, par le chemin 
allant du Souk ef Tnine 4 Sidi 
Mohamed Benichou ; au sud, 
par Ouled Belkacem ect Driss 
ben Mohamed ben Mlech ; A 
Voucst, par ln propriété dite 
« Regragua », réq. 2287 C. 

rf lot. —- Le tiers indivis 
d'un terrain d'une superficie 
de gi ares, sis aux Ouled Maaza, 
fraction des Zenatas, au lieu- 
dit « La Caseade n, limité :   

943 

Au nord, par le terrain dit 
« nant el Kebir » ; au sud, 
par Poued Hassar ; 4 Vest, par - 
le terrain Q'nant = el Kebir 

‘(Mohamed ben Driss ben Had- 
jaj) ; A Vouest, par un: fossé et 
le jardin « Baheira », en indi- 
vision centre le séquestre A. 
Mannesinan et les — héritiers 
Hadj Zemmouri. 

rg® lot. — Un immeuble:’ en 
cours d‘immairiculation au bu- 
reau dela conservation. de. la 
propriété ‘fonciére de Casablan- 
ca, sous Ie nom de la’ propricté 
dite « Belad Dendoun », réqui- 
silion n° 9146 G., consistant en. 
un terrain de culture. de nature 
hamri, d'une contenance - de. 
1h hectarés environ, avec mai- 
son Whabitation et consiruc- 
lion indigéne, partie 4 un élage 
couverlte cn terrasse, avec dé- 
pendances cl cour, cléturé par 
un mur cl un fossé, limité : 

Au nord, par les.. hériliers 
Driss ben Hajaj, représeniés par . 
El Hassané ben Ahmed ; & Vest, 
pair Mina bent Mohamed Ze- 
raoui et: Zahira bent Ahmed, 
représentées par leur, mari El 
Hassan ben Ahmed ; au. sud, 
par Driss ben Mohamed . ben 
Taibi Zenat el Mazaoui,-. au. 
douar Ouled Maaza ; 4 l’ouest, 
par El Berhemi ben ‘Lahsen. Ze- 
nati, au douar” Oulad, Maaza. 

20° Tot. — Un immeuble. en 
cours d’immatriculation: au bu- 
reau de la conservation ‘de Ja | 
-propriété fonciére de -Cagablan- 
ca, sous le, nom de la propriét$ 
(lile « Kraker », réq. n° 7145 C., 
situé aux Ouled Maaza, comme 
les précédents, A hauteur du 
kilomélre 17 de la route de Ca- 
sablanca 4 Rabal, prés la miai-: 
son du caid Thami ben Ali Ze- 
ali, consistant en un terrain 
d’une conlenance de 15 hectares 
environ ‘et limité : 

Au nord, par Driss hen el 
Hassan, au’ douar des Ouled 
Maaza, fraction £1) Ahmida, tri- 
bu des Zenatas ; & lest, par 
Bouchaib ben Mohamed Echelh 
au méme douar ; au sud’ et & 
Vouest, par M. Constant Mana- 
riottis, au douar Brahma, tribu 
des Zenatas. : : 

Cel immeuble serait formé de 
la réunion en tune seule de 
deux parcelles anciennement 
dénommeées « Bled Smain » et 
« El Kraker », 

ar Jot. — Un immeuble en 
cours d‘immatriculation au bu- 
reau de la conservation de la 
propriété fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 
dite « Mekzaza Til », réquisition 
n° gaar G., situé aux Onled 
Maaza, comme les précédents, 
i l'oued Hassar, prés de Moulay 
Driss, cheikh Djillali ben Cher- 
ki, consistant cn un_ terrain 
de culture d’une contenance de 
6 hectares environ, limité : 

Au nord, par Ali ben Ahmed 
el Mazaoui, demenrant aux Ou- 
led Maaza; i Vest, par Bou- 
chaib ben Abderrahmane el Ma-
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zaoui, demeurant au méme 
lieu ; au sud; par le méme et 
les héritiers du caid Thami ben 
Ali, représentés par Driss ben 
Thami ben Ali, demeurant aux 

Ouled Sidi Ali; 4 l’ouest, par 
d’oued Hassar. 

g2® Jot. -— Un immeuble en 
cours d’hmmatriculation au bu- 
Teau de la conservation de la 
propriélé fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 
dite « Hebel Mazinou », réqui- 

silion nm” 9144 C., situé au 
méme lieu que les précédents, & 
hauteur du kiloméltre 17 de la 
route de Casablanca 4 Rabat, & 
2 km. au sud de Ja maison du 
caid Thami ben Ali, consistant 

en un terrain de culture, dune 
superficie de 5 hectares environ 
et limité de tous cdtés par M. 
Constantin Manariottis, demeu- 
rant au douar Brahma (fraction 
Ouled Hedjeld). J 

23° lot. — Un immeuble en 
cours d’immatriculation au bu- 
reau de ja conservation de la 
propriété fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 
dite « Dar ech Chaoui », réqui- 
sition n° 6or C., consistant en 
un terrain de labour, d’vne 
contenance de a ha, 35 a. 
uo ca., et limité : , 

Au nord, de B. : a B. x (ré- 
quis. 5537), le requérant, ct de 
B. 8 (de la réquisition 5537) a 
B. 7, par la propriéié dite 
« Bled Hamou bel Mazaoui », 
réquis. 5587 C.; 4 Vest, de B. 1 
Ag el 8 (de la réquisition 5537), 
la méme propriélé ; au sud, de 
B. 8 & 9, par les héritiers de 
Si Mohamed ben Lahmar; a 
Vouest, de B. g 4 10, ri et 32, 
par Abdelkader ben Djilali et 
Mohamed ben Djilali ;.de B. 123 
A 1, par la piste de Rabat 4 
Sidi Hadjaj. 

24° lol. — Un immeuble en 
cours d’immatriculation au bu- 
reau de la conservation de la 
propriété fonciére de Casablan- 

- ¢a, sous le nom de la propriété 
dite « Dar el Hassan », réqui- 
silion. n° 4904 C.; situé & Casa- 

blanca, 122, ruc Tnaker, com- 
prenant. les constructions scu- 
lement édifiées sur un terrain 

makhzen, d’une contenance de 
25 centiares, consistant en une 
maison d’habitation édifiée en 
mmaconnerie, couverte en ter- 
rasse, composée d’un_ rez-de- 
chaussée, comprenant un ma- 
yasin et deux étages compre- 
nant chacun : deux piéces et 
une cuisine el sut la terrasse 
une petite construction cou- 
verte en tdles avec puils, ci- 
terne ct water-closets, ledit im- 
meuble limité : 

Au nord, de B. 1 4 2, par 

Larbi ben Mohamed Heddaoui 
‘(domaine privé de l’Etat chéri- 

fien) ; A Vest, de B. 2 & 3, par 
lc méme ; au_sud, de B. 3 A 4, 
par Ja rue Tnaker ; a l’ouest, 
de .B. 4 A 1, par Vimpasse El 
Arouza. 

Ces immeubles et parts indi- 
vises d’immeubles ont été sai-   

sis & lencontre de El! Hassan 
ben Ahmed Ezzenati el Maa- 
zaoui, demeurant aux Ouled 
Maaza, A la requéte de,M. le 
gérant séquestre des biens ur- 
bains allemands et ausiro-hon- 
grois, ayant domicile élu en ses 
bureaux 4 Casablanca, 148, ave- 
nue du Général-Drude. 

L'adjudication aura lieu. aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges et suivant les pres- 
criptions de la loi; 

Des A présent, toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires, ot se 
trouvent déposés les procés- 
verhaux de saisie, Je cnhicr des 
charges él les piéces. 

Casablanta, le 30 avril 1926, 

‘Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN, 

ee 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA 

Réunion. des faillites et liquida- 
tions judiciaires du mardi 18 
mai 1926, 4 15 heures, lenue 
sous la présidence de M. Ra- 
haute, juge commissaire, dans 
Vune des salles du tribunal 
de premiére instance de Gasa- 
blanca. : 

Failliles 

Thomas. Léon, Casablanca, 
communication du syndic. 

Haim  Bilon, Casablanca, 
maintien du syndic. 

J.-A. Lesage, Marrakech, pre- 
miére vérificalion de créances. 

Haim Ruimy, au Viet de Sidi 
ben Nour, premiére vévification 
de créances. . 

