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DAHTR DU 47 AVRIL 1926 (4 eva

«
«
«
«
«

1344)

modifiant le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane £385)
portant raglement sur la comptabilité publique de
Empire chérifien. ~
LOUANGE

(Grand

A DIEU SEUL
Sceau

!

de Moulay

« Pépoux

Que l’on sache par les présentés — puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE CR QUI SUIT :

r

.

Ri

ta)lation des services civils leur sont affectés gratuitement,
A charge par eux de pourvoir A leur entretien. Le loyer
est, an contraire, payé pour ceux de ces immeubles ou
partie de ces immeubles habités par des agents publics,

« qui

regoivent

& cette

le logement

dernidre

régle

en nature.

qu’en

ce

Il n’est

qui

«
«
«
«

fait excep-

concerne

«

les.

« palais impériaux occupés par la famille immédiate du
« Sultan, les immeubles affectés A l’habitation personnelle
« du Résident général et du Délégué & la Résidence.

'
«
«
«
«
«

«
4

et signe, en

« Lorsque la quittance est produite séparément, comme
i} arrive si elle doit étre extraite d’un registre A souche
« ou & talon ou si elle se trouve au pied des factures, mé« moires ou contrats, ’ordonnance ou mandat n’en doit
« pas moins étre quittancé « pour ordre », la décharge du

justifications

nécessaires

pour

« établir les droits et qualités de ces parties prenantes et la

« régularité de leur acquit.

« En cas de décts du titulaire d’une ordonnance ou
d’un mandat, si la somme & payer 4 des héritiers ne dé-

«, droit,

d'un

simple

cértificat

énoncant les’ ayants

sans autres justifications; ce certificat est délivré

aux

qui

sont dispensés

«

Si

Vimpossibilité

de

fournir

une

quittance

admi-

nistrative cst établie, le paiement a lieu en présence de
mae
deux témoins notoirement connus qui signent avec le
« comptabie in déclaration faite par la partie. »

_-— L’article 41 de Notredahir précité du g juin
(18 chaakene 1335) est abrogé et remplacé par les-

ART.

1917

dispositions suivantes

:

« Anticle 44. — En cas de refus de paiement pour oppo:

« sitions,

saisies-arréts,

cessions,

délégations
ou

transports,

« le trésorier général ou le receveur particulier du Trésor,

« lorsqu‘ils en sont requis. par la partie saisie, sont tenus

«de lui remettre un extrait ou un état desdites oppositions
«

Ou

«

significations.

La

‘ général,
a
Cc

portion

positions,

mains

du

toute

des

appoinfements,

somme arrétée

cessions,

trésorier

‘

d’inscrire la quittance sur leurs

€

« passe pas 300 francs, le ‘:paienvent peut avoir lieu sur la |

. production

éalllien,
Iégadé-

registres. La quittance administrative est donnée sans
frais par les contréleurs civils, chefs de bureaux de renseignemc¢nis et chefs des services municipaux.

-

« Pour tout paiement 4 des ayants droit ou représen« tants des titulaires d’ordonnances ou de mandats, les
comptables demeurent seuls chargés d'exiger, sous leur
responsabilité et selon je droit commun, sans le concours
toutes

"

présents au paiement pour toutes les sommes

-trumenter

« a ouvert le droit.

Vordonnateur,

soft

« Tl exige une quittance notariée ow une quittance
administrative pour les paiements au-dessugs de 5oo
francs, excepté pour les allocations de secours & lVégard
desquelles la preuve testimoniale est admise sans limi« tation de somme. Les notaires indigénes appelés 4 ins-

« Trésor ne. pouvant é@tre séparée de I’ ordotinancement qui

« de

servies par le Protectorat;

« L’époux survivant est, en pareil cas, dispensé de
tion el d’emploi, sauf par lui & répondre, sil y a
des sommes ainsi touchées vis-a-vis des héritiers ou
taires, au méme.titre que de toutes autres valeurs
pendant de la succession de la communaulé.
« Les disposilions ci-dessus ne sont pas. applicables
&poux séparés de corps. »

moins

sa

serves.

du Protectorat,

n’excédent pas 500 francs.

présence, son acquit sur l’ordonnance ou mandat de paie-

ment. La quittance ne doit contenir ni restrictions ni ré-

soit sur les fonds

qui la transcrit sur l’ordonnance ou mandat. Le comptable signe et fait signer cette décliration par deux té-

L’article 37 de Notre dahir précité du 9 juin

Je véritable ayant droit date

rétribués;

Article 38..— Si la partie prenante est iHlettrée, Ja

« Article 37, — Avant le paiement, le comptable doit

¢

:

déclaration en est faite au comptable chargé du paiement

tgt7 (18 chaabane 1335) est abrogé et remplacé par les dispositions ci-aprés :
exiger que

ou créanciers

Aut. 3. — L'article 38 de Notre dahir du g juin 1917
(18 chaabane 1335) précité, est abrogé et remplacé par les
eepositions ci-aprés :

«Jl sera produit, chaque année, en annexe au projet
de budget, un état faisant oonnaitre, d'une part, les immeubles oceupés & titre quelconque par les services de la
Guerre, autre part, ceux affectés gratuitement 4 un
service civil. La valeur locative des immeubles vy sera
mentionnéc. »

Ant. 2. —

francaise

« pensions

:

« Les immeubles du domaine privé nécessaires A J’ins.

« tion

lérrataires

« sur les fonds des budgets annexes;
« 2° Les décomptes des arrérages vestant dus au décas
« deg titulaires, de nationalité francaise, du traitement:
de
« la médaille du mérite militaire chérifien, ou de toutes

de Notre dahir du g juin 1g1t7 (18 chaabane 1335) portant
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien, sont abrogés et remplacés par les dispositions sui-

«
«
«
«

survivant, A moins d’opposition de la part -des

* Les prorata de traitement, solde ou salaire, y com.
« pris les indemnités accessoires de toute nature, primes,
« -ete.. . qui restent dus au décés des fonctionnaires, mili« taires, ouvriers ou agents quelconques de nationglité

ARTICLE PREMIER. — Les 3° et. 4° alinéas de Varticle 19.

vantes

a

sans frais par les contrdleurs civils, les chefs de bureaux
de renseignements, les chefs des services municipaux, les
notaires, les caids ou les rabbins. Le paiement peut étre
effectué A un seul bénéficiaire s'il consent& se porter fort
pour ses, cohéritiers.
« Toutefois, sont valablement payés entre les mains de

« hériticrs,

Youssef)

N° 708 du 18 mai. 1920

=

délégations

général ou

par

iraitements

les saisies-arréts,

ou. transports:

du

et,

entre

en

op-

les

receveur particulier

©

BULLETIN OFFICIEL

N° -708 du 18: mai 1926.

du Trésor, n'est prise en dépdt.par ces comptables
« Momeni ou.le mandat est présenté au paiement.

qu’au

_ « Téatdfois, loreque les saisies-arréts, oppositions, ces-

sions, dél

gations ou transports portent sur la totalité des
mbes ou mandats, le camptabte chargé du visa
it?mandat et constate la recette de son montant
tie hors budget. Il avise, en méme temps, I’orit da motif pour lequel 1’ ordonnance ou le man-

a dat ne-lai: a pas retourné,
,

<Epbts constatés,

comme

il est dit ci-dessus,

« paiement avais ‘été directement

Sayants droit, s0

ae

fait entre les mains des

’ Fait & Rabat, le 4 chaoual

.-

U7 avril 1926).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution
Rabat,
Tee eM

li-

barent définitivement le Protectorat, de méme que si le

Coles

| Le Commissaire

gg eT

Chérifienne,

Vu le datvir du & avril 1917 (15 joumada II 1
l ‘organisation. municipale, modifié et complété
dahirs des 27 janvier 1993 (g joumada II 1341) et
let 1924 (23. hija 1342), et, notamment, seg articles
Vu Varrété viziriel du 4 janvier rgig (3 rebia

portant réglement sur la comptabilité municipale,

Le Commissaire Résident Général,

DU

Vu

le pacha

France;
Vu

la convention

intervenue

de Casablanca

l’avenant

33;

le 27 octobre

et la Société

intervenu

le

25

des

février

335) sur
par les
26 juil2 et 20:
I 1337)

1917

@appel

de Rabat.),

ment

et industriels

du

Maroc,

entre

de
le

réguliére-

substituée 4 la Société des abattoirs de France :
Vu Varrété viziriel du ro} avril rg21 (8 chaabane 1339)

‘epprouvant I’avenant précité,
A

AnticLe pREMIcR.

DECIDE

—

CE

QUI

SUIT:

Est abrogé Notre dahir du 4 jan-

vier 1922 (5 joumada I 1840) autorisant la ville de Casa-

blanca 4 donner sa garantie & Voccasion de conventions
financiéres & intervenir entre la Banque d’Etat du Maroc et
la Société générale des abattoirs municipaux et industriels
du Maroc.
;
Art. 2. — La ville de Casablanca est autorisée & donner
sa garantie a l’occasion de l’avance de 4.000.000 de francs
ayue la Banque d‘Etat du Maroc consent A la Société généwale

des

abattoirs

municipaux

et industriels

du

traitements

(20

chaoual

des

.

1344)

chefs

de Ja cour

(Grand Sccau de Moulay Youssef)
Que l‘on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever —
men fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER. — Le traitement de base du premier
president de la cour d’appel de Rabat et celui du procureur
général prés ladite cour sont fixés & 35.000 francs.

\nt. 9, — A ce traitement s’ajoute la majoration ma-

rocaine de 50 %.
Arr, 3. — Les

émoluments - nouveaux

compter du 1° janvier 1925.
Fatt

& Fes,

le 20

Maroc.

ao.

seront

servis

&

chaoual 136%,

(3 mai 1996).
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat,
Le

le

Commissaire

11

mai

Résident

1926.
Général,

T. STEEG.

entre

_ pacha de la villé de Casablanca et la Société générale des
abattoirs municipaux

7, STEEG.

1926

modifié

abattoirs

1g21

_

3 MAI

et complété per Varrété viziriel du 24 février 1923 (7 rejeb
J’article

n ‘ayant pas été

LOUANGE A DIEU SEUL !

et en fortifier la teneur |

et, notamment,

1339)

Vu pour promulgation-et mise 4 exécution :
Rabat, le 7 mai 1926.

Général,

.
(Grand:Sceau de Moulay Youssef)
Que l’orr:sache par les présentes — puisse Dieu en élever

1341),

A la condij-

Fait & Rabat, le 43 chaoual 1344,
(26 avril 1926).

DAHIR

LOUANGE A DIEU SEUL !

Majesté

est accordée

riel du 20 avril rg21t (11 chaabane

réalisée.

fixant les nouveaux

entre la Banque d’Etat du Maroc et la Société générale des abattoirs miunicipaux et industriels du Maroc.

Natre

autorisation

|

DAHIR DU 26 AVRIL 1926 (13 chaoual 1344)
autorisant Ia ville de Casablanca 4 donner sa garantice
‘A Poceasion de. .conwentions financiéres' A intervenir

Que

Cette

1344,

le 8 mai 1926.
Résident

3..—

tion expfesse que l’avance consentie par la Banque d’Etat
du Maroc sera gagée par priorité sur le produit de: la prochaine émission -d’obligations 4 laquelle ladite. société sera
autorisée & procéder, l’émission prévue par Varrété vizi-

:

T. STEEG.

wor

Art.

923

-DAHIR

DU

3

MAT

1926

(20

chaoual

é

1844)

fixant les nouveaux traitements des directeurs généroux
et directeurs.
.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef).
Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever
tl en fortifier la teneur !
:
Que

Notre

Majesté

Chérifienne,

A DECIDE

CE QUI SUIT

:

ARTICLE PREMIER. — Le traitement global actuel des
directeurs généraux est remplacé par le traitement de base

de 38.000

Art,

'

francs.

a. —

A tilre

transitoire,

classes personnelles est maintenu

le systéme

actuel

de

a Pégard des directeurs

en fonctionsa la date de la promulgation du présent dahir.
Les nouveaux traitements de base afférents auxdites

1 classes sont fixés & 29.000, 31.000 et 33.000 francs, Toute-

924—_

BULLETIN

=

, fois, Je traitement de 33.000 francs ne pourra étre attribué
qu’a des directeurs placés 4 la téte de directions autonomes
ou au directeur adjoint des finances.
Art. 3. — Les traitements de base prévus aux articles
précédents, ainsi que la majoration marocaine de 50 %

OFFICIEL

ARRETE

Vu

4 Fés,

pour promulgation

le 20 chuoual 1344,
(3 mai_ 1926).

et mise 4 exécution
Rabat,

le

- Le Commissaire

-

LE GRAND

.

Fait

11

tnant

(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les présentes — puisse
élever el en fortifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,

Dieu

Aucune

SUIT:

réclamation

ne

sera

admise

ayant plus d’un an de date.

ART.
courant vostal « sur lequel

aucune “opération

(29

ct des télé-

concernant

n’aura

chaonal

phones.

Ant..2.
—— L’Office des postes, des télégraphes et des
{4éléphones + sera responsable des sommes qu'il aura recues
pour ¢tre portées au crédit des comptes courants; i] ne sera
pas responsable des retards qui pourront se produire dans
V’exécution du service,
openons

générales

1344),

est organisé

et dirigé par

1’Office

©

des postes, des télégraphes et des téléphones; il portera le-.
titre de ; « Service des chéques -postaux ».
' Ce service est assuré par des burcaux spéciaux dénomen~
més ; « Bureaux de chéques » et créés par arrétés du directeur de 1] Office des posles, des télégraphes et des télé._ Ant.

des télégraphes

:

ARTICLE PREMIER. — Le service des comptes courants
et chéques postaux, créé par le dahir susvisé du 12 mai

ARTICLE PREMIER. — fi est institué un service de:
comptes courants et de chéques postaux dont Ja gestion est

confiée 4 I’Office des postes,
‘ phones. -

des finances,

Dispositions

couranis et de

postaux,.

CE QUI

.

‘TITRE PREMIER

1926

A DECIDY

Je dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti-service de comptes courants ct de chéques pos.

ARRETE

LOUANGEA DIEU SEUL!

-

un

directeur général

Général,

DAHIR DU 12 MAI 1926 (29 chaoual 1344)
-chéques

Vu

VIZIR,

T. STEEG.

' instituant un service de comptes

1926

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes,
des télégraphes et des téléphones et aprés avis conforme du:

1926.

Résident

DU 15 MAI

taux;

:

mai

VIZIRIEL

(8 Kkaada 1344)
portant réglementation
du fonctionnement
du service.
‘des comptes courants et chéques postaux.

qui s’y ajoute, seront appliqués & compter du 17 janvier |
1925.

N° 708 du 18 mai 1926.

les

sements

de

2, —~ Toutes

Jes

facteur-receveur

service des chéques poslaux.
Les

opérations

des

.

receltes de poste
participent

agences

aux

postales

sont

attributions indiquées au présent arrété.
TITRE

rants

Art.

toute

DEUXIEME

-

et les établis-

opérations

du

limitées

aux,

|

Ouverlure des comptes courants
3. — Peuvent se faire ouvrir des comptes
personne,

associalion,

société,

maison

de

cou-

com-.

merce et tout groupement de fait ou de droit-dont la demande a ¢lé agréée par administration.
Les personnes ct les collectivilés désignées & ]’alinéa
précédent, qui ont élé admises A se faire ouvrir des comptes.
courants, effectuent un dépét de garantie dont le montant

été faite | est fixé A cing

francs,

depuis dix ans.
Arr. 4. — Une méme personne peut demander l’ouArt. 4. — Le chéque postal 1 n’est pas soumis aux disverture de plusieurs comples courants soit dans un méme
positions légales concernant le chaque ordinaire.
bureau, soit dans des bureaux différents.
Des arrétés de Notre Grand Vizir fixeront la date d’apArt. 5. — Les demandes d’ouverture de compte doiplication, les tarifs, le montant du dépét de garantie et les
vent étre déposées ou envoyées au bureau de poste de la
résidcnce du signataire. Les.demandes formulées par des
conditions d’exéculion du service des comptes courants et
chéques postatx.
| personnes domiciliées hors du Maroc doivent étre adressées
au direcleur de I’Office des postes, des télégraphes et des.
Arr, 5. —-Le réglement de tous litiges nés & l’occatéléphones & Rahat.
sion de l’application du présent dahir ou des arrétés pris
Toute demande doit mentionner les nom et prénoms.
sera de la compétence exclusive des
pour son exécution
ou la raison sociale du signataire, son adresse, sa profesjuridictions francaises.
sion, Je bureau de chéques ot doit étre tenu le compte dont
Fail & Fés, le 29 chaoual 1344,
Vouverture est demandée, et, s’il y a lieu, l’indication de
(142 mai 1926).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat,

le 15 mai

la personne

1926,

Le Commissaire Résident Général, .
T. STEEG.

ou des personnes

aulres

que le titulaire du

compte, autorisées par lui a signer Jes chéques tirés au
débit de son compte.
[ne demande distincte doit @tre présenlée pour chacun
des comptes 4 ouvrir au nom d’une méme personne.,
.

©
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En outre, il doit étre produit, pour étre mis 4 Vappui

des demandes, un spécimen de la signature habiftelle du
titulaire du compte courant et de ses représentants autorisés. L’Office est en droit de requérir, en cas de besoin,
un nouveau spécimen des signatures produites lors de l’ouverture des comptes.
Arr. 6. — En cas de changement dans la condition

civile ou la situation légale du titulaire d’un compte courant,

avis devra

compte,

¢tre

donné

au

bureau

détenteur

de

ce

L’administration ne pourra étre tenue responsable des

conséquences pouvant résuller des modifications qui ne lui
auraient pas été nolifiées.
les indications fournies 4 Vorigine sont considérées
comme valables jusqu’au moment ot leur modification a
élé demandée par les intéressés.
Arr. 7. — L’Office des postes, des télégraphes et des
téléphones examine la demande d’ouverture de compte, notamment au point de vue de Il’exactitude des déclarations
du signataire ; il en notifie V’'acceptation

au demandeur

en

meme temps que le numéro d’ordre du compte courant.
Des réceplion de cet avis, le titulaire doit effectuer,
dans les conditions indiquées ci-aprés, pour les versements

au crédit des comptes, le dépét de garantie de cing francs
(6 fr.

par compte indiqué4 l'article 3.
A défaut de versement du dépdt de garantie

dans

le

délai d’un mois 4 dater de ia notification de l’acceptation
faite au signataire, la demande d’ouverture de compte courant est considérée comme

nulle et non avenue.

Art. 8. — L’Office publie et met en vente une liste des

litulaires de comples courants ; le prix en est fixé par arrété

du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des
téléphones. Cette liste qui n'est pas fournie gratuitement
aux titulaires de comptes courants, peut étre consultée par

le public dans tous les bureaux de poste.
TITRE

TROISIEME

Crédit des comples
Ant.

Du

g. —

courants

des

versements

effectués,

soit

:

par

le

tilulaire, soit par des tiers au profit du titulaire ;
2° Du montant des virements ordonnés au profit du
titulaire par d’autres titulaires de comptes courants postaux.

rants.

Aucune limite n'est fixée pour l’actif des comptes couArt.