Saciélé Ruah el Znaty, Maza- 
gan, derniére vérificalion de 
créamices, | 

Guichet Antoine. Marrakech; 
concordat ou union. 

“Zabulon Renhaim, Casablan- 
ca, concordak ou union. 
Mohamed ben Larbi, Marra- 

kech, reddilion de comptes. 
Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KinrITRA 

Par ordonnance de M, Je juge 
de paix en date du 27 avril 

- 1926, la succession de M. Jouve 
Joseph-Augusle. en son vivant 
employé aux travaux publics a 
Kénitra, a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt & se faire connaitre et A 
justifier de leurs qualilés ; les 
créanciers de Ja succession & 
produire Jeurs tifres avec toutes 
piéces 4 l’appui. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 
Reve. Mounroz. 

  

_voqués en 

  

ENQUETE 
. dé commodo et incommodo 

1 Expropriation pour cause 
Vulililé publique 

Le chef du bureau des ren- 
seignements du cercle de Taza- 
nord a ’honneur d'informer le 
public de ce qu'une enquéte 
de commodo et incommodo sera 
ouverte au bureau des rensei- 
gnemenls du 

par voie d'expropriation, par le 
service des domaines, de par- 
celles englobées dans le péri- 
métre de colonisation de Taza- 
esl, 

Cette enquéte commencera le 
15 mai et finira le 14 juin 1926. 

Le dossier est déposé au bu- 
reau des 
cercle de Taza-nord, oti les inté- 
ressés pourront se présenter 
tous les jours de 8 h, A 12 h. 
et de 15 h. a 1g h. (dimanches 
et jours fériés exceptés) et con- 
signer sur le registre ouvert & 
cet effet les observations que ce 
projet souléverait de leur part. 

Taza, le 1 mai 1g26. 

a 

SOCIETE D’ETUDES 
ET DE RECHERCHES 

DU TRAITEMENT 
DES PHOSPHATES 

AU MAROG 

Société anonyme marocaine 
au capital de 58.000 francs. 

Siege social : 
’ Usine el bureau & Fédhala 

(Maroc) , 

. Messieurs les actionnaires de 
la Sociélé d’Etudes ct de Re- 
cherches du Traitement des 
Phosphates au Maroc sont con- 

assemhlée générale 
ordinaire pour Je 8 juin 1926, & 
ai h. 60, me ce Londres, & Pa- 

_ Tis. 

Ordre du jour : 

i. Rapport du conseil d’admi- 
nistration. 

a. Rapport 
aux compiles. 

3. Approbation du bilan et 
des comptes de l’exercice 1925. 

4. Ratification du prét con- 
senli & li société, 

5, Nomination dn ou des 
commissaires aux comptes pour 

du commissaire 

_ Vexercice 1926. 
6. Aulorisation A donner en 

vertu de Varticle 4o de la Joi | 
du 24 juillet 1867, 

Le ¢eonseil d’administration. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
—— 

VENTE 

sur saisie lmmobiliére 

Le jeudi 12 aotit 1926, A 10 
heures, au secrétariat-greffe du 

_ tribunal de paix de Kénitra, sis 

| cercle de Taza-- 
_ nord sur le projet d’acquisilion 

renseignements du- 

  

N° yo7 du 11 mai 1926. 

‘dite ville, place de France, il 
sera procédé a la vente aux en- 
chéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, de : 

Une propriété immatriculée 
sous Ic nom de « Salomon I », 
titre n° 1oga R., située A Kéni- 
tra, d l'angle de l’avenue de 
Saié et de la rue de la Mamora, 
d’une superficie de 10 a. 2t ca, 
Ensemble les constructions 

eh maconnerie y édifiées, A 
usage de cinéma connu gaus Je 
nom de « Kénitra - Palace», 
comprenant : grande salle dé 
spectacles, scéne, arriére-scéne, ~-.. 
loges, dégagements, foyer & 1’é- 
tage, quatre magasins, salle de 
restaurant, office, cuisine, dé- 
barras, water-closets, chambre 
de moLeur, cave. 

Ledit immeuble. saisi A l’en- 

i 

contre de M. Saléiion Licién; - 
propriétaire, demeurant actuel- 
Iement a Nice, A-la requéte de 
la Compagnie Algérienne, 
agence de Kénitra, domicile éluy 
en le cabinet de M® Malére, ayo- 
cal, dite vile. 

La date de = J’adjudication 
pourra~élre reportée 4 une-date 
ultérieure, si les offres qui se 
sont produites sont manifeste- 
ment insuffilsantes, ou 4 défaut 
d’offres dans les lrois jours pré. 
cédant Vadjudication. 

Pour ious renseignements, 
s’adresser au secrétarial-grefte 
du tribunal de paix de Kénitra, 
ot. se trouve déposé je cahier 
des charges. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

Rever, Mounoz. 

  

Dissolution de sociélé 

URBANISME MODERNE 
MAROCAIN -: 

Société anonyme au capital de 
Fr. 50.000 

Siége social : 

3, rue du Marabout, 3 
- Casablanca. 

-Du procés-verbal de lassem- 
hide générale extraordinaire des 

“aclionnaires, lenue & Paris, le 
9 avril 926, il appert que cette 
assemiblée générale a, par appli- 

_calion des articles 39, 46 et 47 
des statuls, décidé la dissolu- 
lion anticipée de la société & 
compler dudit jour, aprés avoir 
constalé que son actif avait été 
réalisé et réparti entre les ac- 
tionnaires, la sociélé se trou. 
vant ainsi définitivernent dis- 
soute et liquidée. | 

Une copie certifiée conforme 
dudil procés-verbal a élé dépo- 
sée le 24 avril 1926 A chacun des 
secrétariats-grelfes des tribu- 
naux de premiére instance ct 
de paix canton nord de Casa- 
blanca. 

Pour extrait et mention. 

Le conseil d’administration,
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TRIBUNAL DE PAIX DER MEKNES 

Assistance judiciaire 

Décision du byreau de Rabat 
du a4:april 1926. 

Suivant ord@nnance rendue 
le 15 avril 1926, par M, le juge 
de paix de Meknés, la succes- 
sion de « Khdar: hen Said », 
né & Sétif (départ® de Constan- 
tine), -décédé §Meknés le 4 avril 
1926, a été'déclarée présuméde 
vacante, -" 

Le atiratour soussigné invite 
les-héritiers ou, légataires A se 
faire connaitre et A justifier de 
‘leurs qualités ; les créanciers de 
la succession <a! produire leurs 
titres ct toutes piéces A lappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

: P, Duxoor, 

  

    

TRIBUNAL DF PAIX DE MEENES 

Suivant ordonnance rendue 
le vingt-sept avril mil neuf cent 
vingt-six, par M. le juge de 
paix de Meknés, la succession 
de Dufour André-Xavier, bou- 
langer, né le 23 décembre 1881, 
4 Crillon (Vauchise), décédé a 
Moknés le a7 avril 1926, a été 
déclarée présumée vacante. 

Le curatenr soussigné invite 
les hériticrs ou légataires A se 
faire connaitre et A justifier de 
leurs qualités ; les créanciers de 
la succession, A produire leurs 
titres et toutes piéces & l’appui. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

P, Duour. 

a 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 1™ juin 1926, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
de larrondissement du Gharh, 
4 Kénilra, il sera procédé a 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés. désignés : 

Route d’accés au bac de Mo- 
ghrane. — Construction sur 
7.924 métres de longueur. 

Cautionnement provisoire 
huit mille francs (8.000 fr.). 
Cautionnement définitif : 

seize mille francs (16,000 fr.). 
Pour les conditions de l'ad- 

judicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a lingénieur de Warrondisse- 

ment du Gharh, a Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur sus-dési- 
ené, & Kénitra, avant le a1 mai 
1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 3: mai 1926, 
4 18 heures. 

Rahat, le 1° mai 1926.   
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 

Port de Casablanca 
  

ETABLISSEMENT 
d’une conduite d’eau dans la 

L'administration des travaux 
publics met au concours |’éta- 
blissement d’une  conduite 

. deau de r5o m/m. en luyaux 
de fonte ou d’acicr pour \ali- 
mentation du quai de la jetée 
iransversale du port de Casa- 
blanca, longueur  approxima- 
tive : 1.640 métres. 

Tes commercants ou indus- 
Iricls que ces travaux pour- 
raient intéresser pourronl pren- 
dre connaissance des conditions 
du concours atr bureau de Vin- 
eénieur des ponts et chaussées 
chargé du 1°" arrondissement 3 
Casablanca. 

La date Jimite pour Ja pré- 
sentation des offres cst fixée au 
i juin rg26. 
Cautionnement 

G.ooo francs. 
Caulionnemcnt délinitil : 

12,0007 francs. 

provisoire 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le dix juin mil neuf cent 
vingt-six, A quinze heures, 
‘dans les bureaux de M. lingé- 
nieur des ponls et chaussées, 
chef de larrondissemenl des 
{ravaux publics d’Qujda, il sera 
procédé & V’adjudication sur of- 
fres de prix des travaux ci- 
aprés désignds, on vue de I’a- 
ménagernent de deux points 
dean dans la plaine de Naima. 

- 1 Jot : Fourniture de tuyaux 
en fonte et accessoires. 

a¢ Jot : Terrassement et pose 

de conduiles. : 

Cautionnement provisoire 
1 Jot. — 5.000 francs. 
2° lot. — 1.500 francs. 
Cautionnement définitif : 
x? lot. — 10.000 francs. 
2° lot. — 3.000 francs. 

Pour les conditions de {’ad- 
judicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
aux bureaux de la direction gé- 
nérale A Rabat et de l'ingénieur 
de |’arrondissement des tra- 
yaux publics & Oujda. 

N. RB, — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses an visa de M. Vingénieur 
des ponts ct chaussées & Oujda, 
avant le 1° juin 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 10 juin 1926, 
4 co heures. 

Oujda, le 1 mai 3926, 

if 

  

  

_ Kobra 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des, Habous 

I! sera procédé, le mercredi 
2 hija 1344 (16 juin 1926), a 
to heures, dans les bureaux du 
nadir des Tlabous Kobra, 4 Tta- 
bat, A la cession aux enchéres 
par voie d'échange de deux ter- 
rains, des. Habous de famille 
Sidi M'hanimed bel Ghazi, si- 

tués quarlier Kébibat, A Vinté- 
ricurc des remparts, A Rabat, 
wvec lours servitudes aclives et 
passives. (els qu’ils figurent an 
plan au s/t.c00%, établi yar 
Vadministration des Habous, 
dune superficie respective de 
4.300 mq. et 6.500 mq. envi- 
TON, 

sur la mise A prix de : 
i” parcelle : 43,000 francs. 
2 parcelie + 65.000 francs 
Pour renseignements, . s'a- 

dresser au nadir des Habous 
4 Rahat, au vizirat des 

Habous et a la direction des 
affaires chérifiennes ‘contréle 
des Habous, 4 Rabat). 
  

MANUFACTURE 
DE CRIN VEGETAL 

DE FEDHALA 

Erratum 

  

  

MM. les actionnaires de la so- 
ciété «a Manufacture de Crin 
Vevetal de Fédhala », sont con- 
qués en assemblée générale or- 
dinaire pour le lundi 17 mai 
1925, 4 ort heures, A Paris, 60, 
tue ce Londres. 

Ordre du jour : 

 Approbation du bilan et 
des comptes de Vexercice. 

7’ Nomination des comumnis- 
saires aux comples. 

3° Aulorisation 4 donner en 
vertu de Varticle 40 de la loi du 
24 juillet 1867, 
Conformémenl a Varticle 38 

des statuls, Vassenblée géné- 
rale ordinaire se compose des 
actionnaires proprictaires de 
cing actions au moins, lihérées 
des versements cxigés. 

Le canseil .d’administration. 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 2 juin 1926, 4 15 heures, 

dans les hureaux de la direction 
générale des travaux publics, il 
sera procédé 4 Vadjudication 
sur offres de prix des travaux 
cl-aprés désignés : 

Achévement du batirment du 
service des mincs A Rabat : 

1 Jol. -— Terrassements, ma- 
connerie, ciment armé, dalla- 

ges. . 
2° lot. — Menuiserie, quincail-. 

leric. 
3¢ lot. -- Plomherie, , zingue- 

rie, appareils sanitaires. 
4° Jot. — Peinture, vitrerie.   

915 

Cautionnement  provisoire 
if? Jot, 2.000 francs. . 
Cantionnemen} définitif : 

1 Jot, 6.000 frances: 2° lot, 
1.000 francs; 3° lot, 1.000 francs; 
4° lot, S00 francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des. charges, s’adresser 4 
M. Lalorgue, archifecte, ‘20, ave- 
nue de Chella, 4 Rabat. : 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa du direcleur général des 
travaux publics & Rahat, avant 
Io 23 mai.1926. ‘ 

Le délai de réception des sou- 
niissions expire le 1° juin 1926, 
4 18 heures. 

Rabat, le 30 avril 1926. 

  

DIRECTION GENERALB 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le »9 mai 1926, 415 h., dans 
les bureaux de lingénieur de 
larrondissement de Fes, il sera 
procédé a Vadjudication sur of- 
fres de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Route n° 24 de Mcknés & Mar- 
rakech, partie comprise entre 
les P.M. 61 k. foo et 74K. 733. 
—- Fourniture de 10.000 métres 
cubes de pierre cassdée. 
Cautionnement provisoire 

4.oo0 francs. : 
Cautionnement définitif : 

8.000 franes, 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
Vingénieur de l’arrondissement 
de Fes. 

N. B. ~ Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
ene, A Fés, avant le 20 mai 
1926, 

Le délai de réception des sou- 
“missions expire le 28 mai 1936, 

a 1S heures. 

Rahat, le 29 avril 1926. , 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS " D'ADJUDICATION 

Le 28 mai 1926, A 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
du 2° arrondissement du Sud, A 
Casablanca, il sera procédé %- 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Roule de Settat A Ras el Ain : 
i lot. — Construction entre 

les P. M, 0 k. 000 et 15 k. Joo. 
Cautionnement provisoire :.- 

g.o00 francs. 
Cautionnement définitif : 

18.900 francs. 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et Ja consulfation du 
cahier des charges, s’adresser 2.
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Pingénieur du 2* arrondisse-” 
ment 4 Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
gné, 4 Casablanca, avant le 
18 ynai 1926, 

Le délai de réceplion des sou- 
missions. expire le »7 mai 1926, 
4 18 heures, 

Rabat, le 2g avril 1926. 

ee 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS PD’ADJUDICATION 

Le 20 mai 1ga6, 4 15 heures, 
dans les burcaux de Vingénieur 
de Varrondissement du Gharb 
4 Kénitra, il sera procédé 4 l’ad- 
judicalion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés ; 

Route n® 211, de M’Saada 4 
Had-Kourt : Construction entre 
Sidi-Abd-el-Aziz ct VOuergha, 
entre les P.M. 10 km, 170 et 
i7 km. 270. . 
Caulionnement provisoire ; 

g.ooo francs, , 
Caulionnement définitif : 

18.000 francs. 
Pour les conditions de Vad- 

judication ct Ja consultation du 
cahier des charges, s‘adresser & 
Vingénicur ce Varrondissement 
du Gharb & Kénilra. 

N. B. — Les références des 
ccandidats devronl étre soumises 
an visa de Vingénieur susdési- 
eng, & Kéwitra, avant tc 15 mai 
1926. : 

Le délai de réception des sou- 
anissions expire le 19 mal 1926, 
4 18 heures. ' 

Rabat, le 17 avril 1926. 

ee ‘ 

BANOUE D'ETAT DU MAROG 

Assemblée générale ordinaire 

Gonformément A l'article 42 
des statuts, MM. les actionnai- 
res sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire le samedi 
xa juin 1926, A 15 heures, 33, 
ruc La Boétie, Paris (VIII). 

Ordre du jour : 
s° Rapport du conseil d’ad- 

ministration, 
2° Rapport des censeurs. 
3° Rapport du commissaire 

des comptes. 
4° Approbation des comptes 

de l’exercice 1925. 
“5° Nominations d’administra- 

teurs. 
6° Nominations du ou des 

commissaires des comptes. 
L’assemblée se compose de 

tous les propriétaires de vingt 
actions au moins, inscrits sur 

‘les registres de la société trente 
jours au moins avant la date 
‘de l’assemblée. Les porteurs de 
moins de vingt actions peuvent 
‘se grouper*et se faire représen- 
ter par l'un d’eux (articles 4o 
et 4: de statuts). 