10, —

;

Les yersements

en numéraire

sont acceptés

dans lous les bureaux de poste participant au service des
chéques postaux ; ils sont effectués au moyen de mandats-

cartes ou chéques de vergement.
Aucune limite n’est fixée pour le montant des versements opérés dans les receltes de poste et dans les établissements de facteur-receveur. Les agences postales n’acceptent que des versements ne dépassant pas cing cents francs
(500).

ART. rr. — Lorsque, pour une cause quelconque, l’inscription d’une opération n’a pas été faite 4 un compte cou-

rant, soit que le titulaire du comple

ment indiqué, soit que le compte
mandat ou chéque de versement

n‘ait pas été claire-

désigné n’existe, pas, le
cst renvoyé au - bureau

dorigine pour étre remboursé 4 la partie versante.

12. —- Les

mandats

de toute origine

sont recus 4

titre de versement au crédit du compte courant du destina-

taire,

sur

Ja production

des titres

accompagnés,

le cas

échéant, d’un hordereau d’envoi, établi par le titulaire et
adressé par lui sous pli fermé, au bureau détenteur de son
compte.

Arr.

13, —

Les

virements

sont portés au

crédit des

,

comptes courants au vu du bordereau de virement émanant
du bureau de chéques of est tenu le compte débité.
Aucune limite n’est fixée pour le montant des virements.

TITRE QUATRIEME
Débit des comptes

courants

\nr. 14. — Les opérations portées au débit des comptes —
courants peuvent provenir :

1° De retraits ordonnés au moyen de chéques tirés par
le titulaire de compte, soit 4 son profit, soit au profit de
licrs. soit au porteur;
2° De

virements

au crédit d’autres

comptes

courants;

3° De taxes et de redevances pour prestations diverses.
Ane, 15. — A J’exception des taxes, redevances et paiements divers, et, le cas échéant, du montant de l’avoir A
rembourser en cas de cléture d’un compte courant, aucune summe ne pcut étre portée au débit d’un compte qu’au

vu d'un chéque postal tiré par le titulaire du compte ou

par ses représentants antorisés.
Ant. 16, — Le chéque postal peut servir & quatre catécaries d’opérations ; il porte, suivant le cas, les dénominations ci-aprés :
r° Chéque nominatif, lorsqu’il est émis par le titulaire
dle rompte A son profit;
2° Chéque d’assignation, quand il est tiré au 1 profit dé
tiers, spéci ialement désigné;
° Chéque au porteur, lorsqu’il est établi sans nom de
bénd ficiaire

Les comptes courants sont.crédilés

montant

Anr.

Y20

;

4° Ghéque de virement, lorsque le montant doit étre
inscrit au crédit d’autres comptes courants.
ARY. 17. — L’Office des postes, des télégraphes et des
téléphones fournit aux titulaires de compte, 4 titre onéreux, deux sortes de formules de chéques : la premiére est
destinée 4 l’émission des chéques nominatifs, des chéques
dassignation et des chéques au porteur ; la seconde est
spéciale aux virements. Le nom et le numéro sous lequel
le compte est ouvert, ainsi que le lieu ol ce compte est
tenu, sont imprimés sur chaque formule par les soins du
bureau de chéques.
Dans aucun cas, Jes formules destinées aux chéques de
paiement (chéques nominalifs, d’assignation ou au porteur: ne doivent étre utilisées pour donner des ordres de
virement; les chéques de virement ne peuvent comporter

aucun ordre de paiement en espéces.

Les formulés de chéques sont réunies en carnets qui

sonl livrés aux titulaires & un prix fixé par arrété du directeur de I’Office des postes, des télégraphes et des téléphones.
\nT. 18, — Le titulaire d’un ‘compte est seul responsable des conséquences résultant d’un emploi abusif, #e la
perte ou de Ja disparition des formules de chéques qui lui
ont té remises par l’administration,

926
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Art.

19. — Le chéque postal est signé par le tireur et

porte la date du jour ov il est tiré. I] indique Je lieu d’émission

ainsi que

somme

la somme

pour

laquelle

il est tiré.

doit étre libellée en chiffres et en toutes

Toutefois,

dans

Vindication

de

la

somme en

centimes peuvent étre exprimés en chiffres.

Art. 20. — Les chéques
dassignation sont transformés

bureaux de chéques.

N° 7o8 du 18 mai
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Cette

lettres.

lettres,

lea

nominatifs et les chéques
en mandats-cartes par les

Le chéque au porteur est mis en circulation par le
tireur; i] ne peut ¢tre acheminé par la poste que sous pli
fermé soumis 4 la formalité de Ja recommandation.
_
Le paiement de chéque au porteur a lieu A vue et exclusivement au siége du bureau de chéques postaux détenteur du compte; i] est effectué sans acquit et sans justifi-

cation d’identité d’aucune sorte.

Lorsque le possesseur d’un chéque au porteur ne peut
pas ou ne veut pas se rendre au siége du bureau de chéques
pour en encaisser le montant, il Ini suffit d’inserire au
verso du titre le nom et |’adresse de Ja personne entre les
mains de qui i] désire que Je paiement soit effectué et d’envoyer le chéque au bureau détenteur du compte courant,
sous enveloppe ordinaire, non affranchie. Ce bureau fait
payer Je montant du chéque au bénéficiaire dans les mémes
conditions que s’il s’agissait d’un chéque d’assignation.
Ant. 21. — Le titulaire d’un compte peut assigner des
paiements au profit d’une ou de plusieurs personnes’ déterminées, soit en espéces au moyen de la conversion de son
chéque en un ou plusieurs mandats-cartes payables & deg
bénéficiaires distincts par un ou plusieurs bureaux de poste,
soit par un ou plusieurs virements ; dans ces deux cas, les
indications nécessaires doivent .étre fournics au verso du
chéque ou, le cas échéant, sur un bordereau descriptif
annexe portant Ja signature du titulaire.

ART,

24. —

Les chéques

nominatifs,

1926.

d’assignation

et

de virergent sont adressés sous pli fermé ou remis direc-

‘

‘tement au bureau de chéques détenteur du compte courant.

ArT. 25, — Le titulaire d’un compte courant postal.
peut demander par écrit que, lorsque ses fonds en dépdt
atteindront une somme qu’il fixe Jui-méme, Je surplus en

soit viré d’office par le bureau de chéques postaux au
compte d’un autre titulaire désigné. U1 indique, en méme-

temps, le montant minimum de ce virement,
atre inférieur & 1.000 francs.

qui ne peut

Ant. 26. — Le chéque postal qui n’est pas suivi d’effet

pour une cause quelconque ne peut donner lieu a4 protét.
Nl est renvoyé au tireur avec toutes explications utiles. Lorsqu'il s’agit d’un chéque au porteur tiré sans provision on
avec une provision insuffisante, un. certificat, sur papier
libre, et relatant Jes causes de non-paiement peut étre délivré au-porteur, sur sa demande expresse, par le bureau
détenteur du compte courant du titulaire.
Ant. 27. — Le délai de validité du chéque postal est.

uniformément de trente jours.
Ce délai

court

de Ja date d’émission

7

inclusivement.

jusque et y compris la date & laquelle le chéque parvient au

bureau de chéques.
Le chéque postal périmé est nul et de nul effet ; il est. |

renvoyé

au titulaire

du

comple,

oe

Art. 28. — Le monlant des chéques nominatifs et.
| celui des chéques d’assignation ne sont soumis 4 aucune
limitation.
:
Tout

chéque

nominatif

mile

rieure

2 dix

vienne

& ce bureau.

francs

émis

(10.000)

pour une
doit

faire

somme

Vobjet

supéd’un

préavis adressé, par écrit, au bureau de chéques postaux,
quarante-huit heures au moins avant que le chéque ne par-

Il en est de méme pour le chéque 4 convertir en un ou
Lorsqu’un chéque postal cst assigné au paiement au ‘plusieurs mandats-cartes au profil de liers lorsque la somme
h payer par un méme bureau dépasse dix miile francs
profit de plusicurs bénéficiaires, le tireur est tenu d’établir
de
fr.) et pour le chéque au porteur d’un montant
montant
(ro.000
du
représentatifs
mandats-cartes
Jes
lui-méme
.
& la méme somme, qui aura élé transformé en
chéque
le
que
supérieur
temps
méme
cn
adresser,
les
de
et
ce chéquc
chéque d’assignation dans Ics conditions indiquées 4 Varcorrespondanl, au bureau détenteur du compte courant 4

débiter.

.

-

.

Ant, 22. — Lorsque les mentions figurant sur le chesont incomplétcs ou illisibles, ou encore lorsque
postal
que
le chéque contient des ratures, surcharges, grattages, lavages, etc., l’administration est en droit de retarder ou de
ne pas exécuter les ordres de paiement on de virement.

Arr. 23. —

Le chéque

postal ne peut étre tiré pour

ticle

20.

.

L’avis donné au bureau de chéques postaux par le tireur d'un chaque d’assignation ou par Je possesscur d'un
chéqne au porteur qui aura transformé son titre en chéque
d'assignation, devra faire connaftre le ou les bureaux de
poste dont Vintervention sera demandée pour une somme
supérieure & dix mille francs.
A défaut de préavis, ]’Office peut retarder de quarante-

une somme supérieure & ]’avoir du compte aprés déduction » huit heures Ja suite & donner aux chéques de J’espéce. | ~
de la taxe applicable & lopération prescrite, et, le cas
Ant. 29. — Les mandals-chéques sont payables excluéchéant, des sommes rendues indisponibles & la demande
sivement aux guichets postaux ; 4 lexpiration du délai de:
du titulaire.
yalidité, Je montant en est réimputé au compte du tireur et
-L’Office des postes, des télégraphes et des téléphones
soumis 2 une taxe de renouvellement.
est en droit de clore d’office le compte de tout titulaire
Anr. 30. — Le chaque postal peut étre assigné sur les
qui aura méconnu cette prescription.
bureaux de poste de la France, de l’Algérie, des colonies,
Aucun mandat n’est établi ou aucun ordre de viredes pays de protectorat et des bureaux étramgers, dans les _
- ment n’est exécuté lorsque le chéque a été émis pour une
et aux tarifs ot fonclionne avec ces

somme supérieure & l’avoir du compte aprés déduction de

Ja taxe afférente & l’opération prescrite et, Ie cas échéant,
des.sommes rendues indisponibles pour garantir ou exécuter des opérations assurées par ]’Office des postes, des
,
télégraphes et des téléphones.

limites,

les conditions

bureaux le service des mandats ordinaires.
Ant. 31. — La responsabilité d’un faux paiement ré-

sultant -d'indications

d’assignation

‘plates incombe au tireur,

inexactes

ou

incom

|
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_ La seule possession

graphes

et des

téléphones

par V'Office des postes,
d’un

chéque

au

des télé-

porteur

suffit

pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
TITRE

5. —

Le litwaire d’un compte courant est in-

Il regojt,& cet effet, un bordercau auquel sont joints
jes coupons. des mandats de versement et les avis de notification des virements ou autres opérations passées au crédit

~ou au débit de son compte.

Ant. 33. — En dehors de l’avis concernant la situation
de son compte, qui lui est transmis dans les conditions

fixées & l’article précédent, le titulaire d’un compte courant

“peut demanger 4 étre informé, par des avis hebdomadaires,
‘di-hebdomadaires ou quotidiens, de avoir net porté & son
son

compte

en

outre,

& une

date

demander

notification

déterminée,

ou

‘compte pendant une période déterminée.

est ratlaché

les conditions

du, solde

la copie

de

de

son

Ces communications donnent lieu 4 des redevances
‘dont le montant est fixé par arrété du directeur de !’Office

‘des postes, des télégraphes et des téléphones.

du Trésor,
Arr.

40. —

ou cléture

des comptes

postal

par les textes

réglementant

cas de décés du

(29

chaoual

1344),

le service des

Art,

adressée au bureau de wchéques détenteur

chéques

postaux

42. —

Le directeur général

des finances

& Rabat,

le 3 kaada

AHMED

BEN

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

.

a

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1926

y compris

relatif aux tarifs postaux,

- droit,

qui

le dépét

doit

de

restituer

garantie,
les

restant

est remboursé

formules

‘sans emploi entre ses mains.
Arr, 37, —

Vavoir

de

en

compte,

a l’ayant

chéques

restées

L’Office des postes, des t@(eraphes et des

téléphones peut prononcer d’office la cléture d’un compte

courant, notamment lorsqu’un ou plusieurs chéques postaux ont été tirés. par le titulaire sans provision suffisante.
TITRE

SEPTIEME

Dispositions

diverses

Ant. 38. — Les correspondances et les diverses piéces

adressées par les titulaires de comptes aux bureaux de cheques et par ‘lesdits bureaux aux titulaires de comptes sont
exonérées de la taxe d’affranchissement.

_
Ant. 39. — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur les
sommes disponibles portées au crédit d’un compte courant
postal, toutes significations de cession ou de transfert des-

1344,

FKIRA.

‘8 kaada 1344)
relatif aux taxes applicables aux opérations
des chéques postaux.

de

et le

Vu pour promulgation et mise A’exécution :
Rabat, le 15 mai 1926.

du compte courant.
Tout versement effectué sur un compte postérieurement 4 la cléture de ce compte, est rembourséd’office 4 Ja
partie versante.
Anr, 36, — .Lorsque le compte en instance de cléture
net

.

avisera, |

(145 moi 1926),
Pour le Grand Vizirf
Le premier secrétaire, sur délégation,

demander

doit faire l’objet d'une déclaration écrite,

compte,

Vexécution du, présént arrété, dont la date de mise en application est fixée au 17 juin 1926,
,

ouvert & un

Art. 35. — Le titulaire d’un compte peut
‘a toute époque Ja cléture de ce compte.

.

tiulaire d’un

directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Fait

France ou d'Algérie.

le montant

les

par lettre recommandeée, les titulaires de comptes ou leurs
ayants droit, de la déchéance encourue par eux, Cet avis
sera adressé au domicile indiqué dans les actes et piéces
qui se trouveront en la possession du service des comptes
courants ou, 4 défaut de domicile connu, au secrétariat du
tribunal] du lieu o& sera tenu le compte.

' bureau de chéques du Maroc & un bureau de chéques de

a 6té apuré,

au-

du débiteur,

Art. 41. — Trois mois avant l’échéance du délai de
prescription prévu & larticle 3 du dahir du 12 mai 1926

Ant. 34. — Le titulaire d’un compte courant postal ne

datée et signée,

courant

le remboursement. de actif est effectué entre les mains des
ayants droit dans les mémes conditions que celles prescrites
pour les créances sur le Trésor.

courants

‘peut pas demander Je transfert de son compte

La demande

fixées

En

TITRE SIXIEME
Transfert

du chef du bureau de chéques

le compte

saisies-arréts et les oppositions entre les maing des agents

formé des opérations qui ont été portées au crédit ou au
débit de soa compte et de Il'avoir net figurant A ce compte.

‘compte.
I) peut,

nullité, entre les mains

. dans

Avis de crédit ct de débit

Art.

dites sommes et toutes autres significations ayant pour ob-

jet d’en arréter le paiement, doivent étre faites, A peine de
quel

CINQUIEME
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LE GRAND VIZIR,
Varrété viziriel du 15 avril

Vu

des

4 septembre

1923

(22

1920

du

(25

service

rejeb

1338)

modifié par les arrétés viziriels

moharrem

1342),

17

avril 1924

(25 chaabane 1342) et 2% juillet 1925 (17 moharrem

1344) ;

Vu larrété viziricl du 15 avril 1990 (25 rejeb 1338)
relatif aux tarifs télégraphiques'du régime intérieur ;
Vu les arrétés viziriels des 26 avril 1924 (a1 ramadan
1342) et 22 juillet rg25 (2 moharrem
fication des taxes (élégraphiques;

1"

+7

Vu Varticle 7 de la convention

octobre

(26 rebia

rgt3,

[ 1349);

ratifiée par

le dahir

1344)

portant modi-

franco-marocaine
du

22

février

du

1914

Vu la loi du 29 avril 1926 promulguée au Journal offi-

ciel de Ja République
Vu

Varrété

francaise du 30 avril 1926 ;

viziriel

du

7 mai

1926

poriant modification des tarifs postaux ;
tuant

Vu le dahir du i2 mai

taux ;

un

service de comptes

(24

chaoual

1926 (29 chaoual
courants

1344)

1344) insli-

et de chéques pos-

*

928
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Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344)
portant réglementation de ce service ;
Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes,

|

ARRETE

|

ARYVICLE premien. —

,
Dans le régime intérieur maro-

des télégraphes et des téléphones;
‘ cain y compris Tanger, les opérations relatives au service
Aprés avis conforme du directeur général des finances _ des chéques postaux sont soumises aux taxes indiquées au
et du secrétaire général du Protectorat,
‘| tableau ci-aprés :
NATURE

DES PERCEPTIONS

Tanir IWTERIEUR DU Maroc
DE

Chéque ou mandat ordinaire de versement
. Chéque

de

virement

Chéque

nominatif

Chéque

d’assignation

......-....65.

..............
eee rere eee

...... Senet
ee eentes Sd ett ee eae

LA

ZONE

A L’ EXCLUSION

ESPAGNOLE

-Taxe fixe de o fr. 25.
Taxe
o fr.

fixe de o fr.

ro.

ro par 1.000 frances ou fraction de 1.000 francs avec:
minimum de o fr, 35.

:

a) Service intérieur du Maroc,

compris Tanger :

.

1° Payable par poste ............ seeeeeeseeees | Taxe applicable aux mandats-cartes.
2° Payable télégraphiquement ......+...+-.-005
Taxe applicable aux mandats télégraphiques.
Ces taxes

sont,

dans

les deux

cas,

réduites

de

:

o ir. 15 pour les sommes ne dépassant pas 100 francs,

‘sans que Ja taxe puisse ¢tre inférieure& o fr. 35.

*

o fr. 25 pour les sommes comprises entre 100 fr. o1
et 1.000 francs,
°
o fr. 50 pour les sommes comprises entre 1.000 fr. or
et 5.000

o fr. 75 pour
b)

Relations

extérieures

Payable

1°

par

poste

du

porteur

au

a

| Taxe

.............+.+++

| Taxe

.....

........-. be eeees Licseaeveversevee

applicable

.

supéricures

4 5.000

.

francs.

applicable aux
destination,

mandats

| Taxe applicable aux mandats ordinaires réduite de :

o fr. 15 pour,les sommes ne dépassant pas 100 francs,
sans que la taxe puisse étre inférieure 4 o fr. 35.
o fr. 25 pour les sommes comprises entre too fr. or
et 1.000 francs.
o fe. 50 pour les sommes comprises entre 1.000 fr. or
et 5.000

........+5. cecaveanvcenceserevecencees

du pays de destination.
télégraphiques du pays de

aux mandats-poste

o fr. 75 pour

Lettre de crédit

les sommes

Maroc

2° Payable télégraphiquement’

Cheque

francs.

francs.

les sommes

supérieures

;

4 5.000 francs..

[| Taxe fixe de o fr, 35 par lettre de crédit.

-Mandat émis en représentation du montant des valeurs recouvrées, de carte remboursement et d’objets contre
remboursement .......:-.+-eeeaee beet teens .... | Taxe fixe de o fr. 25.
o
Retraits télégraphiques effectués par les titulaires de comptes
augmentée des
nominatifs
chéques
les
pour
que
taxe
Méme
|
...
ra
courants 4 leur profit .......
nt
libellé de la
au
es
corresponda
télégraphiqu
taxes
.
o
demande et de la réponse.
Carte remboursement

:

oe

a) Envoi

et recommandation

b) Droit

de

pour

cormmission,

non-paiement

.....-++-.+++05+- ..... | Tarif d’une

taxe

d’encaissement,

droit

«2... see cece eee eee eer ees
.