  

. AVIS D’ADJUDIGATION 

“Le mardi 1 juin rga6, A 15 
heures, dans les hureaux des 
services municipauxy de Settat, 
il sera procédé 4 Vadjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-dessous désignés : - 

Construction de fa deuxiéme 
tranche du marché couvert d’a- 
limentation, de w.-c. publics et 
d’abris err ciment armé sur la 
place Souika, 

Cautionnernent 
5.000 francs. . 
Cautionnemenl détinitif : 

To,000 francs. 
Pour les conditions d’adjudi- 

cation, cl la consultation du 
cahier des piéces, s’adresser au 
bureau de M. Bousquet, archi- 
tecte, 26, rue de Tours, Casa- 
blanca, ou aux services muni- 
cipaus de Settat. 

Setlat, le 25 avril 1926. 

Le contrdleur civil, 
chef des services municipaug, 

provisoire 

Cacorarr. 

ee 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Nl sera procédé te jeudi vingt- 
neuf. juillet mil neuf cent 
vingl-six, 4 neuf heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanea, 
au: palais de justice de ladite 
ville, & Vadjudicalion aun plus 
offrant ct dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable des imimeubles — ci- 
aprés désignés, situds contréle 
civi} de Poucheron, fraction des 
Ouled Azzouz 

1 Une parcelle de terrein de 
culture nu, d'une superficie ap- 
proximative de deux hectares, 
.dénommée « Bled el Mers », li- 
mitée : 

Au nord. par LPouazza ben 
Abdelkrim : A Vest, par le 
cheikh Mohamed ben Seghir ; 
au sud, par Ali et Mohamed 
ben Moussa ; & Vouest, par Ab- 
desselem ben Larbi ; . 

2° Une parcelle de terrain de 
culture nu, d’une superficie ap- 
proximative de deux hectares, 
dénommée « Bled el Hafari », 
limifée : 

Tahar ben Cherqui; 4 l’est, par 
Bouazza ben el Hadj Larbi ; au 
sud, par la piste de Boucheron 
& Sidi-e] Afdi: & V'ouest, par la 
propriété d’Abdelkrim hen Djil- 

‘Jali ben Mansour. 
Cet immeuble est vendu a la 

requéte de Ja société « Paris- 
Maroc », société anonyme ayant 
domicile élu en le cabinet de 
M® Cruel, avocat, & lVencontre 
de Fekkak ben Abdelkrim el 
Mezraoui el Medkouri, négo- 
ciant 4 Boucheron, actuelle-   
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Au nord, par Bouchaib ben   
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ment sans domicile connu, 

ayant M*® Gayet, avocat, pour 
curateur, 

Tvadjudication aura liew aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, 

bés 4 présent toutes offres 
denchéres peuvent étre failes 
au bureau des nolifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
hlanca, jusqu’A Vadjudication. 
Cependan. 4 défant dolfres 

cl aussi dans le cas d’offres ma- 
nifeslemicut instffisantes avart 
les trois jours qui précéderont 
Vadjodication, celle-ci pourra 
étre reporlée 4’ une date ulté& 
rieure. 

Pour lous renseignements, 
svadresser audil bureau, of se 
lrouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des char- 
ges et les pices. ~ 

Casablanca, le -ag avril ig26. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Avrussan, 

a 

BUHEAU DES NOTLFICATIONS 

EY EXECUTIONS JUDICIATRYS 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Th sera procélé Je jeudi vingt- 
neuf juillet mi! neuf cent 
vingl-six, 4 dix-heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice de ladite 
ville, & Vadjudication au phos 
offrant el dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvah'e de Vimmeuble ci-aprés 
désigné 

Un immeuble situé A Casa- 
blanca, quartier de la T.-8.-F., 
lotissement Deshois, rue de Ca- 
talogne, n° 16. en ce qui con-- 
cerne Jes coustructions seule- 
ment avec ‘eurs dépendances, . 
couvrant deux cents mélres car- 
rés environ. 

Les constructions - 
140 mélres casrés cnviron, con- 
sistant en une maison d’habita- 
tion, édifiée en maconnerie. 
couyerle parlie en terrasse OL 
partic en tile, qui comprend 
onze piéces, une cuisine et ca- 
binet daisance avec cour. ci- 
mentée. . 

Ledit jmmeuhle est limité : 
A lonest, par la rue de Cala- 

logne . au snd, par un terrain 
vague el Mme CGucufa; au nord, 
par M. Desbois el Mme Odile. 

Le terrain sur lequel sont 
édifiées ccs constructions appar- 
tient au poursuivant, 

Cet immenuble est vendu A la 
requéte de M. Desbois, proprié- 
taire A Casablanca, élisant do- 

miciten le cabinet da M® de 
Saboulin et Vogeleis, A l’encon- 
tre du sieur Calacero Constanza, 
demeurant 4 Casablanca, 16, 
rue de Catalogne. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du. cahier 
des charges. 

couvrant , 

  

Des A résent toutes offres 
d’enchéres peuvent élre faites 
au, bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’a Vadjudication. 
Cependant a défaut d’offres 

el aussi dans Je cas d’olfres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reportée a une date ulté- 
rieure. , 

Pour lous renseignements, 
s‘adresser audit bureau, of se 
lrouvent déposés le protas-ver- 
hal de saisie, le cahier des char- 
ges ot les pidces. ~, 

Casablanca, le a9 avril 1926.7", 
ee 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Avrmeman. 
‘ 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
atid 

    

Distribation par contribution 
MOREAU 

N° oof du registre d’ordre 
M. Lacaze, juge commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité une procédure de dis- 
iribulion par contribution des 
fonds provenant de la saisie- 
arréi pratiquée A Vencontre de 
M. Moreau Georges, demeurant 
a TRabal, > : 

En  conséquence, tous — les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser Jeurs hordcreaux de 

"production avec titres 4 Vappui 
au, greffe du tribunal de pre- 
miére instance’ de Rabat, dans 
le délai de trenle jours, A dater 
de Ja deuxiéme inserlion, a 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertion, 

‘Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. . 

ee 

TRIBUNAL DE PREMIWRE INSTANCE | 
DE RABAT 

Distribution n? 95 
- du, registre d’ordre 

M. Lacaze, juge commissaire 

Le public est informé qu'il 
ésl ouvert au tribunal précité, 
une procédure de distribution 
par contribution des fonds pro- 
venant de Ja saisie-arrét prati- 
quée 4 lencontre de Fernandez: 
Michel, employé & la Compagnie 
des chemins de fer A voie nor- 
male 4 Rahat. 

En couséquence, tous les 
eréanciers de celui-ci devront 
adresser lour bordereau de pro- 
duction, avec titres 4 l'appui, 
dans le délai de trente jours & 
dater de la deuxidéme insertion, 
4 peine de déchéance, 

Pour. premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

lbs oR 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIREGS 

DE GABABLANCA 
  

AVIS 
DE MISE-AUX ENCHERES 

Il sera procédé,’ le 28 juil- 
let 1926, & 9 heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de jyetice, dite ville, 
a l’adjudication au plus offrant 
et derni enchérisseur solva- 
ble, oxfournissant caution sol- 

*, dos immeubles ci-aprés 
slgnés 2 

1° Une parcelle de terrain dé- 

    

   

*“nommée « Bled Draa », d’une 

ca 

conlenance d’une journée de 
chatrue, délimitée 
par Mohamed ben Fatah; a lest, 
par Mohamed ben Hadj Mes- 
saaud ; au sud, par le méme ; & 
Vouyest, par Mosley, simeain ben 
‘coabey. Par Belen sin 

2° Une parcelle de terrain, 
dénommée « Bled Gaouar », 
d'une conlenance de six jour- 
nées de charrue, délimitée : au 
nord, par Ic mokadem Djilali ; 
a lest, par Bouchaib ben Che- 
giri ; au sud, par le mokadem 

Djilali ; 4 Vouest, par le.méme, 

3° Une pagrcelle de terrain dé- 
nommée : « Bled Sidi Bouhe- 
ker », d’une contenance de 
deux journées de charrue, déli- 
mitée au nord, par Qulad 
Mekki Lacheb ; A l’est, par la 
route n° 7; au sud, par Aoman 
ben Ahmed; A Vouest, par El 
‘Hedib Bouchaib ben Kacem. 