,

Mémes

Jettre simple recommandeée.

;

tarifs que ceux appliqués

hoursement dont Je montant
d'un compte courant postal.

.

aux objets contre rem-

doit étre porté au crédit

NATURE

‘'Taxe de

renouvellement

TARY

DES PERCEPTIONS

b), Chéque d’assignation
Relevé de. compie :

et chéque

au porteur

Jusqu’a 50 opérations eee ee eee ee eee
" De 51 & 100 opérations eee eee ee ee ee
ror

4,150 opérations

‘Taxe sur les chéques
- 4nsuffisantes

Solde d’un

non

ee

eee

ee

he

suivis d’effets pour provisions

ee

a

Notification d’avoir 4 périodes fixes
Hebdomadaire eee ee
Bi-hebdomadaire he eee

aux

5o.

Taxe

égale

au droit primitif.

o fr, bo. Cette taxe est prélevée d’office sur le compte du
tireur lorsqu’é l’issue du cinquiéme jour suivant la
réception du chéque, le débit n’a pas pu étre effectué
pour insuffisance de crédit.
o fr.

25.

:

ee

a

chéques

o fr. 25.

ea

ee

o fr,
2 fr.

ee

Quotidien
Envoi par avion Lene eeeeeees perenne
relatives

o fr.

1 fr. 50. 2 fr. 50.
3 fr. 50 et ainsi de suite (7 franc par 50 opérations ou fraction de 50 opérations).

ee

compte a une date déterminée

Réclamations

INTERIEUR pU MAROC A L’ EXCLUSION
DE LA ZONE ESPAGNOLE

:

a) Chéque nominatif, lettre de crédit, mandat de recouvrement et mandat de versement émis au
bénéfice d’un titulaire de compte courant ....

De

OFFICIEL

a)

BULLETIN

ty

1926.

i)

N° 708 du 18 mai

re

nominatif,

75.
50..

.

La surtaxe aérienne-due pour une lettre simple de 10 grammes.

d’assigna-

tion, au porteur, aux mandats-chéques de versement,
aux

mandats-chéques

de

recouvrement,

aux

cartes

remboursement et aux lettres de crédit ..........-.

Arr. 2.’— Les enveloppes contenant les réglements de
compte de valeurs et d’objets contre remboursement ne
sont pas passibles de la taxe d’ alfranchissement de o fr. 30,
lorsque le bénéficiaire du réglement a demandé que le
montant en soit inscrit au crédit de son compte courant
postal.
Art. 3,.— Les chéques nominatifs tirés par les comptables de l’Etat, lorsqu’ils n’ont pas pour objet des retraits
effectifs de fonds, pourront étre considérés, au point de
vue de la perception de la taxe, comme des chéques de
virements. Ces chéques devront étre obligatoirement revé-

tus de la mention « non payable en espéces'» par Je comp-

table qui les aura émis.

Sont seuls autorisés & émettre des chéques nominatifs
de Vespéce, le trésorier payeur général du Maroc, les receARRETE

VIZIRIEL

DU

12 MAI

(29 chaoual 1344)
modifiant les taxes applicables aux
du régime exterieur,

LE GRAND
918

annexé

a la

1” octobre 1913;

postale

veurs et facteurs-receveurs des postes; des télégraphes et des
téléphones.
Ant.

4. —

Le direcleur général des finances et le direc-

teur de l’Olfice des postes, des télégraphes et des téléphones
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’ exécution
du présent | arrété, qui aura son effet A partir du 17 juin
1926.
Fait & Rabat, le 3 kaada 1346,
(45 mai 1926). Pour le Grand *Vizir,
Le premier secrétaire, sur délégation,
. AIIMED BEN FKIRA.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat, le 15 mai 1926.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

postaux: déposés dans les bureaux de |’Office des postes, des

1 décembre

franco- -marocaine

50.

far 1336) fixant les taxes de transport applicables aux colis

colis postaux

23 et 24 de I’acte du

convention

fr.

Vu VDarrété viziriel en date du 24 nov embre 1917 (8 sa-

1926

VIZIR,

Vu les articles 22,

t

du

télégraphes et des téléphones;
Vu Varrangement concernant le service des colis postaux annexé & Ja convention de |’Union postale universelle:
en date du 28 aodt 1924; _
‘
dant

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabanie
exécutoire cet arrangement au Maroc;

1343)

ren-

930

;

BULLETIN OFFICIEL

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344)
portant modification des taxes applicables aux colis postaux

extérieur;

régime

du

Vu le décret du président de la République francaise
en date du 99 avril 1926 modifiant les taxes applicables aux
échangés

colis postaux

de la France

entre les scrvices

.

N° 708 du 18 mai 1926..

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes,
! des tdlégraphes et des téléphones et aprés avis conforme du
général des. finances,

directent

ARRETE :
ARTICLE

con-

—

PREMIER.

applic ables.

Les taxes de transport

ci-aprés

tinentale, de la Corse, de I’Algérie, de la Tunisie, du Maroc | aux colis postaux A destination des pays désignés
et des pays étrangers;
.
sont fixécs en francs-or, comme suit:
TAXES
"MAROC OCCIDENTAL
DE

Pays

DESTINATION

.

1k.

Gabon.......-. via eeneeee Sciderraerecd
*
F

BK.
40k.

Indochine frangaise:
4° Annam, Cambodge, Cochinchine, Laos.

1k.
ok,

du-Laos induchinois....... ef

ee eeees
‘Albanie .........0.020.000e beet

Colombie :

g¢ Buenaventura el Tumaco.........650-

|

SO

.
[lande.....cececceceeecceteeteeuceeetnes
:

:

,

Perse =

Province de

14)

Seistan, Khorassan, Kirman et

ores ccc e dete ueseneveeeenteaetines

u

BD) Autres PCOVINERS,..6... cece eee
;

THMOP oo ccc cece cee ee eee eee e eer een ees
Syrie et Liban...

Tek

Hos

eee

eee e e

c ene eta

SP

4.90
8.75

ee)
12.60

{ hk,

2.80

|; 3.55

5k,

4.25

7.15

|

540

17k

4.35

10 k

8.45

Sk.
10 k

|

7.60

1k.
3k.

3.65
5.00

5k.

5.50)

10k

8.70

J

5.85 |

6.50

|

| 4.40
| 5.75 ,
6.25

| 6.95

| 9.80
6.10

7.60

'

]

7,25

1.80

12.30,

4.950

7.40

|-

{0

6.40

- TAB

8.15

8.65 | 4,40

5.40

|

| 4,50.

850

[.

5k.

40 RL

3,73

6.25 | 7.355

415

98f

| 5.30

4.55

7.70 | 8.807)

5.55

a
Jeo
| | 0.40

7,30_
42,70

0.40

0.50

5.35

7.20

| 1215

re

|

6.15

.

8.20 —
13,55"-

>

4,65
6.30

14.30

6.3)

7,30

$3.40 | 385

on

|

) 485

|’

8.80 | 9.90 | 12.40

3.25“0 | 4.00 e | 8.00
a.

»

--).5.40 |
6.60

|

3.65

|

6.45

7.70

4.40

0.65, | 6.00 | 6.75
.|

6.45

O55 |
Oo 45

o.

0.50

6.00 | 700

5.25

0.55

6.95

5k,

345

2.90 | 3.65 |

-

5.95 | 6.70 | 7.70

249 |

4.96
6.80

6.05

|

.

|

|. 7.20

TAB

Joo

, 0.60

Pe,

10.20

5.40

0.70

| 7.75 .|
8.20

J

3.70)

4.45

5.45

3.80

4,55

5.55.

2.45 | 8.20 | 420

| 6,95 |) 745

. |

0.45

| 3.70 | 4.45 | 5.45 -0.45 | 5.05 | 5.80.)
6.82.,

3.35

ik.

-

4,60

| 5.15 |

6.45' | 7.20 |
9.95 | 14.05. |

0.45

3.60 | 4.35

1k.

6.20

8.65 | 9.65

>

1k.

3k.

3.95
5.80

3.60 | 4.35

7 4.40

4.60

{0

:

8.385 | 10.85

5.45 |

»

6.10

5.40
6.75

8% zone

4.50

- 3.60:

7.25)

7.15

6.25

|.

6.30
5.53
9.10 | 10.20
2.85

5.30

} 8.70 ° 11.20

3.20
| 3.95wo
:

.

|

2° ute

0.45 | 4.30 ; 5.05 |

8.45
13.45

5.25

3.05 .| 3.80

"5.20

5k

ak,

6.40.
715
9.85
10085
4,50-

10.k

1k

| 5 10 |

Am zone

8.70 | 9.80 | 12.30
3.70 | 4.45 | 5,45.

0.35 —

| 9.58 | 12.05

2.85 | 3,60

bk.

3k.

|

)

7 6.15

ot

Transport

3.20. |
(5.05

0.35

10.75

3.55 [| 4.30

5k

ASSURANCE

Z

2.75 | 3.50 |

4,35

| 8.25 |

ORTENTAL

0.35 | 4.45 | 5.20 | 6,20
7.89 | 8.90 | 11,40

6.00

| 5.00.|

MAROG

-—

.
7

|: 9.70 | 12.20
| 4.40 | 5.40
6 25
"40, 10

1k.
nnates
foeet
Islande.......+- cbc eee veetye

a

|: 3.90
| 5.75

5.50
_ 9.00

_ik.
epee bec gttuneenntteetteniars

3.15
6.00

oak
“Ok,

ik.

}

2° zone af

| 2.40 | 3.45 | 4.45

10k.

1° Baranguilla et Cartagena...........+.

|

| 8.90 | 4.65 | 5.65
[6.80 5 7.90 | 10.40

10 k.
8.60
{koe | 3.65

o,

Malte. bebe

— |

Transport
Are zane

vo Bureaux

ASSURANCE |
—

|

Pons

PERCEVOIR

A

9.95.

|.

0.60

[0.50

J,
ion

9

;

|
|

N° 708 du 18 mai

BULLETIN OFFICIEL

1926.

Ee

- modifiées

comme

suit

:
yAXES

a

A

PERCEVOIR

Transport

s 7
i

4°"

tome

Transport

———

=

2° rate

ASSURANCE

MAROC ORIENTAL:

MAROC OCCIDENTAL — | ASSURANCE

Poips

\ Pays DE DESTINATION
i o

9° tone

4r°

zon

2° cana

3° 2008
a

(

Allemagne

3.5

ik.

:

10 k,

4,05

3.45

545 | 6.15 |

5K,

Colis adressés A V’armée du Rhin ..... cad

se

8.75 | 10.25

nances

et des téléphones

sont

chargés,

et le directeur général

chacun

en

ce

qui

le

des fi-

concerne,

de

Vexécution du présent arrété qui aura son effet & compter

du 16 mai 1926.

Fait a Rabat,
Pour

Le premier

le 29

chaoual

(12 mai

le Grand

1926).

1344,

Vizir,

secrétaire, sur délégation,
AHMED BEN FKIRA.
Vu pour promulgation et mise @ exécution :
Rabat, le 15 mai 1926.
Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

ARRETE

-

VIZIRIEL DU 14 MAI
(2 kaada 1344)

1926

fizant Pindemnité annuelle des avocats attachés au parquet général et aux parquets des tribunaux, de pre-

miére

instance ,et aux cabinets des juges

rapporteurs.

13.75

LE GRAND VIZIR.

de premiére instance et aux cabinets des juges rapporteurs
est fixée & 12.000 francs 4 compter du 1 janvier 1925.

Vu

‘

pour

.

Fait 4 Rabat, le 2 kaada 1344,
(14 mai 1926).
Pour le Grand Vizir,
Le premier secrétaire, sur délégation,
AHMED BEN FKIRA.
promulgation et mise 4 exécution —

Rabat, le 17 mai 1926.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

|

5.35

4.45

10.75

»

|.

8.95

112.25 |

15.75

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1926
fixant,

4 compter

du

(2 kaada 1344)
1” janvier 1925,

les

indemnités

accordées 4 diverses catégories de personnel
direction .énérale de Pinstruction publique.

de

la

LE GRAND VIZIR,
Vu larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338)
portant organisation du personnel de |’instruction publique, et les arrétés qui l’ont successivement modifié et com-

pilété ;

‘

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1926 (24 joumada

1344),

madan

modifié

par l’arrété viziriel

1344)

sur

le régime de

Sur l’avis du

directeur

du

22

mara

l’indemnité

général

1926

I

(7 ra-

de résidence;

des finances,

ARBETE :
ARTICLE

proviseurs,

PREMIER.

directeurs,

—- En plus de leur traitement,
directrices,

censeurs,

les

surveillants

généraux, surveillanies générales, économes, sous-économes, recoivent le logement en nature et le'tiers de ]’indemnité de résidence correspondant aux charges diverses de
la résidence proprement dite.

Ils peuvent,

leur est en

Vu le dahiy du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) portant
création d’ emplois d’avocats attachés aux parquets ef aux
cabinets des juges rapporteurs,
ABRETE :
ARTICLE uniguE. — L’indemnité annuelle des avocats
attachés au parquet général et aux parquets des tribunaux

3.85

6.45 | 7.45 |

”

7.65

RT. 3, — Le droit spécial de distribution 4 domicile

poix" jes: ag postaux 4 destination de la France, de la
‘Corse, de l’Algérie et de Ja Tunisie est fixé 4 1 fr. 05.
Arr. 4. — Le directeur de \’Office des postes, des télé-

grapbes

sont

militaires de l’armée du Rhin

aux

destinés

2. — Les taxes de transport applicables aux colis postaux

Arr.

934

en outre, compte tenu du logement

fait atlribué,

recevoir

une

part

qui

de la deuxiéme

fraction de l’indemnité de résidence définie 4 larticle 3,
2° alinéa de larrété viziricl des8 janvier 1926 — 22 mars
1926 — précité.
‘
Ant.

2. —

Les

instituteurs

et institutrices

titulaires et

stagiaires, les instituteurs indigénes, les maitres adjoints
et moniteurs indigénes recoivent, en plus de leur traitement, le logement en nature et le tiers de )’indemnité de
résidence. Ils peuvent en outre recevoir, comme il est dit

4 l'article précédent, une part de la deuxiéme fraction de
lindemnité de résidence.,

A ceux qui ne sont pas logés | en nature, il est accordé
un supplément d’indemnité de résidence égal & la moitié
de lindemmnité de résidence globale 4 laquelle ils ont droit,
par application du réglement général sur le régime de
Vindemnité de résidence.
‘
L’institutrice mariée & un fonctionnaire du Protectorat
recoit,

4 titre d’indemnité

de logement, Ja moitié

demnité de résidence allouée aux célibataires,

de

l’in-

BULLETIN OFFICIEL

932
Arr.

3. _—

mentaires

ow

Les

directeurs

maternelles,

et directrices

les

instituteurs

et

d’écoles
les

élé-

institu-

trices chargés de cours complémentaires ou de classe d’application, recoivent, en outre, une majoration ‘égale au
cinquiéme du supplément d’ indemnité de résidence prévu
a Varticle 2 ci-dessus.
Art, 4. — Les directeurs, directrices décoles a plusleurs Classes, non pourvus du certificat d’aptitude 4 la
‘direction des écoles primaires, recoivent une indemnité
annuelle de direction caleulée comme claprés 2 0
Ecoles
—

—
—

comprenant

tle

34-4

2 classes

eee

eee

classes
ci. ce eee

300 fr

eee

600

de 5 & 9 classes ...... voce ee ye ees 1,200
au moins 10 classes .....-0-00-005 “1,800

N° 708. du

18 mai

1926.

Arr. 2. — Les traitements de base des. contréjeurs.
principaux et des contrélcurs de comptabilité sont fixés
ainsi qu'il suit

Principanx

hors

—
~—

—
De CLASSE
a° class

Bt

CLASS

AP

1

2°

classe

classe

classe

......-.-..0000-

........ peeve neeee

oe... lee eee

eee

SP cClASS@ oe eee eeeees
Le
eee tee ee
ve...
ce eee eed een
eee ences

eee

CVASS@

eee

nes

ce

16.500 fr.
75,300:

14,100:

12.900‘rr.800
10.700-

9-600

eee

8.500

Aux traitements de base ci-dessus fixés s’ajoute, pour
_les-agents -citoyens francais, une majoration égale A 50 %
du: traitement. Lesdils. traitements sont exclusifs de‘ toute:
gratification,

Ant. 5. — Les directeurs d’école comprenant un cours
complémentaire, les instituteurs et lés institutrices chargés
Ant. 3. — Le réglement ct le programme du concours:
de Venseignement dans un cours complémentaire créé par
sont
fixés par un arrété du directeur réneral des finances.
arrété du directeur général de instruction publique, des }
beaux-arls et des antiquités, recdivent une indemnité an-|
Nomination
Fo
nuelle dite « de cours complémentaire » calculée comme
suit

Avr.

350

francs

avant

3 ans,

6oo
-apres
3 ans,
*
goo
-—
aprés
6 ans,
+, .
1,200
-—~
aprés Io ans,
.
aprés 15 ans d’exercice dans un cours —
—
1.500
complémentaire, les écoles d’application ou les écoles primaires supérieures.
“ART, 6. — Les dispositions du -présent arrété auront.
effect du 1 janvier 1925.
Fait a Rabat, le 2 kaada 1344,
(144 mai 1926).
Pour

le Grand

Le premier

Rabat,

le 15 mai

portant

DU 15 MAI

1926

(3 kaada 1344)
organisation du cadre des: contréleurs
de comptabilité..

Vu les arrétés viziriels portant organisation du persommel des différents services publics de la zone. frangaise
de VEmpire chérifien ;
Sur la proposition du seerétaire général du Protecto.
ral ct du directeur général des finances,
ARRETE ;

traux

du

PREMIER.

Protectorat,

—

Il est créé,

un cadre

dans

Eventucllement,

pensatrice

nouveau

les services

de contréleurs

la der--

Leur

ils

percoivent

wne

indemnité com-

égale & la différence entre leur ancien

fraifement.

et leur

ArT. 5. — Les nominations aux emplois vacants ou
nouvellement créés sont faites par arrétés du directeur général des finances qui aprés entente, avec les chefs de ser-~

vice inféressés,

et suivant les besoins du service,

dans les diverses administrations centrales
en suivant Vordre de Ja liste d’admission.

du

les répartit

Protectorat.

ART. 6. -— Les. dvancements de classe des contrdleurs
principaux et ceux des contrdleurs onl lieu a 1’ ancienneté,
au demi-choix. au choix et au choix exceptionnel,
Arr.

_ LE GRAND VIZIR,

ARTICLE

sont nommés’a

ancienneté court du jour de la nomination & l’emploi:

1926.

a

VIZIRIEL

recus

4 vancement

Le Commisseire Résident Général,
T. STEEG.

ARRETE

Les candidats

Vizir,

secrétaire, sur délégation,
AHMED BEN FRIRA.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution -

em

4. —

niére classe du grade de contréleur de comptabilité:

cen-

principaux

et contrdleurs de comptabilité dont l’accés est ouvert, & la

suite d’un concours professionnel, aux commis principaux
‘et aux commis appartenant au moins a la troisiéme classe
de ce grade.-

rieure

: au

7. —

Nul

choix

ne peut

étre promu

exceplionnel,

s'il ne

A la classe

compte

deux

supéans;

an choix: si! ne compte deux ans et demi ; au démi-choix,
s'il ne comple trois ans dans sa classe.
La promotion 4 la classe supérieure est de droit pour
tout contrdleur principal ou contréleur qui compte quatre
ans dans sa classe, A moins que Vintéressé n’ait été Vobjet
d'une peine disciplinaire.
Arr. 8, — Les promotions sont conférées aux contréleurs principaux et contréleurs, inscrits au tableau
davanvement par arrété du directeur général des finances,
visé pour approbation par le secrétaire général du Protec-

‘torat,

Les promotions

ne peuvent

avoir d’effet rétroactil,

Ant. 9. — Le tableau d’avancement est dressé au mois
de décembre de chaqué année, pour l’année suivante, par
une commission composée ainsi qu’il suit : “
Le chef du service du budget et de la comiptabilité,.
| président;
Le. chef du service du personnel au secrétariat général +
Un inspecteur de comptabylité a la direction générale:
des finances; °°.
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Le contréleur principal ou contréleur de comptabilité
le plus ancien dans la classe la plus élevée.
Les agents ne peuvent ¢tre inscrits au tableau que s‘ils
ont élé. proposés par lo chef du service auquel ils sont
affectés,
Le tableau est arreté par le directeur général des finances et approuvé par le secrétaire général du Protectorat.
Les tableaux sont portés A la connaissance du personnel

leur

ct les agenls

qui

y figurent

tour de nomination
Si Jes circonstances
dlabli, dans les mémes
taires en cours d’année.
Les tableaux ne sauraient
au

1" janvier

ne peuvent

¢tre privés

ses moyens

menl

en

Anr,

de

‘Art. 10. — Les peines disciplinaires applicables aux
contrdleurs principaux et contrdleurs de comptabilité sont
les suivantes

cadce,

sur la proposition

b)

hilité.

vénéral

2° degré

i° La descente

de classe

;

La

révocation.

prononcée

ne

peut

tre

plus

rigoureuse

que

proposcée par le conseil.
Ant. 11, — Le conseil de discipline est composé
Du

chef du

président;

,

service du

budget

des

grade,

finances ;

choisis

par

voie de

tirage

au

sort.

L’agent incriminé a Je droit de récuser Pun de ses
deux collégues. Ce droit ne peut étre exercé qu’une fois.
Ant, 12. — Tout contréleur principal ou contréleur
déféré au conseil de discipline a droit 4 la communication
préalable de son dossier administratif et de ioutes les piéces
relatives 4 l’inculpation.
L'agent incriminé est prévenu au moins huit jours a
l’avance de la réunion el de la composition du conseil de

discipline.

Ti est, invité

conseil,

& comparaitre

aux fins d’explications

personnellement

verbales.

aux

ouvert

fonctions

contrdleur

candidals

pour

principaux

‘li

de

jour

devant

le

Il peut présenter

leur

un

contréleur

principal

ou

contréleur

transiloire

recus

l'emploi

au

premier

concours

de contréleur

pro-

de compta-

ou

de commis.

Une

indemnité

com-

nomination.

t

Le

@ Rabal, le 3 kaada 1344,
(15 mai. 1926).

Pour le Grand Vizir,
premicr secrélaire, sur délégation,

\HMED

BEN

FKIRA.

Vu pour promulgation et mise & exécution

et de la comptabilité,

Et de deux contréleurs principaux ou contréleurs de
comptabilité, suivant que Vinculpé appartient &@ lum ou
lauire

Tout

cams

celle

Du chef du service du personnel au secrétariat général;
D’un inspecteur de comptabilité désigné par le direc.

teur général

—

Fait

Ces peines sont prononcées par le directeur général des
finanecs, aprés avis du conseil de discipline. En aucun cas,
la peine

ses

pensuitice leur sera éventuellement allouée ; mais leur ancienuelé dans le nouvel emploi courra, dans tous les cas,

»° La rétrogradation ;
3° La mise en disponibilité d’office ;
4°

de

Pes intéressés scront rommeés contrdleurs principaux ou
cuircletrs a la classe lont le traitement sera égal ou immédiatemont inférieur A celui qu‘ils percevaient en qualité de

in

Peines de

Si, di-

\ar. 15. — En vue de la constitution immédiate du
les dispositions de Uarticle 4 ci-dessus ne seront pas

ressiotinel

du chef du service auquel

ils sont affectés.

24.

applicables

3° T’ajournement de promotion ;
4° La radiation du tableau d’avancement.

des finances,

oralement.

13. — Le directeur général des finances peut sus-

Disposition

a) Peines du 1 degré
1° L’averlissement ;
* Le blame ;

le directeur

ou

peul, sans motif disciplinaire, ¢tre licencié pour inaptilnde, incapacité, insuffisance professionnelle ou invalidité
plissique, aprés avis-de la commission d’avancement.
Le licenciement donne licu 4 l’allocation d’une indemnité dite de licenciement. écule 4 six mois de traitement fixe,
,

Discipline

par

par mémoire

il ne se présente pas, il est passé outre.

immédiatement

Awe.

cours.

sont prononcées

933

principal ou contréleur auquel est imputé, avec commencement de preuve, un fait grave d’incorrection professionnelle, (indélicatesse, d‘insubordination ou d’inconduite.
Celle suspension provisoire peut comporter suspensién
folate ou partielle du traitement ct des indemnités. Dans
ee cus. la déciston est soumise & approbation du secrétaire
général du Protectorat.
Ceile mesure produit ses effets jusqu’éA ce qu’une déci-ion définitive soit intervenue.

i

Ces peines

de défense

convoqué,

pendre

que par mesure disciplinaire.
le rendent nécessaire, i] pent étre
formes, des tableaux supplémenLes promotions faites en vertu de
remonter & une époque antéricure

de lannée

.

:

Rabat, le 17 mai 1926.

Le Commissaire

Résident

T. STEEG.

|

Général,

i

|

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T.
portant eréation d’une agence postale 4 Bou Arfa.

LE

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

Vi Varrété du 26 juillet 1921, modifié par Varrélé du
22 novembre rg2r, déterminant les attributions des agences
postales et fixant le laux de l’indemnité allouée aux gérants
de ces établissements,

934
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ARRETE

ARRETE

|

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale
étendues est créée & Bou Arfa & partir du 1
Ant, 2, — La gérance de cet établissement
au paiement d’une indemnité mensuelle de

a attributions
juin 1926.
donnera lieu
120 francs.
Rabat, le 7 mai 1926.

DU

DIRECTEUR

DE L’OFFICE

LE

DES

P. T. T.

4 El Moghrane.

ARTICLE

PREMIER.

—

une

recette-école

4 El

ART, 9. — Cet établissement participera a toutes les
opérations postales non compris les envois avec valeur déclarée et la Caisse d’épargne.
Arr.

3. —

Le présent

arrété

aura

Rabat,

son

application

le 7 mai

a.

création

et

“LE

servant

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1925 (14 joumada
I 1344) relatif 4 la fixation entre 2 fr. 2 et 6 frances de
l’équivalent du franc-or. servant & établir les taxes télégraphiques internationales,
:

avec les pays étrangers et avec les colonies frangaises, ]’équiz

valent du franc-or servant & établir les taxes est fixé, & partir du

ro mai

1g26,

a 5,9.

Togo, d’autre part, quand Ia voie indiquée pour Vacheminement du télézramme sera l'une des voies suivantes :
Voie

« T, 8. F. » pour toutes les colonies;

Voie « Dakar » pour l'Afrique occidentale et 1’ Afrique
équatoriale. frangaises ;

Voie

« Dakar » ou

voie « T. 8. F. CAbles » pour

et le Togo, ce taux sera réduit & 3,9.
Rabal,

le

7

ma

le

1926.

J. WALTER.

ee,

DE L’OFFICE DES P. T. T.

ouverture

Compagnie des chemins
télégraphbique.

P. T. T.

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES,
- DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES,

Cameroun

1926.

i

ARRETE DU DIRECTEUR

portant

DES

franc-or

4 établir les taxes télégraphiques internationales.

J. WALTER.
>

du

Ant, 2. — Toutefois, dans les relations entre le Maroc
d’une part ct les colonies francaises, le Cameroun et le

:

I] est créé

compter du 15 mai 1926.

L’OFFICE

1926,

ARTICLE PREMIER. —~ Dans les relations télégraphiques

Vu larrété du 16 janvier rgrt4 fixant les conditions de
fonctionnement des recettes-écoles,

Moghrane.

DE

ARRETE

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

ARRETE

DIRECTEUR

18 mai

Chevalier de la Légion d’honneur,

(a

portant création d’une recette-école

DU

relatif 4 la fixation de Péquivalent

J. WALTER,

ARRETE

N° 708 du

de

de fer

certaines

du

gares

Maroc

de la

au service

DIRECTEUR DE L’OFFICK DES POSTES,
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES,

CHEF

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL
DE LA CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR

portant nomination du contréleur des domaines
qualité.de gérant séquestre et de liquidateur.

en

|

Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu le dahir du 25 novembre 1924 rélatif au monopole |
de l’Etat en matiére de télégraphie et de téiéphonie avee fil

ou

sans. fil,

ABRETE

créés

ARTICLE PREMIER.
et ouverts

au

—

service

officier de la Légion

Vu les dahirs des 3 juillet 1920 et 27 aodt 1921, sur la
liquidation des biens séquestrés par mesure de guerre ;

:

Des bureaux télégraphiques sont
public

Nous, contréleur civil de Mogador,
d’honneur,

(inférieur

nal) dans les gares désignées ci-aprés :

et internatio-

Bouskoura, Mrizig, Nouasseur, Ras el Ain, Sidi el Aidi,
Tamdrost.
ant
2, — Le présent arrété aura son effet & compter
du 1” juin 1926.
.
Rabal, le 8 mai 1926.
J. WALTER.

Vu

nos

arrétés

concernant

les liquidations

des

biens

W. Marx ct C*, Weiss et Maur, Von Maur, publiés aux
Bulletins officiels n° 618, du 26 aodt 1924, et n° 542 du
20 février 1925,

" ABRRETONS
ARTICLE

4A Mogador,

PREMIER.

est nommé

tion de Mogador,

—

M. Jean,

:
contrdleur des domaines

coliquidateur pour

la circonscrip-

des séquestrations visées par Jes arrétés

~

<"
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ci-dessus, avec tous les pouvoirs conférés par les dahirs des
3 juillet 1920 et 27 aodt 1921, en remplacement de M. Eves-

que.

Arr, 2. — Le gérant général des séquestres & Rabat est
chargé de Vt lexécution du présent arrété.

Mogador,

le 24 avril 1926.
CHARRIER.

AFFECTATION

dans le personnel
Par décision

des commandements

résidentielle

territoriaux.

en date du, 6 mai

le

Jules-Gustave, des commandements territoriaux, est nommé
au commandement du cercls sud & Bou Denib (région de

du lieutenant-colonel

Belouin qui

recevra une autre affectation,

'AUTORISATION D’ASSOCIATION

MUTATION
dans le personnel des interprates militaires
du service des renseignements.

Par arrété, du secrétaire général du Protectorat, en date
12 mai 1926, ]’association dite : « Amicale des commis

et dactylographes du Maroc », dont le siége est & Rabat, a

4€té autorisée.

1926,

chef d’escadrons de cavalerie hors cadres BURNOL Adrien-

Fés), en remplacement

T

du

935

ent
—

—

Par décision résidenticlle en date du 6 mai 1926, Vinterpréte stagiaire MISSOUM MOHAMMED, de la région de

ne

Meknés,

sop otk ee
meet

est affecté A la région de Marrakech.

PROMOTION, NOMINATION ET DEMISSION
DANS DIVERS SERVICES
Par

arrété

du

directeur

général

des

travaux

publics,

en date du 14 avril 1926, M. DRONIOU Yves, domicilié 4
Casablanca, est nommé garde maritime de 6° classe (em-

ploi réservé).

arrété

du

* +
directeur général

de Vinstruction

pu-

1926, M. SICRE Eugéne, directeur déchargé de classe de
3° classe, est promu 4 Ja 2° classe de son grade, & compter
du 1™ janvier 1925.
\

*

=

&

_

Par décision du directeur général de l’agriculture,
commerce et de la colonisation, en date du 8 mai 1926,
acceptée, 4 compter du 16 avril 1926, la démission de
emploi offerte par M. VINCENT Jean, commis ‘principal
3° classe.
Oe
er ge
ret

PROMOTIONS

du
est
son
de

1924

M. RIVIER Eugéne-Antoine, contréleur stagiaire au
25 décembre 1924, titularisé en qualité de contréleur des

impéts et contributions de 7° classe au 17 janvier 1926, est
reclassé au 25 décembre 1924 en qualité de contrdleur de

~* classe (ancienne échelle) ct au 1 janvier
de 3° classe (nouvelle

échelle)

1926 comme

avec un reliquat

danciennelé, de 15 mois 1 jour.
M. SUISSE Pierre, contrdleur stagiaire au 27- janvier

1925, titularisé en qualité de contréleur des impéts et contributions de 3° classe au 1° février 1926, est reclassé au

27 janvier 1925 en qualité de contrdleur de 3° classe et au
1” {évrier 1926 comme

:

‘

\

coniréleur de 3° classe avec un reli-

quat d’ancienneté de 20 mois 22 jours.

OARD.

2.

eke

——_—
ccc

Gardiens

cece

turer

ue

eneeeaeenneuaes

ordinaires

Au liew de: 4° classe.
Lire :

Stagiaires.

eer
ey Rg
smmmm—esemm- sem
=p

PARTIE

NON

gue

i

|

OF FICiIEILE

eae

réalisées en-‘application du dahir du 26 décembre
~
gur les rappels de services militaires,

contréleur

71'7.

Arrété viziriel du 16 avril 1996 fixant, & compter du 1* janservice pénitentiaire,

blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 17 mars

:

AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 704

du 10 avril 1926, page

vier 1925, les nouveaux traitements du personnel du

*

Par

ERRATUM

de ta séance

COMPTE RENDU

du conseil du Gouvernement du 4 mai 1926.

Le consci] du Gouvernement s’est réuni, A la Résidence générale de Rabat, 1c mardi 4 mai 1926, 4 10 heures,
sous Ja présidence de M. le Commissaire résident général.
En ouvrant la séance, le Résident général souhaite une
cordiale

bienvenue

4 M.

Duvernoy,

qui

a récemment

pris

‘les mains de M. Doynel de Saimt-Quentin Ja lourde charge
de secrétaire général du Protectorat. Il évoque la carridre
trés brillante de.M. *Duvernoy, dont .il a eu la bonne fortune d’apprécier la collaboration a plusieurs reprises, et il
est assuré que ce haut fonctionnaire saura,'comme il a si
bien su le faire dans ses postes successifs, et en dernier lieu
au secrétariat général de la préfecture de la Seine, s’ac-

| quérir la haute estime et la sympathie de ses collaborateurs,
comme de ceux dont il a la charge de défendre les intéréts.

ee ee

936

N° 708 du 18 mai

BULLETIN OFFICIEL
I. —

Questions

patsEnvers

PAR

donnera
blic.

LES SERVICES.

POSTES, TELEGRAPHES, TELEPHONES
1° Création

du service des chéques postaux. —

Le direc-

teur de I’Office des postles, des télégraples et des 1éléphones

met le conseil du Gouvernement au courant des démarches
quwil a faites A Paris, avec le divecteur général des finances,
pour la eréation d’um service des cheques, postaux entre le
Maroc,

la France

et |’ Algérie.

T/administration métropolitaine s’est déclarée disposée
A entrer dans les vues du Gouvernement marocain et un
arrangement a été Glaboré pour Vorganisation d'un service
de virements dle compte & compte. Ce ne sera pas le service
des chéques intécral, tel qu'il fonctionne en France, mais
corame Ie nombre des litulaires de comptes courants dang
la métropole est tres élevé (»60.000 en France et 7.000 en
Algérie) ef augmente de jour en jour, le nouveau service

NATURE

nominatif

Ghéques

d’assignation

satisfaction

tions, que le service des virements avec la France et 1’Algérie. ne pourra fonctionner avant quelques
blement le °° septembre ou le t™ octobre.

du

Maroc

seulement,

les mémes tarifs que
ag avril dernier.
Voici

vizitiel

dans

avec

du

rtrieiR

po

TDL

ZONE

L.A

Manoc

AT

"RXCLIUSION

ESPAGNOLE

de o fr. 35,

fraction de too franes, avec mini-

Taxe applicable aux mandats-cartes.
Taxes applicables aux mandats télégraphiques.

bh) Relations extérieures du Marec :
...... Leen

eee

es

..-......-- vee

c ene

ene

t eee eees

-o

fr.

o

fr.

o

fr.

dans

les deux

sans que
pour
et 1.000
50 pour
et 5.000
75 pour

:

Ja laxe puisse étre inférieure 4 o
les sommes comprises entre roo
francs.
les sommes comprises entre t.000
francs.
les sommes supérieures 4 5.000

fr. 35.
fr.
fr. or

francs.

Taxes applicables aux mandats ordinaires réduites de
o fr. 15 pour les sommes ne dépassant pas’ 100° francs,
sans que la taxe puisse étre inférieure a o. fr. 8.
fro295

pour

et 1.000

les

sommes

francs.

les sommes

et 5.000 francs.
o fr. 75 pour les sommes

beens ee

de

destination,

o fr. 50 pour

cece erence eee eee .
0.00...

cas, réduites

1) pour les sommes ne dépassant pas roo francs,

Taxes applicables aux mandats-poste chi pays de destination.
Taxes applicables aux mandats ‘{éléeraphiques du-pays de

o

Lettre de crédit

cl

des (arifs qui feront Vobjet d’un prochain arrété

Ces laves sont,

Chéque au pdrleur......--- ben

conditions

Tanger

o fr.

* Payables (élégraphiquement

mémes

Taxe fixe de o fr- to
mum

poste

Jes

ceux fixés par la loi de finances

o fr. To par roe franes ou

par

proba-

Taxe fixe de o Ir, 25,

° Payables par poste .
° Payables télégraphiquement

1° Payables

mois,

Mais, en atlendant, le service des chéques postaux sera
créé & partir du t™ juin et fonctionnera, pour Vintérieur

Tanti

a) Service intérieur da Maroc y compris

4 Ja majeure partie du pu-

Larrangement en question doit étre approuvé par Ic
conseil supérieur des postes, des télégraphes et des téléphones qui se réunit tous les deux mois; il sera ensuite
ratifié par un décret, lequel devra ¢tre contresigné par trois
départements ministériels. Il est A prévoir dans ces condi-

DES ?ERCEPTIONS.

’ Cheque ou montant ordinairc du versement
Chéque de virement
Chéque

cependant

1926..

comprises

comprises

entre

supérieures

Taxe fixe de o fr. 35 par lettre de crédit,

Mandat émis en représentation. du montant des valeurs re- '
couvrées de carte remboursement et d objets contre
Taxe fixe de o fr. 25.
rem boursement

entre

roo

fr.

1.000 fr. ot

.
& 5.000

francs.