4° Une parcelle de terrain dé- 
nommeée « Bled Rouch », d’une 
contenance de dix journdées de 
charrue, délimitée : aa nord, 
par Si Djilali ben Homar; 4 

Vest, par le Bled Hait ; au sud 
et & Vouest, par le mokadem 
Djilali ben Hadj Maizi. 

5° Une parcelle de terrain dé- 
nommeée « Bled ed Dar », d’une 
superficie de 6.000 métres car- 
rés environ, sur laquelle est édi- 
fiée une cashah, composée de 
deux piéces, cléturée par tn 
mut, délimitée au nord, par 
Ouled Cheikh: ben Kacem; & 

Vest, par une. piste ;-au sud, 
par le mokadem Djilali; a 
Youest, par les Ouled Cheikh. 

6° Une parcelle de terrain dé- 
nommée « Bled ben el Ad- 
dada », d’une contenance de 
dix journées de charrue_ envi- 
ron, délimitée : au nord, par 
le mokadem Djilali ; 4 l’est, par 
Oulad Hamida Bouchaib; au- 
sud, par Fatah ben M’hamed ; 
4 Vouest, par la piste de Settat 

a Ber Rechid. 

5” Une parcelle de terrain dé- 
nommée « Bled Sedira », d*une 
contenance de trois journées de 
cbarrue environ, délimitée : au 
nord, pat Amar ben Ahmed ; 4 
lest, par Rahali ‘ben Boualem ; 
au sud, par Moliamed ben Ta- 
mi; A Mouest, par le méme. 

8° Une parcelle de terrain dé- 
nomméé « Bled Mers », d’une 

> au nord, 
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superficie de ‘cing 4 six hectares 
environ, délimitée au nord, 
par Rouid ben Bouchaib ; au 
sud, par Ouled Cheikh ; a lest, 
par le bled Khil; & l'ouest, par 
Djilali ben Hama. 

g° Une parcelle de terrain de- 
nommeée « Bled cl Aouinat », 
d'une superficie de-dix heclares 
environ, délimitée : au nord. 
par Ahmed ben Djilali, A Vest, 
par Abdelkader ben Hadj; au 
sud, par Bouchatb M’zabia; a 
Vouest, par Ahmed ben Djilali. 

Ces immeubles sont vendus A 
la requéte de M. Haim Bibas, 
demeurant 4 Gasablanca, ayant 
domicile élu en le cabinet de 
Me Guedj, avocat 4 l’enconlre 
de . 2° Kecham ben Omar el 
Herizi ; 2° la dame Menama 
hent Salah ben el) Hadj, femme 
du précédent 3 3° la dame Yacol 
bent Mohamed el Herizi, veuve 
de Hadj Alt Dernouni; 4° la 
dame Hada bent cl Hadj Ali 
Dernouni, épousc de ki Hadj 
Ahmed ould el Mekki Lache- 
cheb ; 59% le sieur E) Hadj Ah- 
med ould el Mekki Lachecheh. 
époux de la précédemment 
nommeée ; 6° Ja dame Fal na 
bent el Hadj Ali Dernouni ; 7° 
la demoiselle Radia bent el 
Hadj «Ali Dernouni, tous de- 
meurant aux Ouled  Harriz, 
douar Draa, 

L’adjudication aura liew aux 
clauses et conditions’ du cahier 
des charges. 

Des a présent, toutes offres 
d'enchéres peuvent élre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires jusqu’a 
Vadjudication, ~ 

Cependant 4 défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
l'adjudication, celles-ci pourra 
Mre reportée A une date ulté- 

- yieure, 
Pour tous renseignements. 

s’adresser audit bureau ov se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie et Ie cahier des 
charges. 

Casablanca, le 28 avril 1926. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

J: AUTHEMAN. 

EMPIRE CHERIFIEN 
— 

Vizirat des Habous 
  

ll sera procédé, le mercredi 
14 kaada 1344 (26 mai 1996), A 
1o heures, dans les bureaux du 
nadir des habous 4 Rabat, 4 la 
cession aux enchéres par voie 
d’échange de deux lots A batir, 
avec leurs servitudes actives et 
passives. sis dans le secteur de 
la Tour-Hassan, d@’une superfi- 
cie respective de r.rrf metres 
carrés ct 825 mq. 50, apparie- 
nant au habous Regragui. 

Sur Ja mise & prix de : 

rr lot, —- 27,875 francs. 
2® lot. — ‘20.037 fr. So. 
Pour renseignements s’adres-   

ser : au nadir des habous 4 Ra-’ 
hat, au vizirat des habous ct ih 
la direction des affaires chéri- 
fiennes (contréle des habous) a 
Rabat. 

  

Buneau DU NOTARIAT 
DE GASABLANCA 

Constitution 

de société anonyme 

SOCTETE MAROCATNE 
TD’AUTOMOBILES 

I 
A un acte de déclaration de 

souscriplion cl de versement 
regu pac M, Marcel Boursier, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, le 7 avril 1926, se 
trouve annexé Vun des origi- 
naux d'un acle sous seing privé 
en dale, & Casablanca, du 31 
mars 1g26, aux termes ditquel : 

M. Georges-Maurice Corlin, 
industriel, demeurant i Casa- 
blanca, Hotel Majestic, a dtabli, 
sons la dénomination de .: « 8o- 
ciété Marocaine d'Automobi- 
les », pour une durce de gg an- 
nées & partir de sa constilution - 
definitive, une société anonyme 
dont le siége est a Casablanca, 
place de France, immeuble de 
VAthambra. 

Cette société a pour objet : 
La représentation, au Maroc, 

des Elablissements Panhard- 
Levassor et, d’une facon plus 
générale, Ja représentation au 
Maroc et dans lous autres pays, 
de toutes marques de voitures 
automobiles ; 

L’exploitation directe ou in- 
directe au Maroc, dans tout au- 
tre pays et par lous moyens, 

de toutes opératlions se rappor- 
tant a4 Vinduslrie ef au com- 
merce de laulomobile, sous 
quelque forme que ce soit, 
venle, location 90 achat de voi- 
tures, ou tracleurs automobiles 
de toutes marcues, de moteurs, 
fournitures et appareils acces- 
soires de toutes sortes, de car- 
burants et de tous produils de 
consommation + 

La création, Vacquisition, la 
location,” Vexploitation” et la 
cession de tous systémes tou- | 
chant au commerce de )’auto- 
mobile ainsi que la création, 
achat, exploitation et venle de 
tons établissements s’y ratta- 
chant ; 

La création et Vexploifation 
Wagences ou succursales en 
tous pays. L’étude, l'acquisi- 
tion sous toutes formes, Il’ap- 
port, la cession et Vexploitation 
ou représentations directes ou 
indjrectes de tous brevets, mar- 

ques ou procédés, licences, 
agences. exclusivité, dépdts ou 
concessions 5 

Généralement toutes ‘ opéra- 
tions financiéres, commerciales, 
industrielles, agricoles, mobi- 
litres ou immobilitres pouvant 
se rattacher directement ou in- 
directement a l'un des objets   

1 
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précités ou & tous autres objets 
similaires ou connexes ; 

La participatign directe ou 

‘indirecte A toutes opérations ou 
entreprises pouvant se raltacher 
4.l’un quelconque des objets de 
la société par voie de création 
ou 4 Vaugmentation de capital 
de sociétés oxistantes, d’apport, 
de vente. de tout ou partie de 
Vaclif, de fusion ou autrement. 

La société pourra faire toutes 
opérations rentrant dans son 
abjet soit seule, soit en partici- 
pation ou associalion sous quel- 
que forme que ce soit, agir 
pour elle-méme ou pour le 
comple de tiers, soit par ces- 
sion, localion ou régie, soil par 
tout aulre mode. Elle pourra 
prendre toutes commandites, 
faire tous préts, crédit el avan- 
ces. ; 

Le capital social est fixé a 
emq cent mille francs. Il est 
divisé en cing mille actions de 
cent francs chacunc, toutes a 
souscrire et A libérer en numé- 
raire, un quart lors de la sous- 
cription et le surplus conformé- 
ment aux délibérations du con- 
seil d’administration, ° 

Le conseil peut autoriser la 
libéralion anticipée des actions 
aux conditions qu’il juge conve- 
nables. . 

A défaut par les actionnaires 
deffectuer A leur échéance les 
versements exigibles, ils seront 
passibles d'un inlérét de retard 
au taux de huit pour cent par 
an (8 %), A compler du jour de 
Vexigibilité sans qu'il soit be- 
soin d’aucune demande en jus- 
tice. 

la société peut en outre faire 
vendre méme sur duplicata les 
litres sur lesquels les verse- 
ments sont en relard. 