.
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4

NATURE

TARIF

DES PERCEPTIONS

Retraits télégraphiques effectués par les titulaires de comptes
courants 4 leur profit ....

Méme

INTERIEUR DU MAROC A L’ EXCLUSION
DE LA ZONE ESPAGNOLE

taxe que pour les chéques nominatifs augmentée

taxes

télégraphiques

demande

correspondant

et de la réponse.

au

libellé

de

des

la

Carte remboursement
a) Envoi

et recommandation

Tarif d'une lettre simple recommandée.

b) Droit de commission, droit
pour non-paiement.

d’encaissement,

taxe

Mémes tarifg que ceux appliqués aux objets contre remboursement dont le montant doit étre porté au crédit
d’un

Taxe

de

courant

postal.

renouvellement

a) Chéque: nominatif, lettre de crédit, mandat de recouvrement et mandat de versement émis au
bénéfice d’un titulaire de compte courant
b) Chéque d’assignation
Relevé de compte :

et chéque

au porteur

Jusqu’éa 50 opérations
De 51 & 100 opérations

sur ‘les chégues
insuffisantes

non

o fr.

5o.

Taxe

égale au droit primitif,

.

T fr. 50.

a

De 101 & 150 opérations

Taxe

compte

fr.

Sa,

3 fr. 50, et ainsi de suite (1 france par 50 opérations ou fraction de 50 opérations).

suivis

d’effets

pour

provisions

o Tr. 50, Cette axe est prélevée d’office sur le compte du
tireur lorsqu’é issue du cinquiéme jour suivant la
réception du chéuc, le débit n’a pas pu étre effectué
pour insuffisance de crédit.

ide d’un

compte

4 une

date

déterminée

Notification d’avoir & périodes fixes :

wee

eee tesa

Quotidien ....
Envoi par avion ..........

relatives aux

fro

o

dr,

2d.

o

fr.

75.

a

[r.

5o.

95,

‘

.

Hebdomadaire
Bi-hebdomadaire

Réclamations

o

La surlaxe aérienne due pour une lettre simple de 10 grammes.

chéques

nominatif,

d’assigna-

tion, au porteur, de virement, aux mandats-chéques de
versement, aux mandats-chéques de recouvrement, aux
cartes remboursement et aux lettres de crédit
a

1

Tr.

50,

niques. — Le directeur de |’Office des postes, des télégra-

I,’Office des postes, des télégraphes et des téléphones a
fait Imprimer une courte notice indiquant les avantages
offerts au public par le nouveau service, ainsi que les formalités & remplir pour se faire ouvtir un compte; on
pourra pour cela s’adresser A tous les bureaux de 1’Office.
Tous les titulaires de comple recevront en outre une
instruction compléte indiquant Jes modalités du nouveau

eaine du rc” octobre

facon 4 réduire au minimum Jes risques d’erreur. .
Un avis inséré dans Jes journaux fera connaitre prochainement la date 4 partir de laquelle les demandes d’ouverture de comptes seront recues dans les bureaux de poste.
2° Nouveaug, tarifs postaux, télégraphiques et télépho-

autre part.
En conséquence, les tarifs principaux qui seront appliques dans ces relations, 4 partir du ro mai, seront les suivants :
,

service,

les tarifs

et les

conditions

de

fonctionnement,

de

phes ct des téléphones infcrme le conseil du Gouvernement

que la loi de finances du 29 avril 7926 a rendu applicables
dans Ja métropole, A partir du 3 mai, les nouveaux tarifs
dont

le conseil avait été saisi dans sa précédente séance.

Les dispositions de Ja convention postale franco-maro1913 nous font une obligation d’adop-

ler immédiatement Jes mémes tarifs dans les relations entre
le Maroc, d'une part, la France, Algérie et la Tunisie,
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SERVICE

Lettres
De

POSTAL

et paquets

o & 20 grammes

clos

..........
ccc
ees

o fr. fo

De 20 & So grammes ........... 00000, ..
De 50 & 100 grammes .,.......... bene
Au-dessus

TOO

QYAMMES

de

100 grammes

par

fraction

© fr. 65
o fr. go

de

...... eee
eee ete eee

Papiers dé commerce

o fr.

et d'affaires

20 grammes

les factures,

relevés de comptes

ou de

factures, bordereaux d’expédition ou notes d’honoraires
expédiés sous enveloppe ouverte ou sur carte & découvert
et réduits 4 leurs énonciations constitutives.
a)

Cartes

Cartes

postales’

postales

simples

ordinaires

....

o fr.“ 30
o fr. 60

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

les cartes postales

illustrées

sont ad-

1° Au tavif de quinze centimes lorsqu’elles ne portent

que ta date, la signature et l’adresse de )’expéditeur ;
outre

2°

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

de 1 4 5 mots.

Imprimés
1° Imprimés

non

périodiques

a) Affranchis en numéraire ou par timbres- -poste oblitérés d’avance ou par empreintes de machines a affranchir
déposés en nombre au moins égal & mille triés et enliassés
par départements et par bureaux de distribution
0 fr. 075
.........eeeee ae
Jusqu’a 20 grammes
b) Imprimés autres que ceux ci-dessus
o fr. 15
........ beeen ees
Jusqu’i 50 grammes
50 4 100

De

grammes

..... scene

.

o fr.

25

Au-dessus de 100 grammes par 100 gramo fr. 15
mes ou fraction de 100 grammes ........ .
2° Imprimés dits « Urgents » : prix courants, mercuriales, cotes de bourse ou d’office de publicité el de vente,
lettres de convocation ou d’invitation, avis de passage des
voyageurs de commerce, avis de naissance, de mariage ou
de décés, affiches, épreuves d’imprimerie et copies destinées & Vimpression dans les journaux :
Taxe additionnelle : 10 centimes par objet.
3° Cartes de visite‘a) Cartes de visite ne contenant que les indications
‘imprimées ou manuscrites autorisées sur les imprimés
Tarif des imprimés ordinaires.

Cartes

~b)
crites

:

de

visite

Tarif des lettres.

portant

des

18 mai

Enveloppes

de

valeurs

& recouvrer........

Articles

1926.-

1 fr. 00
o fr. 6o
o fr. 60

argent

Danis le régime intérieur marocain ainsi que dans les.
relations entre le Maroc d’une part, la France, |’ Algérie, la
Tunisie,

les colonies ct pays de protectorat francais, d’autre-

part, les envois de fonds effectués par mandats-poste ordi-.

naires, mandats-cartes, mandats-lelires.et mandats télégra~
phiques sont assujettis :
* A une taxe fixe de o [r. 30 applicable & tous les mandats quel qu’en soit le montant ;

2° A un droit caleulé comme suit:

a) Jusqu’a roo francs, o fr. o5 par 5 franes ou fraction

b) Cartes postales avec réponse payée

' Par exception,
mises

708 du

Droit fixe de recommandation
Lettres, paquets clos, cartes postales ordimaires et envois ‘de valeur déclarée ..........
Objets affranchis 4 prix réduit ..........

20

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

N°

indications

manus-

de 5 franes;

b) Au-dessus de roo francs et jusqu’’ 500 francs inclus,.

1 franc pour les premiers 100 frances et, pour le surplus,
o fr. 25 par roo franes ou fraction de roo francs ;
~ ¢) De 500 fr. 01 & 2.000, 2 fr. 40 pour les premiers.
500 francs ct, pour le surplus, o fr. 35 par 250 franes ou
traction de 250 francs;

d) Au-dessus de 2.000 frances, 4 fr. 50 pour les premiers.

2.000 francs et. pour le surplus, o fr. 35 par 500 francs ou
fraction de Soo francs.
Des renseignemenis plus détaillés, soumig au conseil
du Gouvernement,

figureront

dans des arrélés

viziriels

pu-

bliés au Bulletin Officiel.
Les tarifs postaux cn vigueur jusqu ici 4 Vintérieur du
Maroc continucront & ctre appliqués sans modification si cen’est pour jes articles d’argent, les valeurs & recouvrer et les
envois

contre

remboursement.

des mandats-poste

qui

varient

Les

par

nouveattx

fractions

tarifs francais.

d’envois

de

5 francs, sonl tantét moins élevés, tantdt plus élevés que Jes.
anciens. \fin de ne pas compliquer l’exécution du service,
-le directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des.
téléphones propose de les adopter pour le service intérieur.
Le conseil du Gouvernement approuve cette proposition.
SERVICE TELEGRAPHIOUE

Aucune modification n’est apportée & la taxe élémen-.
taire des téiégrammes, aussi bien dans le service intéricur
marocain que dans les relations avec la métropole.
Toutefois, afin de ne pas avoir une tarification trop
complexe. le conseil du Gouvernement décide d’adopter
dans le régime inlérieur marocain et dans les relations avec
la France, l’ Algérie et la Tunisie, les meres taxes que celles:
qui viennent d’étre mises en vigueur dans la métropole,
notamment pour les télégrammes sémaphoriques, les radiotélégrammes, les télégrammes multiples, etc.
SERVICE

TELEPHONIQUE

Conformément 4 la décision prise au conseil du Gouvernement du 15 février 1926, les nouveaux tarifs téléphoniques seront ceux de la métropole, savoir +

N° 708 du 18 mai 1926.
Conversations
Par unité

urbaines

de conversation

et suburbaines

de trois minutes

Les lots disponibles seront répartis suivant

tion

:

o fr.25 pour les communications urbaines demandées
a partir des postes d’abonnés;

ci-dessous

la proposi-

:

35 % sonl réservés aux candidats

dits « marocains

»,

cest-a-dire justifiant d'un séjour de plus de deux ans dans

o fr. 50 pour les communications

urbaines demandées

ce pays;

o fr. 50 pour les communications
‘dées 4 partir des postes d’abonnés ;

suburbaines deman-

29 % aux mutilés de guerre;
5 % enfin, aux anciens fonctionnaires et officiers.
L’installation personnelle, obligatoire pour les immigrants, est facultative pour les « marocains » qui pourront

‘’ partir des cabines;

35

1 franc pour les communications suburbaines demandées & partir des cabines.
Avis d’appel téléphonique
a) 1 fr. 50 pour les avis d’appel échangés a l’intérieur

de tout réseau
‘urbain ;

ou entre un

réseau

urbain

et un

réseau sub-

b)2 francs pour les avis d’appel échangés entre les
réseaux reliés par des circuits dont Ja longueur ne dépasse

pas 200 kilométres ;
,
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c) 2 fr. 50 dans tous les autres cas et dans les relations

entre le Maroc oriental et l’ Algérie.

Télégrammes téléphonés —
a) o fr. 30 an départ,

ou fraction de 50 mots,
langue francaise;
ou

b) o fr. 60 au départ,

fraction

Jangue

de 50 mots

étrangére

ou en

o fr.

15 & Varrivée,

par 50 mots

o fr. 30 aT arrivée,

par 50 mots

pour
pour

langage

les télégrammes
les télégrammes

rédigés

secret.

rédigés

en
en

Les tarifs des conversations interurbaines ne subiront
aucune modification.
A la demande de la chambre de commerce de Casablanca, le conseil du Gouvernement décide d’adopter pour
le Maroc, Ja disposition suivante déja en vigueur dans la
métropole :

Un escompte est consenti & tout abonné au téléphone,

sur le montant des sommes dues mensuellement pour taxes
de conversations urbaines ct suburbaines,
Cet escompte est de :
§ % pour la partie comprise entre 100 francs et
900 francs ;

10 %

300 | francs;

pour

la

partic

comprise

entre

200

francs

et

»% pour la partie excédant 300 francs.
Les taxes urbaines et suburbaines relatives aux différentes lignes principales souscrites par un méme abonné
sont cumulées pour le caleul de Vescompte lorsque ces.
lignes aboutissent chez Vabonné et & un méme tableau
commutateur,
,
DIRECTION | GENERALE

DE

L’AGRIC ULTURE

Exposé de programme de colonisation de 1926. — Le
directeur général de: l’agriculture, du commerce et de la
‘colonisation expose que les terrains mis & la disposition de
la colonisation en 1926 s’étendent sur 34.000 hectares environ, et permettront ]’installation de 240 colons. Sur un total
de 1.700 agriculteurs européens installés au Maroc, goo exploitent des lots de colonisation officielle; c’est dire que le

programme de cette année est le plus important que l’administration ait pu mettre sur pied.

=~

%

iront

aux

se faire remplacer

immigrants

;

sur leur lot par une famille de méme

nationalité qu’eux, provenant de l’extérieur et agréée par
Vadministration ; toutefois, Jes candidats « marocains » qui
prendront l’engagement formel de s’installer personnelle-

ment tireront au sort avant les autres.
Dans chacune des catégories « marocains » et « immigrants

», les péres de famille nombreuse,

classés d’aprés

le

nombre de leurs enfants mineurs, tireront au sort les premiers jusqu’é concurrence de Ja moitié des lots réservés &
ces catégories.
La prise de possession aura lieu du 1* octobre 1926
au 30 septembre 1927, sauf pour Jes lots de Tamlalet et du
Sais, pour lesquels la prise de possession n’aura lieu qu’A
partir du 1” janvier. 1927.
Toute cession est interdite avant r expiration d’un délai
de

six ans.

dans

Si un

|’obligation

attributaire,

pour

d’abandonner

raison

majeure,

sé voit

la mise en valeur de son

lot, Etat le lui reprendra & dire d’expert.

Aprés ce délai de six ans, Vautorisation de céder les
droits 4 un tiers préalablement agréé par |’administration
pourra étre accordée, si ]’attributaire s’est conformé aux
obligations de son cahier des charges et si le cessionnaire
présenté réunit toutes les conditions requises. Méme en ce
cas, l'Etat.se réservera la reprise du lot, par exercice du
droit de préemption4 prix égal.

Ainsi que l’avait demandé la chambre mixte de Mar-

rakech, les candidats aux lots vendus par adjudication ne
seront tenus de faire parvenir le certificat de dépét de leur
cautionnement que lorsqu’ils auront été avisés de leur admission 4 concourir,
Le directeur g¢néral de l’agriculture indique au conseil

que le Résident général a décidé d’adjoindre désormais au
comité de colonisation une représentation du conseil du
Gouvernement, composée de trois délégués des agriculteurs
et d'un

délégué

des commerecants

et indusiriels.

Les représentanis des chambres consultatives remercient le Résident général de cette décision qui répond a
leur voeu. Hors séance, ils procédent 4 la désignation des
membres du conseil qui prendront part aux travaux du comité de colonisation.

Sont désignés :
MM.

>

Madelaine, vice-président de la chambre mixte de
Marrakech ;
,
Obert, président de la chambre d’agriculture de Rabat et du Rarb;
Pagnon, vice- président de ja chambre mixte de
-Meknés;

Deville, président
Kénitra.

de Ia chambre de

commerce

de

940

a

Ti. —
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QuestYons posirs pak LES CHAMBRES CONSULTATIVFS
Chambre d'agriculture ‘de Casablanca
r° Dayas.

—— La chambre

d’agriculture

de

Casablanca soit examinée de nouveau ét que les difficultés
qwelle présente soit résolue,
L’étude de cette question va étre
d’étre mise définitivement au point,

poursuivie

en

vue

2° Création d’un chemin de fer a voie de 0 m..60 entre
Casablanca et Ben Ahmed. — La ligne de Casablanca A Ben
Ahmed par Boucheron, dont la chambre d’agriculture de

Casablanca démande la construction, a toujours été envisagée dans le programme d’ensemble de réajustement du
réseau de voie de o m. 6o.
;
C’est 4 la commission du budget de 1927 qu'il apparfiendra d’apprécier P'urgence de cette création et Jes crédits
& y consacrer.
Chambre

de cammerce

de Casablanca

1° Projet francais sur le régime des sucres, — Le président de la chambre de commerce de Casablanca s'in«quiéte des répercussions que pourrait entrainer, pour le
commerce francais au Maroc, Je régime des sucres récemment envisagé par Je Parlement.
Le directeur général des finances expose que le projet
sur le régime-des sucres, adopté par la Chambre des dépuids, prévoyait un monopole d’Etat de Vimportation des
sucres en France. Ce monopole, en imposant des charges
a la raffinerie francaise, risquait de géner son activité exportatrice. Le Maroc qui est tributaire de la France, aurait:

pu souffrir de cette situation. Mais le projet de monopole

a été repoussé par le Sénat et finalement disjoint de la- loi
de finances.
Il est peu probable qu’il soit repris, d’une part | parce
qw il imposerait au budget francais une dépense de 50 millions sans contrepartic équivalente immédiate en recettes,
d’autre. part’ parce que la production sucriére francaise
augmente et tend & faire de la France un pays exportafeur de sucre comime avant la- guerre. Néanmoins, |’atten-

tion du groupe parlementaire du Maroc sera attirée sur les

inconvénients qu'un semblable monopole
Yégard des consommateurs marocains.

pourrait avoir A

des places voisines.

Il serait abusif qu’un cours de spéculation, nc concer-

nant que

comme

de faibles

base d’une

territoire.

imposition

de ntarchandises,

fit pris

applicable& l'ensemble

du

susecptibles.d’étre

admises

en franchise en France

et en Algérié, pour la campagne 1926-1927.
Le Résident général expose que Ja demande du contingent a déja été expédiée au Gouvernement frangais. Il y a
tout licu de croire, les chiffres du contingent étant ceux de
Vannée derniére, que la. métropole ne fera aucune oppo-,
sition & ccs propositions et que la décision pourra étre obtenue sans retard.
Tl a été demandé que, au cas ot Ie Gouvernament
général de l'Algérie ferait quelques difficultés, les contin‘gents A admettre dans Ja colonie voisine soient réservés et
que la mesure soit appliquée en France sans étre subordonnée & Vaccord de l’ Algérie.
.
AX la demande de la chambre d’ agriculture de Rabat,
le direcleur général de l’agriculture, du coramerce et de Ia
colonisation fournit des indications sur l’importance des
contingents sollicités. Conformément aux décisions prises
en 1923, ils sont maintenus aux mémes chiffres que I’an
passé, qui peuvent étre considérés comme & peu prés acquis
et qui sont ealculés largement.
.
Le président de la chambre dé commerce de Kénitra
appelle l’attention sur la culture du seigle, en voie de
développement sérieux. Le directeur général de l’agriculture répond que l’extension de cette culture se limite & peu
prés & la région du Rarb; si d’ailleurs le contingent demandé se révélait insuffisant, le Gouvernement se préterait
certainement,

vement

dans

les

circonstances

en cours d’exercice.

-

actuelles,

& un

rela-

4° Fixation des prix limites dans les adjudications de
la Guerre, — Le vice-président de la chambre de commerce

de Casablanca expose les doléances du commerce casablan-

cais, qui se plaint de ce que les prix limites des adjudica-

tions du ministére de la Guerre ne correspondent généra-

lement pas aux cours du moment. Il serait utile qu’ils
fussent fixés 4 une date la plus rapprochée possible de celle ,
de ladjudication,
’ Le secrétaire général du Protectorat fait connaitre qu "il
résulte d’une enquéte faite sur un cas d’espéce, que le prix
limite fixé par le ministére de la Guerre avait été calculé
en tenant compte des frais de transport et autres frais divers

2° Basé de Vappréciation des valeurs en douane, par
suite de l’unification de ces valeurs. — Le président. de la
chambre de commerce de Casablanca demande 4 connaitre
sur quelle base l’administration des douanes a fixé la valeur unique imposable des marchandises dont les cours
varignt suivant les places du marché marocain.
Le directeur des douanes explique que cette valeur est
celle du marché ow le cours est le moins élevé, lorsque ce
cours est normal, c’est-a-dire lorsqu’il. s’agit d’un cours
établi en harmonie avec les prix de revient et Jes cours

quantités

3° Contlingentement des cérédles, — Le président de
la chambre de commerce de Casablanca signale qu il serait
urgent dobtenir la fixation du contingent des céréales ma-

Casablanca | rocainés

demande que la question de revendication domanialé’ sur
les dayas et, notamment, sur divers dayas. de la région de

_N?_708 du 18 mai_1996.

supportés

par

les établissements

militaires

du

Maroc,

pour les livraisons effectuées par lcs services de la Guerre.

D’autre part, le’ télégramme indiquant le prix limite imposé avait été éxpédié de Paris trois jours avant la date
prévue pour Vadjudication. Celle-ci avait done été effectudc
dans les conditions répondant aux desiderata des maisons
de Casablanca.
Toutefois, i] faut remarquer que le ministére de la

Guerre ne fierit pas compte,

dans }établissement des prix

limites, des droits de douane dont il ne se préoccupe jafiais. En effet, s’il s’agit de matériel de guerre, celui-ci
est exonéré; s'il s’agit de marchandises achetées dans le

commerce, une clause de l’adjudication prévoit toujours la
4 Ventrepot, le montant des droits de douane

livraison

étant, dans ce cas, prélevé 4 la sortie de l’entrepdt sur les.

crédils inscrits A cet effet sur le budget du Protectorat.

N° 708 du ‘18 mai
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Le. Gouvernement chérifien’ a proposé aux. ministdres
de la Guerre et des Finances un Ssystéme de paiement des

fice,

a la clause.de IA livraison & l’entrepét, et qui, par conséquent, metirait Jes commercants et industriels du Maroc a
égalité aved ‘ceux de la métropole. Mais ces propositions

est constaté par le conservateur qu'une formalité de la pro-

droits qui éviterait aux

ont été d

linges

par

services militaires d’avoir

le ministére

de la Guerre

recours

pour

des

raisons’ dé: gomptabilité budgétaire, et il ne parait pas possible de revenir sur cette question, qui a un caractére
essenticlleinent métropolitain.

soit

sur la réquisition

Gouvernement

(art.

du

procureur

29, dahir du

commissaire

du

12 aodit 1913, modifié le

1o juin 1918). Les réouvertures ont lieu d’office loraqu’il

cédure

n’a pas été remplie

réclementaires,
culation; elles

régulitrement

et dans les délais

& l’égard d’un tiers intéressé 4 ’immatrisont requises par les procureurs lorsqu’il

leur est justifié qu’un intérét légitime doit étre sauvegardé .
ct que Vayant droit s’est trouvé dans Vimpo8sibilité de le

manifester dang les délais de la procédure,,

Cette disposition exceptionnelle de la loi fonciére a &é
5° Banques populaires. — Le dahir et Varrété viziriel
édictée & raison du caractére définitif et inattaquable de
réglementa t.les banques populaires, amendés en tenant
compte des vornx et des suggestions de plusieurs des cham- | Vimmatriculation, qui ne permet plus une fois prononcée,
bres de commerce,
sont en ce moment 4 la traduction en
aucun recours sur l’immeuble.
vue de leur promulgation prochaine.
Tl n’en est fait application que dans des cas trés peu
Chambre

nombreux,

ad’ agriculture de Rabat

, Eieention
des exploitations agricoles du lotisseinen: Sou ‘st. — Le directeur général des travaux pu-

_ blies, questioané sur Je point de savoir s’il ne serait pas
possible de faire bénéficier les
dit « Souissi », situé A quelques
de la force électrique qui leur
terres, rappelle que la ville de
table de son eau dans la nappe
ment,

.

i

agriculteurs du lotissement
kilometres au sud de Rabat,
permettrait d’irriguer leurs
Rabat puise une partie noqui s’étend sous ce lotisse-

I paratt dans ces conditions qu’il serait imprudent de
faciliter les pompages dans cette région, par la distribution
électrique, tant que Ja question de l’alimentation en eau

de Rabat ne sera pas résolue,

2° Droits de douane sur les machines

vice-président

mande

de

la

chambre d'’agriculture

que fa liste des machines

agricoles. —
de

Rabat

Le

de-

agricoles bénéficiant de

l’exonératior; du droit de douane & Vimportation soit com-

plétée.

Il est tout d’abord rappelé que l’exonération accordée

a certains appareils ne porte que sur le-droit de 10 %

ad

valorem, celui de 2 fr. 50 % percu au profit de la caisse

spéciale élant toujours

acquitté.

Les directions générales des finances

.

et de I’agricul-

ture étudieront,
de concert avec les chambres

consultatives

d’agriculture, les adjonctions A -apporter & la liste en ques-

tion.

Le président. de la chambre de commerce de Rabat
saisit l'occasion de demander I’exonération du droit d’importation en faveur des machines industrielles. Cette ques-

tion sera également mise 4 |’étude, ainsi que celle de l’admission temporaire des matiéres premiéres
fabrication sur place des machines.

destinées

4 la

3° Réfurmes a apporter au dahir sur Vimmatriculation.
—- La chambre d’agriculture de Rabat appelle l’attention
du conseil sur le préjudice causé aux propriétaires par la
réouverture des délais pour le dépdt des oppositions; la
publicité donnée aux opérations de bornage Jui paratt trés
suffisante pour permettre aux oppositions de se faire jour,
et la réouverture des délais prolonge de facon excessive la

durée de certaines affaires d’immatriculation. |
Le chef du service de la conservation fonciére expose
que

ces

délais

peuvent

étre

exceptionnellement

étre

rou-

verts par le conservateur de la propriété fonciére, soit d’of-

Ainsi sur 1.661

et 2.078 en 192),

4

clétures de bornages en 1924.

il n’a été requis

respectivement

que 31 et

réouvertures des délais.
.
Toutefois, en raison du préjudice que ces mesures ex-'
ceptionnelles sont susceptibles de causer aux requérants
et des incanvénients qu’elles présentent & l’égard du crédit
immobilier,

le Gouvernement

examinera

les moyens

pro-

pres 4 entraver ies demandes abusives de l’espéce.
La chambre d’agriculture de Rabat demande d’autre

part

que tout

opposant

tage

incontestable

& une

immatriculation

soit mis

dans Vobligation de déposer une réquisition, par analogie
avec la disposition contenue dans le dahir sur la délimitation des immeubles domaniaux.
Une mesure législative de cet ordre présenterait l’avande maintenir

les effets du

bornage

et de

la procédure d’immuatriculation ‘ainsi que des opérations
topographiques sur les superficies entidres délimitées, que
celies-ci soient attribuées en tout ou en partie au requérant,
primitif ou aux opposants.
Mais elle serait contraire: au caractére essentiellement.
facultatif de V'immatriculation qui est 4 Ja base du nouveaw
récime foncier, comme conséquence ‘des traités qui régissent

le statut

du

Proteclorat

francais

au

Maroc.

Elle n’aurait aucun effet nouveau a l’égard des oppo-

sants & qui,
preuve.

De

dés

maintenant,

fait, les opposants

incombe

méme

la

charge

marocains

de

la

arrivent,

de

plus en plus, A conlirmer leurs revendications
demandes d’immatriculation, ainsi d’ailleurs que
mes indigénes marocains ont recours de plus en
de leur gré A l‘immatriculation de leurs immeubles
lement

80

%

des.demandes

émanant

d’eux).

par des
ces méplus et
(actuel-

Le précédent tiré de la Iégislation applicable & la deéliinitation des immeubles domaniaux ne peut pas étre invoqué & bon droit : il s’agit d’une législation spéciale inspirée par la nécessité pour l’Etat de récupérer dans l’intérét
wénéral les biens qui font partie de son domaine privé, et
‘obligation imposée aux.opposants 4 la délimitation de
confirmer leur revendication par une demande d’immatriculation a eu pour principal but de soumettre les litiges

|

entre ]’Etat et les particuliers & la juridiction des tribunaux
francais,

A laquelle ils auraient échappé,

alors que dans la

matiére ordinaire de ]’immatriculation toute opposition reléve

de

la compétence

de

ces

Ja nalionalité de son auteur.

tribunaux,

quelle

que

soit

~
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— A° La.chambre d’agriculture de Rabat demande
tion du veeu.suivant :
«

Qwa

« nouveau

ouverture.
de

toute

chef de tente soit mis

succession

en demeure

l’adop-

indigéne,

le

de requérir |

« T’immatriculation pour toutes les terres dépendant de la
« succession, et qu’A défaut le cadi de sa circonscription

« ou l’autorité de contrdle ait qualité pour se substituer &
ac lui. »
La mesure préconisée est, comme la précédentc, manifestement contraire au caractére facultatif de l’immatriculation, étant en outre observé plus spécialement que le
régime successoral musulman est basé sur la loi religieuse,
gue le Gouvernement s’est engagé expressément 4 respecter (art. 1° du traité du Protectorat).
.. Le Gouvernement examincra, toutefois, les mesures
d’ordre pratique qui seraient de nature 4 faciliter le réglement des litiges et 4 activer limmatriculatjon des immeu-

bles; les résullats déja obtenus lui paraissent, néanmoins,

ainsi que le reconnaissent les représentants des chambres.
consultatives, témoigner de la valeur de la législation el
de son application.
.
Chambre

1°

Poni

de commerce

Regreg.

sur le Bou

de Rabat

Le président

—

de la

chambre de commerce de Rabat rappelle que sa compagnie a déja réclamé avec insistance ]’exécution sur le Bou

Regreg d’un pont reliant directement-les villes de Rabat et
Salé.

Les études de cet ouvrage fort important et qui doit
comporter une travée mobile sont suffisamment avancées
pour que l’ouvrage puisse étre mis au concours dés que
les fonds nécessaires A sa construction, dont le prix ne sera
pas inférieur & 7 millions, pourront étre approvisionnés.
Ij est possible que des concours particuliers viennent
s’offrir moyennant un péage : la solution financiére va
étre étudiée de maniére & pouvoir étre soumise & la prochaine commission du budget.
2° Adjudications publiques. --- Le président de la

chambre de commerce de Rabat demande que soit strictement

observée

la régle

qui

pour

consiste,

le Protectorat,

& faire metre en adjudication les fournitures nécessaires &
ses services, ainsi que tous les travaux en général.
Le directeur général des finances affirme qu’en ce qui
concerne

les

marchés

de

travaux,

fournitures

ou

trans-

ports au compte de 1’Etat, il n’a été fait d’autres exceptions

celles
A la régle générale de l’adjudication publique que
réglement
portant
dahir
du
24
et
23
articles
Jes
prévues par
s
sur la comptabilité publique. Ces régles sont surveillée
Proétroitement, non seulement par le trésorier général du
tectorat, mais encore par le contrdleur des engagements

de dépenses.

I] semble matériellement

impossible

infraction quelconque ait été commise & leur égard.

qu’une

En ce qui concerne les municipalités, les memes prindépenses
cipes sont applicables, mais faute de contréle des
resengagécs c’est aux comptables qu'il appartient de faire

-pecter le dahir par les administrations

municipales.

une
Bonne note cst prise des observations présentées ;
lera
rappel
circulaire de la direction générale des finances
t faire
doiven
qu’ils
ipaux
munic
urs
receve
aux percepteurs
iptions
observer strictement par les municipalités les prescr

du

dahir

.
de comptabilité

les adjudications publiques.

N° 708 du

municipale

en

18 mai

ce qui

1926.

concerne

3° Relévement du tarif du chemin de fer & voie de
0 m. 60. — Le président de la chambre de commerce de
Rabat fait ressortir que le relévement tout récent. des. tarifs

de la voie de o m. 60 cause des préjudiccs au commerce

et il met en relief les inconvénients. que présente le défaut .
de préavis au commerce,
L’accroissement de dépenses résultant, d’une part de
Vaugmentalion des salaires du personnel et d’autre part
de celle des combustibles, a obligé le réseau marocain &

voie de o m. 60 & relever pour la premiére fois les tarifs,

qui dans ces derniéres années avaient donné lieu a des:
abaissements importants ; le relévement actuel n'est: d’ailleurs en rien comparable 4 celui que l’on a dd accepter en
France.
La

question

d’un

préavis

:
des

modifications

de

tarifs,

destiné & éviter, dans la mesure du possible, leg inconvénients d’un relévement annoncé brusquement, va étre étudiée et soumise 4 Ja décision du consei] de réseau.
4° Congés des fonctionnaires. — La chambre de commerce de Rabat demande qu’on permette aux fonctionnaires de passer leur congé au Maroc en percevant une
indemnité correspondant & Ja totalité des frais de transport
dans la métropole.
Cetle question a déja été examinée en conseil du Gou-.
vernement, le 4 mai 1925. Tl avail &é répondu i l’époque
que le remboursciment des frais de voyage de congé n’était
/aequis aux fonctionnaires que lorsqu’ils prenaient leur
congé hors du Maroc et qu’on voulait ainsi délibérément.
favoriser la reprise de contact périodique des agents francais avec la métropole. Mais l’administration n’écartait pas,

en principe, Vidée d'atlribuér aux fonctionnaires qui, dans

Vimpossibililé de se rendre dans la métropole, prenaient
leur congé au Maroc, une partie des avantages réservés par
Ie réglement A ceux d’enlre eux qui quillent le Maroc.
La position de principe du Gouvernement est Ja méme
aujourd hui. On s’eflorcera toujours de favoriser le départ
en congé des fonctionnaires pour la métropole; toutefois,
pour ceux d'entre eux qui n’onl pas la possibilité de se
rendre en France ou dans d’autres parties de |’ Afrique du
Nord, le Gouvernement ne voit pas d’objection 4 leur ac- corder Ie remboursement de leurs frais de transport au
Maroc, de leur résidence habilueile a. leur résidence de
congé. Le Gouvernement s’intéressera d’autre part & la
création, dans ta zone frangaise, de centres d’estivage ob
puissenl

se

reposer

congé sur place.

Chambre

les

fonctionmaires

qui

.

prendront

,

leur

de commerce

de Kénitra
1° Importation en France des mistelles marocaines, —
Le président de la chambre de commerce de Kénitra de-

mande & connaitre Jes raisons pour lesquelles Ja France a

refusé d'admettre les mistelles marocaines au régime du
contingent des marchandises bénéficiant de la franchise
des droits de douane ou d’un tarif privilégié.
Le

directeur

des

douanes

expose

que,

aux

termes

de

Varticle 89 de Ja loi du 25 juin 1920, les mistelles origi-

naires de |’étranger ou des colonies et possessions francaises sont prohibées & l’importation. Des dérogations sont
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'N® 708 du_18 mai 1926.
a

toutefois

autorisées,

et Pintroduction

a alors Jieu aux

con-

ditions du farif. Tl faudrait donc qu’une disposition législative nouvelle’ fat votée par Je Parlement pour créer un
régime privilégié en faveur de la production marocaine.

Or, étant donnée la position prise dans la question par

les représentants. des régions

difficile d’escompter
Des

lors,

les

en

viticoles

francaises,

cette matigre

tmistelles

un

marocaines

pour le moment. que de dérogations,

ne

il parait

vote favorable.

2° Modification de Varticle 152 du dahir sur la pro—‘L’article

152

du dahir

sur la procédure

civile prescrit A toute partie domiciliée en dehors du ressort
d’un tribunal de paix ou de premiére instance de faire

élection de domicile au lieu ot siége le tribunal. A défaut,
- toute, communication, ‘toute notification, méme celle d’un
jugement définitif, est valablement faite au secrétariat du
tribunal.
_
Le président de la chambre de commerce de Kénitra
demande la modification de cet article, de maniére 4 permettre aux parties, dans les affaires simples, de se passer
de l’entremise obligatoire.de mandataires, entremise qui
implique nécessairement la prescription de l’article 152.
Le rapport qui sera établi & cet égard sera mis 4 l'étude,

en liaison avec les chefs de la Cour d’appel.

3° Carte des ceufs. — Le président de la chambre de
commerce de Kénitra exprime le désir de voir le Gouvernement ne plus persévérer dans sa politique. interventionniste, en ce qui concerne Je commerce des ceufs. Le Commissaire résident général fait gbserver que les résultats
obtenus sont trop appréciables pour Vensemble des con-

sommatcurs pour que Von puisse songer & abandonner,
dans les sirconstances présentes, le régime qui vient d’étre

établi.

Chambre mizxte de Marrakech

Barrage sur Uoued Nfis. — La chambre mixte de Marrakech signale toute |’importance que revét, pour la mise
en valeur de Ja plaine de Marrakech, ]’aménagement des
ressources

en eau de Ja montagne,

et elle demande

truction du barrage étudié sur l’oued Nfis.

la cons-

Le directeur général des travaux publics précise que les
études de ]’oued Nfis ont abouti 4 préconiser Ja construction d'un premier barrage; en voisinage du pont de la route
d’Amismiz. Ce barrage comporterait une réserve de 25 millions de méatres cubes, correspondant approximativement
A un débit continu de 1 matre cube.
la question de la dotation budgélaire de ce travail
pourra ¢tre examinée par la commission du budget de
1927.

général

des

travaux

|

,

publics répond

que

les ressources en matériel sont utilisées pour les travaux et
Vexploitation des lignes du front Nord. Tl ne parait pas

possible d’espérer que l'on puisse, avant la saison des exportations, ouvrir 4 l’exploitation le trancan Caid TounsiSidi ben Nour,
Chambre

qui seront sans doute

droits et taxes dont elles sont passibles.
civile.

Le directeur

bénéficieront

accordées plus largement qu’’ la production des pays concurrents, mais sans aucun avantage au point de vue des
cédure

([®ia e

943

mizte

de Safi

1° Dahir sur le roulage. — Le président de la chambre

mixte de Safi appelle l’attention du conseil sur le dahir
relatif au roulage et 4 la police de la circulation, dont certaines dispositions paraissent d’une application difficile,
surtout en ce qui concerne les petits transporteurs.
Le directeur général des travaux publics répond que

les inconvénients signalés n’ont pas échappé 4 Vadminis-

tration, qui se propose de soumettre le texte en question &
un nouvel examen. D’ores et déja, les petits transporteurs

sont dispensés de obligation de fournir des horaires et de
‘apposition sur leurs voitures d’appareils enregistreurs de
vitesse.

2° Vente des juments de Varmée aux colons. — Le pré-

sident de Ja chambre mixte de Safi demande que les agriculteurs soient seuls admis 4 procéder & V’achat des animaux

réformés de larmeée.

.