Tout titre qui ne porte pas 
mention régulitre des verse- 
ments exigibles cesse d’étre ad- 
mis a la négociation et au. 
transfert. 

Les actions sont nominatives 
jusqu’a enliére libération. Les 
litres des actions libérécs seront 
nominatifs ou au portcur au 
choix de Vactionnaire qui, au 
surplus, aura le droit, A toute 
époque et A ses frais, de con- 
vertir ses titres nominatifs en 
titres au porteur et réciproque- 
ment. 

La cession des actions au por- 
teur s’opére par la simple tra- 
dition du titre. 

La transmission des actions 
nominatives ne s’opére soit en- 
ire les parties, soit A Végard de 
Ja société que par linscription 
du transfert faite sur les regis- 
tres de la société et signée par 
un délégué du conseil d’admi-- 
nistration, } 

Les droits et obligations atta- 
chés A Vaction suivent le titre 
dans quelque*main qu’il -passe 
el la cession comprend tous les . 
dividendes échus et A échoir,. 
dinsi_ que la part éventuelle . 
dans les fonds de réserve et de 
prévoyance.
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La propriété d'une action 
comporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la société 
et aux décisions de ]'assemblée 
générale, 
‘Les titulaires, les concession- 

naires, intermédiaires et les 
souscripteurs sont tenus soli- 
dairement du montant de I’ac- 
tion. 

Les actions sont indivisibles 
et la société ne reconnait qu'un 

seul propriétaire pour chaque 
action. Tous les copropriétaires 
indivis d’une action méme usu- 
fruitiers et les nu-propriétaires 

sont tenus A se faire représen- 
ter auprés de la société par un 
d'entre eux, considéré par elle 
comme seul propriétaire. 

_* Les dividendes de toute ac- 
tion sont valablement payés au 
porteur du titre ou du coupon. 

Tout dividende qui n’est pas 
réclarné dans les cing ans de 
son exigibilité et prescrit au 
profit de la société, 

‘La société est administrée par 
un consei) composé de trois A 
sept membres, pris parmi lcs 

actionnaires et nommés par 
l’assemblée générale des action- 
naires, Les administrateurs doi- 
yent étre propriétaires de cent 

actions pendant toute la durée 

de leur fonction. Elles sont af- 

fectées en totalité a la garan- 
‘tie des actes de leur gestion. 

Elles sont nominatives, ina- 

4jénables, frappées d’un timbre 

§ndiquant leur inaliénabilité et 

‘déposées dans la caisse sociale, 

Les administrateurs sont 

mommés pour six ans. Le pre- 

mier conseil est nommé par 

YVassemblée générale constitu- 

tive de la société et reste en 

fonction jusqu’a Vassemblée gé- 

nérale ordinaire qui se réunira 

en 1927 laquelle aura le droit 

de renouveler le conseil entier. 

Le conseil d’adminisiration 

se réunit aussi souvent que 

l'intérét de la société l’exige et 

au moins une fois par semestre, 

soit au siége social, soit en tout 

autre endroit. 
La présence effective de la 

moitié au moins des adminis- 

trateurs en fonctions est néces- 

gaire pour la validité des déli- 

bérations. 
La justification du nombre — 

des administrateurs qui ont 

pris part 4 une délibération ré- 

gulte, vis-a-vis des tiers, de 1’6- 

nonciation dans le procés-ver- 

bal de la délibération du nom- 

- bre des administrateurs pré- 

sents et administrateurs ab- 

sents. 
. Le conseil d’administration 

est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour agir au nom de la 

société et faire ou autoriser 

tous les actes ou opérations Te- 

Jatifs A son objet, A l’exclusion 

seulement’ des actes expreesé- 
ment réservés & l’assembldée gé- ;:\ 
nérale. Il représente la société,“ 
vis-a-vis des tiers et de toutes, - 

publiques ou administrations 
privées.   
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"Il fait les réglements de 1a so- 
_ ciété, 

Le conseil peut, pour 1]’expé- 
dition et la gestion des affaires 
sociales, déléguer Jes pouvoirs 
qu’il juge convenables 4 un ou 
plusieurs de ses membres ou 
choisir, s’il le préfére, un ou 
plusieurs directeurs étrangers 
a la société, Le ou les adminis- 
trateurs délégués ou directeurs 
sont chargés des affaires cou- 
rantes de la société. 

Le conseil peut aussi confé- 
.rer A toute personne par man- 
dat spécial les pouvoirs soit per- 
manents, soit pour un objet 
déterminé qu’il juge utiles. 

Tous les actes concernant la 
société décidés par le conseil, 
ainsi que les retraits de fends 
et valeurs, les mandats sur les 
banquiers, débiteurs et jéposi- 
taires, et souscriptions, endos, 
acceptations ou acquits d’effets 
de commerce, sont signés par 
deux administraleurs A moins 
d’une délégation spéciale du 
conseil 4 un seul administra- 
teur ou A un directeur ou a 
tout autre mandataire. 

Les administrateurs ne con- 
tractent en raison de leur ges- 
tion aucune obligation person- 
nelle ni solidaire, relativement 
aux engagements de la société, 
ils ne sont responsables que de 
Vexécution du mandat qu’il ont 
recu. . 

L’assemblée générale nomme, 
chaque année, un ou plusieurs 
‘ormmmissaires, associés ou non, 

chargés de faire un rapport 4 
l’assemblée générale de l'année 
suivante, sur la situation de la 
société, sur le bilan el sur les 
comptes présentés par le conseil 
d’administration. 

Les actionnaires sont réunis 
chaque année en assemblée gé- 
nérale ordinaire par le conseil * 
d’administration dans les six 
mois qui suivent la cléture de 
Vexercice aux jour, heure et 
lieu désignés dans Uavis de 
convocation. 

Les assemblées générales peu- 
vent étre convoquées extraordi- 
nairement soit par les adminis- 
trateurs, soit par les commis- 
saires en cas d'urgence, soit sur 
Ja demande des actionnaires re- 

présentant le quart au moins 
du capital social. 

L’assemblée pent étre. ordi- 
naire et extraordinaire en mé-- 
me temps si elle réunit les con- 
ditions nécessaires indiquées 
aux statuts, L’assemblée géné- 

rale, réguliérement constituée, 
représente l’universalité des ac- 
tionnaires, ses ‘délibérations, 
prises conformément & la loi 
et aux statuts, obligent tous les 
actionnaires méme absents, dis- 
sidents ou incapables. 

L’assemblée générale se com- 
pose’ des actionnaires proprié- 
taires'<d6. cing actions au moins 

’ libérées des versements exigi- 
bles. Toutefois, les propriétaires 
de moins de cing actions peu-   

vent se réunir pour former ce 
nombre et se faire représenter 
par Pun d’enx ou par un mem- 
bre de l’assemblée. 

Les copies ou extraits des dé- 
‘ libérations de Vassemblée géné- 
rale et du conseil d’administra- 
tion A produire en justice ou 
ailleurs sont signés par le pré- 
sident du conseil ou par deux 
administrateurs, 

L’année sociale commence le 
premier janvier et finit le 
trente et un décembre de cha- 
que année. Par exception, le 
premier exercice comprend le 
temps écoulé depuis Ja consti- 
tution de la société jusqu’au 
31 décembre 1926. 

Il est dressé chaque semestre 
un état de la situation active 
et passive de la société, cct état 
est mis A la disposition des 

* commissaires. A la fin de cha- 
que année sociale, il est dressé 
un inventaire général de l’actif 
ct du passif social. L’inventaire, 
le bilan ct le compte de profits 
et pertes sont mis 4 la disposi- 
tion des commissaires quarante 
jours au moins avant la date 
fixée pour l’assemblée générale, 
ils sont présentés & cette assem- 
blée. 

Sur les bénéfices nets anmuels” 
il est tout d’abord prélevé, et 
dans l’ordre suivant : 

1 5 % destinés 4 constituer 
la réserve “Iégale, ce préléve- 
ment cessera d'étre obligatoire 
lorsqu’il aura atteint une som- 
me égale au dixiéme du .api- 
tal social, 
cours si son montant se trouve 
descendu au-dessous de ce 
dixiéme-; 

2° La somme suffisante pour 
donner aux actions non ameor- 
ties un intérét de dix pour cent 
des capiiaux versés et non en- 
core remboursés, sans que si les 
bénéfices d’une année ne per- 

‘mettent pas ce paiement les 
actionnaires puissent Je récla- 
mer sur les bénéfices des an- 
nées subséquentes ; 

3° ro % au conseil d’admi- 
nistration. Le reliquat est ré- 
parti comme suit : 

25 % aux parts de fondateur; 
75 % aux actions. 
Toutefois, avant toute réparti- 

tion de ce reliquat, l’assemblée 
pourra, sur la proposition du 
conseil d’administration, déci- 
der de porter A des réserves ex-~ 
traordinaires de prévoyance ou 
destiner atx amortissements 
supplémentaires toutes sommes 
qu'il jugera utiles, soit par voie 
de rachat soit autrement, 1’as- 
seroblée pourra aussi faire tous 
reports A nouveau. — 

Le fonds spécial de ‘pré- 
-voyance prévu est Jaissé & la 
disposition du conseil d’admi- 
nistration, qui en déterminera 
Vemploi. 

Tl est créé cing cents parts de 
fondateurs au porteur, sans va- 
leur nominale, donnant droit A 
la portion de bénéfices déter- 
minée ci-dessus. Ges parts ne 

il reprendra son ~ 
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conférent aucun droit de pro- 
priété sur I'actif social, mais 
seulement un droit de partage 
dans les bénéfices. 

En cas de perte des trois 
quarts du capital social, les ad- 
ministrateurs devront, sans 

délai, convoquer  l’assembite 
‘générale de tous jes actionnai- 
res 4 l’effet de statuer sur la 
dissolution de la saciété. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s’élever pendant le cours 
de la société ou de ‘sn, liquida- 
tion, soit entre les actiongaires 
et la société, soit entre *les.ac- 
tionnaires eux-mémes au sue. 
des affaires sociales, sont jugées ~ 
conformément 4 la loi et sou- ~~ 
mises & la juridiction des tri- 
bunaux francais compétents an - 
lieu du siége social. 

A cet effet, en cas de contes- 
lations, toul actionnaire doit 
faire élection de domicile dans 
la ville du siége sotial-ot. toute masis,.. 
assignations et significations 
sont réguliérement délivrées a 
ce domicile. 

A défaut d’élection de domi- 
cile, les assignations et signifi- 
cations sont valablement faites 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance du siége 
social, 

"¢ 

' Aux termes de l’acte de: dé- 
claralion de souscription et de 
versement sus-indiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré : . 

Que le ¢apital en numéraire 
de la Société Marocaine d’Auto- . 
mobiles fondée par lui, s’éle- 
yant 4 5oo.coo francs représen- 
tés par 5.oo0 actions de 100 
francs chacune, qui élait A 

émettre en espéces, a été en- 
tidrement souscrit par divers ; 

Et qu'il a été versé par cha- 
que souscripteur une somme 
Agale au quart du montant des 
actions par lui souscrites, soit 
au total 125.000 francs qui se 
trouvent déposés en banque. | 

A lappui de cette déclara- 
tion, il a treprésenté un état 
contenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et Ié (rmortant des 
versements effectués par clia- 
cun d’eux, cette piéce certifiée 
véritable est demeurée annexée 
audit acte ‘notarié. 

Til 

A un acte de dépét requ par 
le chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 3 mai 1926, se 
trouve annexée une copie certi- 
fiée conforme de la délibération 
prise le 8 avril 1926 par }’as- 
semblée générale constitutive 
de la Société Marocaine d’Auto- 
mobiles. De cette délibération, 
il appert : 

1° Que l’assemblée générale,. 
aprés vérification, 4 reconnu: 
la sincérité de la déclaration de 
souscription’ et ‘de’ versements - 
faite par le fondateur de ladite 

~ 

    

*“
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société aux termes de I'acte 
recu par M. ‘Boursier le 7 avril 
1926 ; 

2° Quelle a nornmé comme 
premiers administrateurs : 

M. Epinat Jean, industriel, 4 
Casablanca ; 

M. Grand Pierre, industriel, 4 
Casablanca ; a 

M, Cane lyatis-Auguste, .ad- 
minislratewr de socidids, A Ca- 
sablanca,; 

M._-Berti Victor, administra- 
t de sociétés, demeurant A 

i 

M. Lebascle Edouard, direc- 
agteur & Casablanca de la C.T.M.; 

Lope 

  

ARRETE 

Le caid Ab 1y bel Abbeés des 
-Ouled* Bou'-Aziz, région des 
Doukkala, 

Vu le dahir du 16 avril 1994, 
sur les alignerments, plans d’a- 
ménagement ef d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voi- 
tie, et notamment l'article 9 ; 
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M. de Ja Salle Robert, pro- 
priélaire, 4 Casablanca ; 

M. Georges Corlin, industriel, 
demeurant A Casablauca, Hotel 
Majestic ; 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnetlement ou 
par mandataires ; 

3° Que lassemblée a nommé 
comme commissaire M. Marion- 
net, pour faire un rapport 4 
l'assemblée générale sur les 
comptes du premier exercice 
social ; . 

4° Enfin, qu’elle a approuvée 
les staluts el a déclaré la société 
détinitivement constituéc, 

Vu de plan au 1/1.000° dressé 
par Je service des travaux pu- 
blics le 1 mars aga; 

Sur ta proposition de Vingé- 
nieur en chef de la circonscrip- 
tion du Sud, 

Arréte ; 

Article premier. — Les limi- 
tes de Ja route n® 113 de M :za- 

  

919° 

  

“IV rs 

Le 4 mai 1g26, ont cl’ dépo- 

sées h chacun des greffes du tri- 

bunal de premidre instance et 

de ja justice de paix circons- 

cription nond de Casablanca, 
expeditions : . 

i” De Lacte contenant les 

statuts de la société ; 

»° De Vacte de déclaration de 

souscription et de versement et 

dle état y annexe 5 
3° De Vacte de dépdt et de 

Ja délibération de‘ lassemblée 

constitutive y annexée. 

Le chef du bureau du notarial, 
Boursien. 

eel 

yan a Foucauld, par Si Said 
Machou, dans la traversée de Ia 
propriété de M. Azzopardi Ed- 
gar, sont fixées conformément 
aux indications portées sur le 
plan au 1/1,on0® annexé au pré- 
sent arrété, 

Art. 2. — En conséquence 
esl frappéc de cessibilité la par- 
celle indiqudée ci-aprés : 

  = 

1 NOM ET DOMICILE 
. NATURE DE LA PARCELLF | 

SUPERFICIE | 

  

Ne du plan i ( du propriétasire du terrain cédé 

4 | : Azzopardi Edgar............ Vignobles et terrain de eulture.| 656 m2 
“|   

Art. 3. -- L’ingénieur en chef de la circonscriplion du Sud A Casablanca est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. 

EE 

Réquisition de, délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur ‘le territoire 
@é la tribu des Cherarda 

_ (Petitjean). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, . 

Agissant au nom @t- pour le 
compte de la collectivité des 
Chebanat,-en-canformité des 

' dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342), portant réglement 

“- gspécial pour la délimitatiom 
‘gedes terres collectives, téquiert 

la délimitation de l'immeuble 
collectif dénommé . « Bled 
Djemfa des Chebanat , »,° con- 
sictant en terres de. labours et 
de pacage, d’une superficie 
approximative de 9.700 hecta- 
res, situé sur le territcire de 
la tribu des Gherarda — (Petit- 
jean). 

Limites |:.. . 

I. — Premier groupe. & §.4aer 

ee, ey, 

    
     

   

djemaas des: 
Boutate, des 
tion 2049 B.SS'9 

* route Tanger-¥és 
  

‘ eb au dela 

;- 

| 
| 

  

“ melk des Chebanat et réquisi- 
tion a8o3 CR. ; 

Est : de la piste de Fes a 
Voued Jerrhane jusqu’A hau- 
teur de Sidi Ahsseine ; 

Riverain : terrain collectif 
des Tekna ; 

Sud : crétes du jebel Oreica 
juequ’au bled domanial « Che- 
bania » ; 7 

Riverain : terrain ~ collectif 
des Zirara ; ‘ , 

Ouest : bled Chebania et 
oued Tihili. 

Riverain : au dela de \’oued 
Tihili, lotissement de colonisa- 
tion (t. 513 B.). : 

Tl. — Deugidme groupe : 
1.000 hectares environ. 