J.e colone) chef d’état-major signale que le commandement se borne & remettre les animaux réformés aux do-

maines. Le trésorier payeur général, représentant du mi- .
nistére des Finances, consulté sur la question, a émis l’avis
qu'il n’était pas possible de donner satisfaction 4 cette
demande, sous peine d’instituer-en faveur d’une catégorie
de citoyens, un monopole dommageaple aux intéréts de
I'Ftat francais.
La plus large publicité est donnée aux ventes, par la
presse et par voie d’affiches; les chambres consultatives

sont également informées,

et il appartient donc aux agri-

culteurs de se mettre sur les rangs et de prendre part aux
enchéres,
a

DigrcTION
Service

a

GENERALE

des

impéts

DES

et contributions

Burean du tertib
TERTIB

FINANCES

DE

|

1926

AVIS

Voie ferrée Caid Tounsi-Sidi ben Nour. — Le président
de la chambre mixte de Mazagan demande que la ligne a

0 est rappelé aux contribuables européens ou protégéa
européens que, conformément aux dispositions de l’arrété
du 15 février 1g21, les déclarations de cultures, animaux
et arbres fruitiers imposables au tertib de 1926 seront re-.
cues jusqu’au 20 juin 1926. Les déclarations ‘relatives & la

Caid Tounsi et Sidi ben Nour, soit poussée de facon 4 pouvoir entrer en service pour la campagne: des céréales de
V’été prochain,

Pour faciliter cette formalité, des formules sont tenues
& la disposition des intéressés dans les buredux des chefs

Chambre

voie

de o m,

miate de Mazagan

60, actuellement

en yoie

d’achévement

entre

taxe des prestations*seront recues dans les mémes
tigns, par application du dahir du ro juillet 1924.

condi-
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civils ou militaires de chaque circonscription,

tion générale
tions),

au

des finances (service des impéts

siége des

services

de Rabat , Casablanca,

municipaux,

aux

|

4 la direc- |
Kénitra,

bureaux ci-dessus énumérés,
,
Les déclarations des nationaux des puissances placées
continueront

a4 étre recues

Les contribuables qui n’auraient pas déposé leurs dé-

clarations dans les délais légaux seront passibles des pénalités instituées par article g du dahir du-ro mars 1925
(double taxe).
Neen

ee

ees e

eee

eee ee
+

7

ee

7

en

—"F

ET

Un

contribuables

sont informés

que

de Guercif,

pour

|’année

centre

la date

de mise

1926,

est fixée

EXTRAITS
R.-

guiste, marié 4 dame Marcel Héléné-Eugénie, le 8 octobre 1925, & Lyon,

par

parts

sistant

égales,

d’une

ils ont déclaré
en

terrain

et

propriété dénommée

vouloir donner

construction,

le nom

située

de Cettigné et de la place de Serbie.

A

« Soutrenon

de « Chimique

Rabat,

guerre.
Les dossiers devront parvenir A la direction
de

l’instruction

publique

avant

le

25

angle

générale

aot, dernier

délai.

AVIS DE CONCOURS

pour dix emplois de commis du service
des contréles civils.
des

ra

poh

“Shp babtinig

Un concours pour dix cmplois de commis ‘du service
contrdles civils aura lieu, le 15 juin 1926, dans les

conditions

bre

ef suivant les formes

1924.

Ce concours

déterminées

par l’arrété

est ouvert

aux

commis

auxiliaires du ser-

vice des contréles civils et du contrédle des municipalités
et du service des renseignements.
Les demandes d’inscription devront parvenir, par’ la

hiérarchique,

au

secrétariat

général

du

Protectorat-

1926.

FONCIERE

-boulevard

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat
tecu ‘par M® Blanc, notaire & Chasselay (Rhéne), Je 6 octobre igsd,
2, ont
tous deux demeurant et domiciliés 4 Rabat, rue de Cettigné
l’immatriculation- en qualité de copropriétaires indivis
demandé
quelle

au Maroc

DE REQUISITIONS”

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 avril 1926,
1° M. Allamel Louis-Pierre, droguiste, veuf de dame Cruvelier Juliette,
décédée & Rabat, le 1° avril rg30 ; 2° M. Magnin Louis-Alexandre, «ro-

-.

d’institutrice

(service des contréles civils), avant le ta juin

DE RABAT

n° 2750

|

voie

PROPRIETE

Réquisition

l'emploi

du scerétaire général du Protectorat, en date du 25 novem-

Le directeur des impéts et contributions,
PARANT.

1, — GONSERVATION

pour

Un tiers des emplois mis au concours sera pourvu par
priorité au moyen des candidates titulaires du brevet supérieur, veuves de guerre non remariées ou orphelines de

ne

en recouvrement deg rdles de la taxe urbaine et des pa-

tentes du centre
au 20 Mai 1926.

concours

s‘ouvrira le 27 septembre prochain.

—_———-—

;
AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
des réles de la taxe urbaine et des patentes du
de Guercif, pour Pannée 1926.
Les

au Maroc.

(Session de 1926)

Oujda, Se-

fron, Taza, Petitjean et Ber Rechid.
Les déclarations portant J’adresse exacte des contribuables doivent étre déposées, contre récépissé,4 ]’un des

par le consulat de Ia nation intéressée.

pour Pemploi @institutrice

perceptions

Salé, Setiat, Fés, Mazagan,

N° y08 du 18 mai 196.

CONCOURS

et contribu-

Safi, Azemmour,: Meknés, Mogador, Marrakech,

sous le régime des capitulations,

|

de

la

rue

villa Mon

Caprice,

représentée

par M.

Grenier,

Soutrenon, représentée par M. Grenier, son mandataire, leur a vendu

ladile propriété.
Le

», a la», *con-

d’Urighi,

demeurant 4 Rabat, rue de Belgrade, a ; au sud, ‘par la place de
Serbie; A V’ouest, par la rue de Cettigné.
Les requérants déclareni qu ’A leur connaissance, i] n ‘existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel,
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés,
en date A Rabat, du 30 mars 1926, aux termes duquel Mme veuve
Conservateur

de

la

Propriété

Réquisition n° 2751

Foneiére

ROLLAND.

&

Rabat.

FR,

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 avril 1926,
Miloudi ben Ali, marié selon la loi musulmane, 4 dame EI Miloudia

Cette propriété,-occupant une superficie de 800 métres carrés, . | bent el Maalem Allal, vers 191r, aux douar et fraction des Ouled
est limitée : au nord, par la propriété dile « Chaminade [ », titre
Bourgine, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant,
agissant en son nom personnel ef comme copropriétaire indivis de :
435-R., appartenant A M. Chaminade, demeurant A Salé, Villa Plage :
a lest, par Mme veuve Soutrenon, demeurant 4 Nice, avenue Mirassol,
1° Abdelkader ben Ali, marié selon la loi musulmane, 4 dame Ghaa

(1) Nora, — Les
la connaissance du
’ sur Vimmeuble, &
Mahakma du Cadi,
la réyion.

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rivedates de bornage sont portées, en Jeur temps, 4
| rains désignés dans la réquisition.
public, par voie d’affichage, 4 Ja Conservation,
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 3
la Justice de Paix, au bureay du Caid, A la
et par yoie de publication dans les marchés de | Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par conyocation personnelle
» du jour fixé pour le bornage.
t

N° 708 du'18
¢
mai 1926.
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ee

b. Djilali,
vers r&g6,

nima b, Ali'b. Taibi, vers 1886, au méme lieu; 2° Thami
marié selon Ja loi musulinane 4 dame Fatma hent Brahim,
au

tous

méme.lieu,

au

demeurant

deux

Bourgine

Ouled

des

douar

précité. a. demandé Vimmatriculation en qualité de copropriélaire
indivis par arts égales, d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir
donner le ngm de « Lahiout et Dar Chams », consistant en terrain de
culture, siliée contrdle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des
sur

ine,

Ouled Bour

rive

la

2 kilo-

A

Regreg,

l’oued Bou

de

gauche

matres Soo énviron A Vouest, du lieu dit « Mechra Khemmala »eta
1 kit ométre ‘environ A Vest de Bir Haddou.
Cette ptopridté, occupant une superficie de to hectares, est composée de quatre parcelles, limitdes :

ben Alyned ; A louest, par Gharib ben el Khadir,
Deuwiéme parcelle : > au nord, par Ben Ahmed
hen Alt
nominé

ol Shaimi

Aqzoun

ben

par Abdallah

Regreg; au sud,

Bou

4 Vest.

par Thami ben el Gharib;

Premiére parceble : au nord,

par loved

ben Ali et Hamida

sus-

; a l'est, ‘par ce dernier ; au sud, par Shaimi ben Ahmed
; 4 Vouest, par Ben Abdallah hen el kostali.

Treisieme parcelle : au nord, par \hmed hen e) Hadj et Tham
hen el Gharib. ; a lest, par Mohamed ben Kacem, par Ben Abdallah
hon Kostali et par Ben Hamida
tavin

et

18973

R.,

au

par

dela

Bouazza

; au sud. par un

Ah. susnommeés

ben

réquisition

ben Yadiris et par la propriété dite « Haovtet hen Zeroual,

Lahbib.

dont

Quatriéme

limmatriculation

:

parcelle

per Dahon ben Ahmed

; au nord,

été

a

par Amar

hen, Bouazza

; au sud, par

et Benaissa hen el Habchi

1330 (30 tuin 1g12), homologuée.

§ chaabane

Le Conservateur

Suivant

Miloudi

bent

réquisition

ben

déposée

a la Conservation

selon la loi musulmane,

Allal,

vers

1913, aux

douar

a4 Rabat,

le 15 avril

A dame

ct fraction

1936,

FE] Miloudia

des Ouled

Bourzine, tribu des Sehoul, contrdéle civil de Salé, agissant en son
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Abdelkader
ben Ali, marié selon la loi musulmane, A dame Ghanima bent Ali
ben

Taibi,

vers

1886,

au

méme

lieu

; 2°

Thami

ben

Djilali,

marié

selon la loi musulmane, 4,dame Fatma bent Brahim, vers 1896, au.
méme lieu, tous deux demeurant au douar des Ouled Bourzine pré-cité, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropridtaire indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de « Khemmala II », consistant en terrain de cullure.
‘située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled
Bourzine, rive gauche de l’oued Bou Regreg, A 1 km. environ au sud
du marabout- de Sidi Bou Maiza et A 800 métres A louest du gué de

Mechra Khemmala.
” Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares, est limi-

tée : au nord, par Thami ben Gharib, sur les licux, douar des Ouled
Bourzine ; a l’est, par Ahmed ben Benacher ; au sud, par Abdesselem ben Allal ; 4 l’ouest, par Lhassen bem el Harcha, tous trois demeurant

sur

les

lieux,

douar

EI

Azzouziine.

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

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’unc moulkia en date du
15 chaabane

Suivant

1330 (39 juin 1912), homologuée.
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére
ROLLAND,

réquisition

Réasuisition n° 2753 R.
déposée

A la Conservation

a& Rabat,

Ie 15 avril

1926,

Miloudi hen Ali, marié selon la loi musulmane, A dime El Miloudia
hent el Maallem Allal, vers rgrr, aux douar et fraction des QOuled

Bourzine. tribu-des Sehoul, controle civil de Salé, agissant en son
“nom personnel et comme copropriétaires indivis de : 1° Abdelkader
ben
ben

Ali, marié selon la loi musulmane, 4 dame
Taibi, vers 1886, au méme lieu ; 2° Thami

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est composée de deux parcelles, limitées :
Premiére parcelle : au nord, par Ben Hamida ben Hamida ; a
Vest, par Ben Abdallah ben el Kostali + au sud, par Ahmed ben Milond ; A Vouest, par Mohamed ben Mustapha et Youssef ben Abden-

nebi

;

ae

Deuziéme parcelle : au nord, par une piste et au dela par El
Kebir ben Thami ; 4 l’est, par Omar ben Bouwazza ; au sud, par
Bouazza ben Yadris et Abdallah ben Si Azzéuz ; A Vouest, par Benaissa ben el Hachemi. tous les susnommés demeurant sur les lieux,
douar des Ouled Bourzine.
‘
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
imevveuble aucune charge ni aucun droit réel actucl
ou éventuel
et qu’ils en sont copropri¢taires en vertu d’une moulkia en date du
15 chaabane 1330 (30 juin 1912), homologuée.
Le

Conservateur

de

la Propriété

Ghanima bent Ali
ben Djilali, marié

Fonciére

&

Rabat,

ROLLAND*

Ab.

douar

il n’existe eur ledil
actuel ou éventuel,.
moulkia en date du

de la Propriété Fonciére
ROLLAND.

Souk el Tleta et 4 1 km. environ au sud de Mechra Khemmala.

VUnrned

sur les Uouy.

Réquisition n° 2752 R.

Ali, marié

el Maallem

.

selon la loi musulmane, a dame Fatma hent Brahim, vers 1896, au
méme lieu, tous deux demeurant au douar des Ouled Bourzine précité, a demandé l’immnatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par naris égales, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir
donner le norm de « El Mesdouria », consistant en terrain de culture,
située au contréle civil de Salé, wibu des Sehoul, fraction des Ouled
Bourzine, rive droite du Bou Regreg, 4 4 km. environ au sud-est de

yA Vet

et par Ben

ben el Hadj ; A l‘ouest, par El Khelifi ben Abdennehi

dallah ben c' Kostali, susnommé, tous demeurant
ces Ouled Pourzine.
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance,
tmmeuble aucune charge ni ancun droit réel,
at quits en sont copropriétaires en vertu d'une

ben

Mohamed

par

requise

Bouazza

par

; & Vouest,

Benachir

ould

945

————1

Suivant

réquisilion

Réquisition

déposée

n°

2754

R.

M. Legouée Louis-Théophile-Marie, chef de
direclion des transmissions 4 Rabat, marié

Marie-Joséphine,
contrat,

le

demeurant

Vimmatriculation,

21
&

juillet

1918,

Rabat,

’

4 la Conservation

rue

de

le 15 avril

1926,

(Finistére),

sans

propriété

4 la-

poste de T. &. F. a la
& dame Tous Suzanne-

A Plougoulin
la Marne,

om qualité de propriétaire,

n°

11,

d’une

a demandé

quelle il a déclaré sovloir donner Ic nom de « Villa Legoudée IZ »,
consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, rue de la Marne.
Cette propriété. occupant une superficie de 415 métres carrés,
est limitée : au nord, par M. Benabou, commergant 4 Rabat, rue
des Consuls ; 4 l’est, par la rue de la Marne ; au sud, par. M. Tous,
demeurant 4 Rabat, rue du Général-Maurial,
villa
Dixmude ; &
Vouest, par la Compagnie des Chemins de fer du Maroc.
Te requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit
immeuble gucune charge ni aucun droit réel actucl
ou
éventuel
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés_
en date, 4 Rabat, du 8 mars 1926, aux termes duquel M. Benabou »
Raphaél lui a vendu ladite propriété.
Le

Suivant

Conservaleur

réquisition

de

la Propriété

ROLLAND.

Foneiére

Réquisition n° 2755 R.
déposée 4 la Conservation

Caid Abdallah ben M’Hamed,
marié selon
dames Fatna Abmed bemt Si Embarek, vers

la
rgiz,

& Rabat,

le 16 avril

19264,

loi
musulmane,
a
au douar des Guled

Hamana, Fatna bent Ben Tahar, vers 19138, au douar Bouazaduine,
tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, et A Zineb bent
Ahmed, vers 1920, 4 Salé, demeurant au douar Bouazaouine précité,
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Bled el Haoud el Ain », A laquelle il a déclaré
vouloir donner le nom de « Haoud el Ain », consistant en terrain
de culture, située contréle civil des Zaér. tribu des Ouled Khalifa,
rive droite de Voued Mechra, & ro km. environ au nord de Comp
Marchand, el A proximité de la source dite « Ain Djenine Sehbal, ».
tée

Celte propriété, occupant une superficie de 16 hectares. ost limi> au nord, par Mohained ould -Si Ahmed Dakhali, sir les liewx,

douar des Ouled Sidi Bouameur ; A J’est. par une viste et au cela
par le requérant ; au sud. par Kaddour hen Avouz, sur les lieux,
douar Bouazaouine : A Vouest, par. Ben M’Hamed el Haouttia, également sur Jes eux, douar Chiihiine.
.
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 propristaire
26 joumada

en vertu d’une

I 1332 (22 avril ror).
‘Le Conservateur de
.

moulkia

en

la Propriété Fonciére
ROLLAND,

date

& Rabat,

du.

.

_

946

BULLETIN OFFIGIEL

-

N°

708

du

18

mai

926.

a

Réquisition n° 2756 R.

’

par

Suivant réquisition déposée & la: Conservation le 16 avril 1926,
miusulimane, a
loi
Caid Abdallah ben M’Hamed, marié selon [la
dames Fatna Ahmed bent Si Embarek, vers 1911, au douar des Ouled

Fatna

Hamana,

vers

Tahar,

bent Ben

Bouazasuine,

1913, au douar

tribu des Ouled Khalifa, contrdle civil des Zaér,.et & Zineb tent
Ahmed, vers 1920, 4 Salé, demeurant au douar Bouazacuine précité,
a demandé lV’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Phar el
»,

_ Kharfal

consistant

tribu des Ouled

Yaér,

terrain

Khalifa,

située

culture,

de

contrdle

immeuble

aucune

charge,

ni

aucun

droit

réel

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia
26 joumada

J 1332 (22 avril 1914).
Le Conservateur de

Réquisition

en

cu

la Propridlé Fonciére
ROLLAND,

n° 2757

sur

ledit

éventuel

date

:

du

& Rabat,

R.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 avril 1926,
musulmane. A
loi
{a
Abdallah ben M’Hamed, marié selon

Caid

dames

Fatna

Abmed

bent

Si Embarek,

1gz1,

vers

au

.

ct a proxi-

il n’existe

actuel

Ahmed

; A l’ouest,

douar

des

par

Miloudi

ben

Lekbir,

tous

les

Le

Conservaleur

de

la Propriété
ROLLA SED

Fonetére

a

Haoat,

des

civil

l’Ain Boufra.
propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est liminord, par Chafi ben Kassou ; 4 ]’est, par Ben cl Bachir ben
tous deux demeurant sur les lieux, dovar Chlihiine ; au
le cheikh Ayachi ould M’'Hamed Ghari, sur les lieux, douar

Bouazaouine ; 4 Vouest, par le requérant.
'
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance,

ben

rive gauche

fraction des Bouazaouine.

environ de Camp Marchand,

& 13 km.

de l’oued Mechra,

mité de
Cette
tée : au
Bouvazza,
sud, par

en

Larhi

susnommeés demeurant sur les lieux, douar Brachoua.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur edit
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel oun éventuel
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
20 journada 1 1343 (17 décembre 1924), homologué, aux termes du-~
quel Taibi ben Fchettina et consoris lui ont vendu ladite propriété.

Ouled

Hamana, Falna bent Ben Tahar, vers 1913, au douar Bouazaouine,
‘ tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zacr, et 4 Zineb bent
Ahmed, vers 1920, & Salé, demeurant au douar Bouazaouiue pr écité,
agissant cn son nom personnel et comme copropridlaire indivis de
Haddou ben el Habchi, marié selon la loi musulmane, & dame Zinelr
bent M’Hamed cl Ghazi, au iméme lieu, y demeurant, a demandé
Vimmatriculation, en qualité de coproprictaires indivis dans les proportions de 3/4 au caid Abdallah et 1/4 4 Haddou susnommé, d’une
propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Haoud
eal Madna », consistant cn terrain de culture, située contréle civil des
Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Bovazaouine, rive droite

Suivant

réquisition

Réguisiticn n° 2759 R.
déposée 4 la Conservation

Je 16 avril

1996;

1° Mohamed ben Bouazza, dit « El Beggar », marié & dame Requia
bent e) Miloudi., vers rg06, au douar des Bouwazzaouine, tribu des
Ouled Naim, contréle civil de Kénitra ; 2° Touazza ben Mohamed,

dit « Chouihini

», marié

& dame

Fatma

bent

Abdellah,

vers

1896.

au méme Jicu : 3° Mohamed ben el Milondi, marié 4 dame Zohira
bent [Mttaibi el Hasnaoui, vers 1916, au méine lieu ; 4° Bouazza ben
‘el Miloudi, marié A dame Khayattia hent cl Wabib el Hasnaoui, vers.