Est : voie ferrée Tanger-Fés 
depuis Sidi Gueddar jusqu’au 
chemin de so métres séparant 
les Chebanat des Zirara ; - 

Sud : en direction de l’ou 
R’Dom, en passant 4 1 km. 
envirom au sud du dovar Zrari, 
puis du Jenan Bow Maiz ; 

Riverain : djemda des. Zirara; 
Ouest : lignes droites de Je 

nan Bou Maiz A Sidi Gueddar 
formant limite administrative 
entre Cherarda et Beni Abssen; 

Riverains : djem4as des Khe- 
nachfa, des Oulad Hmeid, des 

as 

  

Fait A Maragan, le 8 avril 1ga6. 

(Signature arabe.) 

Oulad Hoceine ; Si Houmman 
ben Bousselham Moussaou ; 
djem4as des Oulad Hoceine, 
des Hamamcha. 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’ellcs sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucyne enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi.  - 

Les opérations de délimita- 
tion commericeront Ie 18 mai 
1926, A 8 heures, 4 Sidi Gued- 
dar, et se continueront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 14 Janvier 1926. 

Houor. 
  

Arrété viziriel 

du ag janvier 1926 (14 reieb 
1344), ordonnant la délimi- 
tation d’un immeuble  col- 
lectif situé sur le. ,territoire 
de Ja tribu des ,..Cherards 
(Petitjean). . 

Le grand vizir, 

Vu le dahir du 

  

ots 

18 février   

1924 (19 rejeb 1343) portant, 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives 

Vu la requéte, en date du 14 
janvier 1926, du directeur des 
affaires itdigénes. tendant A 
fixer au 18 mai 1926 les opéra- 
tions de délimitation de lim- 
meuble collectif dénommé 
« Bled Djemfa des Chebanat » 
(Petitjean), . . 

' ARRBTE : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation de, 
Vimmeuble collectif dénommé: 
« Bled Djemaa des Chebanat », 
appartenant 4 la. collectivité 
des Chebanat, situé sur le ter- 
ritoire des Cherarda (Petit- 
jean), conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 [é- 
vrier 1924 (1 rejeb 1342) sus- 86. a 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
18 mai 1ga6, A 8 heures, 4 Sidi 
Gueddar, et se poursuivront 
les jours suivants, 9’1l y a lieu. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1344, 
(29 janvier. 1926). 
Mouammep EL MoRRi. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1936. 
Le Commissaire . 

Résident Général, 
. ; T. STERG. 

  

AVIS 

Réquisilion de délimitation 
concernant un immeuble col- 

leclif situé sur Je territoire de 
la teibu des Oulad Amor 
(Woukkala-sud). _ 

  

Le directeur .géndéral des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour i¢ 
comple de la collectivité Oua- 
lidia, en conformité des dispo- 
silions de Varticle 3 du dahir 
18 février 1924 (1a rejeb 1342) 

- porlant réglement spécial pour 
la délimitation dés terres collec- 
tives, requiert la délimitation. 
de Vimmeuble collectif « Adir 
Oualidia », consistant en terres 
de parcours ou cultures, d’une 
superficie approximative de 
8.goo hectares, situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Oulad 
Amor (Doukkala-sud). 

Limites : 

Nord-est : un point situé & 
too métres environ du km. 10 
de la piste Safi-Mazagan ; som- 
met-de koudiat Draa es Sefia : 
donars Ouled Rabia et Ouled 
Abdallah Rahmani ; douar Sidi 
Bou Nouar IT; Bir Jemel ; douar 
FE) Onasla ; piste de Zaouia Sidi 
Entbatk ; lieu-dit Fertal Bou 
Rownhian. 

Riverains : terres collectives 
des Oulad Ranem (Doukkala- 
nord) ;
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Sud-est : du dernier point en 
direction des lieux-dits « Ferta) 
el Ouddir », « Zrif », piste Qua- 
lidia & Khemis Zemamra, & cn- 
viron Soo métres sud-est de Sidi 
bel Abbés. 

Riverains : terres collectives 
des Oulad Sbeita puis des Iffou 
(Doukkala-sud) ; . 

Sud-ouest : la piste précitée 
jusqu’a Sidi bel Abbés ; douar 
Sfia ; Hait Embark ben Hida ; 
‘guccessivement deux enclos de 
*‘pierres séches ; la piste Safi Ma- 
zagan ‘a la limite administra- 
tive entre Abda et Doukkala. 

Riverains : terres collectives 
des Oulad ben fou, puis des 
Zhouch-Abda ; 

Nord-ouest approximative- 
ment la piste Safi-Oualidia-Ma- |- 
zagan,   

a 
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Riverains: terrains melk des 
Oualidia. 

Ces limites samt. telles au sur- 
plus qu’elles ‘deh indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé & la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes i] n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront te 26 mai 
1926, 4 8 heures, 4 Kasba Oua- 
lidia, et se continueront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 13 février 1926. 

Pour le directeur général des 
affaires indigenes, le sous- 
directeur des affaires indi- 
génes, : 

Ract-BRancaz. 

COMPAGNIE ALGERIENNE 

Arrété viziriel 

du 24 février 1926 (11 chaabane 
1344) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor (Douk- 
keala-sud). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(1a vejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 13 février 1gaG, 
tendant 4 fixer au 26 mai 1926 
les opérations de délimitation 
de l’immeuble collectif dénom- 
mé « Adir OQualidia », apparte- 
nant 4 la collectivilé Oualidia, 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor (Douk-— 
kala-sud), 

Arréte : 

Article premier. —- Tl sera   Société anonyme fondée en 1877 

Capital ; 100,000.00" de fr, enti¢rsinent versés, —- Réserves ; 92,000,000 de francs, 

Stege Social.; PARIS, 40, rue d’Anjou 

AGENCES ; PARIS, 50, Tue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Anubes, aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Préius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONT PERLLIBR, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

- Vichy et dans les principales villes et localitées de 
VAlgérie at de lu Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Vez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezzan, letitjean, Rahat, 

Safi, Sale, TANGER, Taza. 

BORRESPORDARTS DARS TOUTES AUTRES VILLES GE FRANCE ET BE LETREMGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, OE BOURSE ET DE CHANGE 

Gomplas de dépdls a vue ot & prdarig. Odpdis 4échdance, Escompte gt ancaiszomaats 
da tous effets & daits de ampere. Peéts sur matchandises, Enveis de foads, 
Gpérations de titres. Garde de titres. Souscrigtions, Paiamants da coupons, @xé- 
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EE : 
~ 

"BANK OF RaITISH WEST AFRIGA L# 
Capital autorisé : CL. 4.060.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siege social: Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan~ 
ger, Iles Canaries, Cétes de UVAfrique Qcci- 
dentale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
ASSUTANCES 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaun & louer 

    
VERITABLES 

PastillesVALDA 
BIEN EMPLOYEE, UTILISEE A PROPOS 

PRESERVERA 
votre Gorge, vos Branches, vos Paumona 

COMBATTRA EFFICACEMENT 
gos Ahumes, Gronchites, Grippe, influanza, ete. 

MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES | 
PASTILLES VALDA- 

vendues seulement ~~ 

ex, EOITES 

portant le nom VALDA 

N° 7o7 du rr mai 1926. 
ya Se 

procédé 4 la délimitation de 
l’immeuble collectif dénommé : 
« Adir Oualidia », appartenant 
4 la collectivité Oualidia, sitné 
sur le territoire de la tribu des 
Oulad Amor, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1994 (1° rejeb 1342) 
susvise. : 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation comrmrenceront le 
26 mai i926, 4 8 heures, A 
Kasba Oualidia, et se poursui- 
vront les jours suivants, oy 
a lieu. 

Fait a Rabat, 
le x1 chaabane 1344, = 

(a4 février 1926). 

MonamMep ex Moxa. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

' Rabat, le 4 mars 1926, 

Le Commissaire 

résident générul, 

‘|. Stree. 

      

   

      

     
          

      
        
    

   
  

    

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 707 en date du 11 mai 1926, de M. 

dont les pages sont numérotées de 869 4 920 inclus, Offictelle, apposée ci-contre. 

L’imprimeur, Rabat, levy ice cccences 

Vu pour la légalisation de la signature 
he. 

» chef de ’ Exploitation dé:"Imprimerie 
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