1913, au méme

lieu ; 5° Requia bent cl Miloudi, mariée 4 Mohamed

ben Bouazza, dit « El Beggar », susnommé, tous mariés selon la loi
musulmane, demeurant au douar des Bouazsaouine précité et représentés par Mohamed Chérif Gennady, leur mandataire, faisant élection de domicile en le cabinet de M° Sombsthay, avocat & Rabat, ont
demandé Vimmatriculation, en qualilé de coproprittaires indivis
sans Troportions indiquées, d'une propriété dénommeéa.« El Aossany
et H’Liiifa », & laquelle ils ont déclaré vouloir douner le nom de
« ‘Aossin », consistant cn terrain de cullure et de parcours, situdée
conlroéle civil ‘de Kénitra, lribu des Ouled Naim, sur la route de
Kénitra & Tés, entre l’oued Sebou et lc Fouarat et A 4 km, environ 4
Vest de Kénitra.
:
Cette propriété, occupant une superficie de Goo hectares, est.
limitée : au nord, par les propriétés dites : « Nekhakisas », réq. 2377 B., dont l'immatr-culation a élé requise par la djemda des
Nakhakhsas, représentée par Ie cheikh Thami ben Mohamed ben
Abdelkader, sur jes lieux, douar Nekhakhsas et par celle dite :

« Nekhakhsa », litre 1599 BR., appartenant 4 la djemda des Nekhakhsas.

précitée et & M. Castillano Ernest, bénéficiaire d’un droit perpétuel
de jouissance, demeurant 4 Kénilra, rue Atbert-I ; 4 Vest, par Etat.

chérifien (domaine

forestier) ct par la propriété dite : « Bir cl Hat-

meur », réq. 13580 R., dont Vimmatriculation a été requise par la
djem4a des Ouled Afch, représentée par Bouazza ben Mokaddem,
de Voued Mcchra, 2 ro km. environ au nord de Camp Marchand et
a proximité de ]’Ain Chibka.
demeurant aux douar et fraction des Ouled Aich, tribu des Ouled
Naim, contrdle civil de Kénitra ; au sud, par VEtat chérifien (doCette propriété, occupant une superficie de 16 heclares, est limnimaine public), par les propriétés dites : « Azib Kissaria », réq.
tée : au nord, par une piste ce au delA par Aicha bent Sahraoui, sur
les lieux, dovar Diowcha 5 A l’est, par Cherkaowi ben Rouazza, sur ° 1823 B., et « Domaine Plaza IV », rég. 1559 R., dont l'immatriculation a été requise respectivement par la Compagnie Fonciére et Agriles liewx, dovar Hadadha ; au sud, par Tebaa ould Bouazza, également,
cole du Moroc, représentée par son mandataire délégué, M, Fraissi-.
sur les lieux, douar Mahadid ; & l’ouest, par une piste ct au dela par
.
gnes, demeurant 4 Karia Daouta, ct par M. Plaza Francisco, demeuJe recquérant,
rant A Kénitra, rue de la Marne, et paf la propriété dite : « Plaza TI »,
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n existe sur Jedit
titre 833 T., appartenant A ce dernier ; a l’ouest, par l’oued Fouarat,
immenhle aucune charge, ni aucun droit réc] actnel cu éverntuel
par les djemaas des Bouchtiines-et des Saknia, par la propriété dite :
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une mowlkia en date du
« Vignobles du Schou I », titre joo R.,, appartenant & la Compagnie
at chaabane 1335 (12 juin 1917), homologuée.
Marocaine, représentée par M. J.-H. de la Borde, demeurant 4 CasaLe Conservateur' de la Propriété Fonctére a Rabat,
blanca, par cclle dile : « Verger du Fouarat », titre 1580 R., apparteROLLAND.
.
nant & M. Balmelle, entrepreneur 4 Kénitra, par celles dites : « Bifon I », réq. 1632 R., « Domaine Floris Arcadia », réq. 2033 BR.,
« Chicirat », réq. 1960 C. R., et « Derkalla », réq. 2201 R., dont
Réquisition n° 2758 R.
l'‘immatriculation a été requise respecti vernent par : M. Biton Jacoh,
demeurant A Kénitra ; M. Cartagirone Antonio, demeurant au méme
Suivant réquisition ‘déposée & la Conservation Ie 16 avril 1926,
lieu, rue Albert-I ; M. Benatar Jacob et consorts, demeurant 4 RaCaid el Hadj ben Abderrahman, marié selon la loi musulmane, a

dames

Hadhoum

vers

Dahhaouia,

1915,

et

4

Yamena

el

Oudya,

vers

rg20, aux douar et fraction des Brachoua, tribu des Guled Mimoun,
controle civil des Zaé#r, y demeurant, a demandé Vimmatriculation,
en qualité de propridtaire, d’une propriété dénommce « Lahroidia »,

a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lahmidia el Mar-

-bouha », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des
Zaée, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Brachoua. sur la piste
de Rabat } Camp Marchand, 4 3 km. environ au nord-est de N’Kheila
el a + km. environ A lest de 1’Ain Hamidia et de 1’Ain Tolba.
Gette propriété, occupant une superftcie de 3o hectares, est limi‘tée

taina

+

au nord,

par Mohamed

: A Vest, par

Ali ben

ben

Dries

Bouchaib

; au

sad,

et par Taibi ben Che-

par un

ravin

et au

dela

,

bat,

rue

des

Consuls,

el par

M.

Riarnay

Emile,

et

Ja

Société

Algéro-

Marocaine. ct par les propriétés dites : « Bou Rhaba », titre 816 C. R.
ct « N’Khakhsas », titre 423 R., appartenant 4 la Compagnie Marocaine, représentéc par M. de la Borde, demmeurant4 Casablanca.
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavair recueilli dans la succession de leurs auteurs communs, ainsi que le constate un acte de

filiation en date du 28 joumada IT 1344 (13 janvier 1926), homologué,
Le

Conservatenr

de

la

propriété

ROLTLANT,

Foneiére

&

Rahat,

Ne go8 da

18 mai

>

Réquisition n- 2760 R.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 avril 1926,
1° Hamadi ben Ahmed ben Thami, marié selon la loi musulmane, a
dame Rahma bent Habchi, vers 1g1z1, au douar des Ouled Bourzinc,

tribu des Sehoul, contréle civil de Salé ; 2° Thami ben Abined ben

Thami, marié selon la loi musulmane,
vers mgt, au méme lieu ; 3° Gherib
cilé,

trois demeurant

lieu, tous

bent

4 dame Zabra bent Bouazza,
ben Hamadi, marié selon la

Si

douar

au

en

limmatriculation,

demandé

ont

Hadhoum

A dame

loi musulinane

méme

pré-

Bourzine

copropriétaires

de

qualilé

au

1915,

vers

Shouari,

des Ouled

indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré
youloir donner le nom de « Dar Chemch ou Dir », consistant en tersur

Bourzine,

Ouled

tion des

contréle

située

culture,

de

rain

et & proximité de Bir Haddou.

la

civil

rive

de

Salé,

tribu

de

gauche

; A V’ouecst,

Bouazza

ben

hen

Hachemi

par

sus-

les

wt qu’ils en sont copropriéiaires en vertu d'une: moulkia en date du
23 ramadan

Suivant

1° Hamadi

1344 (6 avril 1926), homologuée.
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére
ROLLAND.

Réquisition n° 2761 R.
réquisition déposée & la Conservation
bent

Sehoul,

tribu des

vers

rgi1,

Habchi,

contréle

selon

marié

Thami,

ben Thimi,

ben Ahmed

Rahma

dame

au méme

la loi

lieu

marié

1g11,

vers

civil de

Salé

au

; 3° Gherib

Rabat.

le 16 avril

1926,

&

Bourvine,

Ouled

des

Zahra

ben Hamadi,

ben

Ahmed

ben

; 2° Thami

4 dame

musulmane,

a

selon la loi musulmane,

douar

bent

marié

Bouazza.

selon la

loi musulmane 4 dame Hadhoum bent Si Shouari, vers 1913, au
méme lieu, tous trois demeurant au douar des Ouled Bourzine précité, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriélaires
indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré
youloir donner le nom de « Masdouria », consistant cn terrain de
située

culture,

controle

civil

de

tribu

Salé,

des

des

fraction

Sehoul,

Ouled Bourzine, rive droite de l’oued Bou Regreg, 4 1 km. 500 environ au nord de Mechra Khemmala et A proximité du marahout de
Sidi Omar.
Cette propriéfé, occupant une superficie de 2 hectares, est limitée : au nord, par Hachemi ben Ali ; A l’est, par Lahssen ben el
Hadj et Bouchaib ben Fquih ; au sud, par Mohamed ben Habib et
Ben Mohamed ben Fquih ; A Vouest. pgr Ben Abdallah ben el Kos-

tali,

tous

les

susnommés

demeurant

sur

les

lieux,

douar

des

Ouled

Bourzine.
;
Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni autun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont coproprictaircs en vertu d’une moulkia en date du
23 ramadan 1344°(6 avril 1926), homologuée.
.
Le Conservateur de la Propritté Fonciére ad Rabat,
ROLLAND.
Stivant
Aomar

ben

Requisition

réquisilion
Bouazea,

ba bent Mamoun,

déposée

marié

vers

n° 2762

A la

selon la

lot

R.

Conservation

Ie

musulmane,

19:4, aux douar et fraction

16

avril

4 dame

926.

Mahjou

des Ouled

Pour-

zine, tribu des Schoul, contréle civil de Salé, y demeurant, ageusant
en son nom personnel et comme
copropriétairs
—indivis ce
ad
Youssef ben Bouazzi, marié selon la loi musulmane a dame khadidja hent Gharbaouias, vers 1933, au méme lieu ; 2° El Hadj ben
Pouazza. marié selon Ja Joi musulmane, 4 dame Fatma -hent Garni,

vers 1925, au méme lieu ; 3° Abdelkader ben Thami,

marié selon la

loi musulmane, & dame Lalouania bent Abdelkader, vers 1923, uu
méme lieu. ; 4° Gheribh ben Bouazza, célibataire, tous quatre demeu-

‘yant au douar des Ouled
Jation, ‘en
lui-méme,

Bourzine précité, a demandé

limmatricu-

qualité de copropriétaire indivis A concurrence de 1/2 A
le surplus aux autres par parts égales, d’une- propriété

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Chemch

».

consistant en terrain de cultura, située conirdle civil de Salé, tribu
des Sehoul, fraction des Ouled Bourzine, rive gauche de Voued Bou

Regreg ct A Goo-métres de Bir Haddou.

Réquisition

‘

nommés demeurant sur les lieux, douar des Ouled Bourzine.
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel

connaissance,

sa

qu’A

déclare,

requérant

Le

sur

ledit

le 16 avril

1926,

il n’existe

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du
23 ramadan 1344. (6 avril 1926), homologuée.
Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére a Rabat,
a
ROLLAND.

Bou-Regreg

tous

Ali,

e 2 hectares, est limiCette propriété, occupant une superficide
|
Tleta et au dela par
Souk
au
Salé
de
piste
la
par
nord,
au
:
\ iée
Bouazza ben Larbi ; a l’est, par Benaissa ben Habchi ; au sud, par
Abdelkader ben Ali ct Mohamed el Achab, tous quatre demeurant
sur les licux, douar des Ouled Bourzine ; A l’ouest, par Bouchaib
ben Maati, également sur les lieux, douar El Azzouziine,

‘rac-

Sehoul,

des

l’oued

Cette propriété; occupant une superficie de 4 hectares, est limitée : au nord, par une piste et au dela par Ben Ahmed ben Bouazza,
Miloudi ben Iza et Laguili ben Lahssen ; & Vest, par Abdesselam ben
Mohamed ; au sud, par Ahmed ben el Hadj, Aomar ben Bouazza et
Haddi
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rgd.

Suivant

Aomar

ben

réquisition

Bouazza,

n° 2763

R,

déposée & la Conservalion

marié

selon

la loi

musulmane,

’ dame

Mahjou-

ba bent Mamoun, vers rgt4, aux douar et fraction des Ouled Pourzine, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, agissant
en son nom personnel et comme
copropriétaire
indivis de : 1°
Youssef ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 dame Khadidja ent Gharbaouia, vers 1923, au méme lieu ; 2° E} Hadj ben
Bouazza, marié selon la loi musulmane, 4 dame Fatma bent Garni,
vers 1925, au méme lieu ; 3° Abdelkader ben Thami, marié selon la
loi musulmane, A dame Lalouania bent Abdelkader, vers 1923, au
méme lieu ; 4° Gherib ben Bouazza, célibataire, tous quatre demeurant au douar des Ouled Beurzine précité, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis & concurrence de 1/2 A

lui-méme, Ic

surplus

aux

aulres

par parts

égales. d’une

propriété

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahs el Bograt »,consistanl on terrain de-culturc, située contréle civil de Salé, tribu
des Sehoul, fraction des Ouled Bourzine, sur la rive droite du Bou
Regreg et A 100 métres environ du gué de Khemmala.
.
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : au nord, par Mohamed ben Said et Ahmed hen Mimeun ; 4
Vest. par Ben Abdallah ben Kostali ; au sud, par Ghazi ben Mimoun,
tous quatre demeurant sur les lieux, douar des Ouled Bourzinz ; A
louest, par l’oued Bou Regreg.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur edit
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel
et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du
23 ramadan 1344 (6 avril 1926), homologuée.
fe

Conservatear.de

la Propristé

ROLLAND.

Fonciére

ad Rabal,

Réquisition n° 2764 R.
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 avril 1926,
Aomar ben Bouazza, marié selon la loi musulmane, a dame Mahjouba bent Mamoun, vers 1914, aux douar et fractida des Ouled Bourzine, \ribu des Sehoul, contrdle civil de Salé, y demeurant agissant
en son nom personnel el comme
copropriétaire
indivis cde : 1°
Youssef ben Bouazza, mari¢é
didja bent Gharbaouia, vers

Bouazza,

marié

demeurant

Salé,

tribu

la
au

selon la loi musulmane,

vers Tg925, au meme
trois

selon
1923,

au

lieu

dovar

; 3° Gherib
des

Ouled

loi musulmane A dame Khaméme liew ; 2° El Hadj ben

ben

A dame

Fatma-hent

Bouazza,

Bourzine

célibalaire,

précité,

a

Garni,

tous

demandé

V’immatriculation, en qualité de copropriétaires jind:vi3 a ccncurrence de 1/3 A lvi-méme. le surplus aux autres par parts égaies,
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
« Hayad », consistant cn terrain de cAlture, située contréle civil de
des

Sehoul,

fraction

des

Ouled

Bourzine,

sur

Youssef

ben

la

rive

gan-

che du Bou Regreg et A 300 metres environ au nord-ouest du gué de
kKhemmiala.
:
:
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi-

tée

: au

nord,

par Thami

ben

Mustapha,

Abdennebi,

Abdesselam ben Mohamed et Lahoucine hen Layachi ; a Vest, par
Voued Bou Regregy ; au sud. par Bouazza ben Driss, Aicha bent Gherib et Mohamed el Achab : A loucst. par ce dernier, tous demeurant
sur les lictx, douar des Ouled Bourzine.
Le requérant déclare. qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quils en sont coprfopriétaires en vertu q’une moulkia en date du
23 ramadan 1344 (6 avril 1926). homologuée.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat,
ROLLAND.
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=

N°

708 du

+S mai

1926.

a

Réquisition

n° 9765 R,

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 avril 1926,
Abdelkader ben Thami, marié selon la loi musulimanc, 4 dame LaJouania bent Abdelkader, vers 1923, au douar des Ouled Bourzine,
tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurani, agissant en
son nom personnel et comme copropridtaire indivis de : 1° Youssef
ben

Bouazza,

marié

selon

la

loi

musulmane,

& dame

Khadidja

bent

Gharbaouia, vers 1923, au méme lieu ; 2° El Hadj ben Bouazza, marié
selon la loi musulmane, 4 dame Fatma bent Garni, vers 1925, au
méme lieu ; 3° Gherib ben Bouazza, célibataire, tous trois demeurant
au douar des Ouled Bourzine précilé, a demandé limmiatriculation,
en qualité de copropriétaires indivis 4 concurrence de 1/2 4 lui-méme,
le surplus aux autres par parts. égales, d’une propriété A laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « Khouzina », consistant en terrain

Vest,

par Je caid Layadi

représentés

par

précité

Djilali ben

; au

sud,

Hamadi,

par les héritiers

sur les lieux

Hamadi,

; a louest,

par

Mohamed Guerch, sur les lieux.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sons seings privés
en date, & Settat, des 27 janvier 1926 et 20 mars 1926, aux te. mes
desquels Si Bouchaib ben .Hamadia et Si Rahal ben Hamou lui ont

vendu ladite propriété.
Le Corserveteur

_

;

de la Propriété fonctére & Casablaneg.

BOUVIER.

Réquisition

n° $785 C.

‘Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 26 mars 1926,
M.
Locilla
Esequiel, de nationalité espagnole, marié sans contrat, A
des Ouled Bourzine, sur la rive droite de l’oued Bou Regreg, ct 4.
dame Perez Rosa, le 15 juin 1gta, & Sidi bel Abbés (Algérie), demeuSoo métres environ au sud du gué de Kheminalo.
rant ct domicilié & Casablanca, Maarif!, rue du Mont-Blanc, n° 12, a
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limidemandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une protée : au nord, par Abdesselam ben Mohamed et Mohamed ben Bouazpriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Fseza ; a Vest, par M’Hamed ben Cheikh ; au sud, par M’Hamed ben
quiel Locilla ». consistant en terrain bati, située A Casablanca, MaaMiloudi ; & Vouest, par Abdelkader ben Thami, tous les susnonomds
rif, rue Escrivat.
demeurant sur les lieux, dovar des Ouled Bourzine.
Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés,
_Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun
droit réel actucl ou éventuel | est limitée : au nord, par M. Gianco Calagero, sur les eux ; & Vest’
‘par la rue Escrivat ; au sud, par Ja rue Pouzon ; A l’ouest, par
at qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du
MM, Malka et Assaban, & Casablanca, avenue du Général-Moinier.
a4 ramadan 1344 (7 avril 1926), homologuée.

de culture, située contréle civil de Salé,

Le

Conservateur

ae

la Propriété

réquisition

Réquisition
déposée

roneiére a

ROLLAND

li, -- GONSERVATION
- Suivant

tribu des Sehoul,

DE

fraction

Le

Rabat,

CASABLANCA

n° 8783

C.

a la Conservation

le

26

.

mars

4 Sidi
l’imma-

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a

déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de Sidi Rahal 1 »,
consistant en terrain de culture avec constructions, située contrdle

civil de Chaouia-sud, tribu des Ouled Bouziri (Mzarnza), fraction Ouled

Yssef, douar Ouled Caid Moussa, au km. roa de la route de Casablanca
4 Marrakech.
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est Jimi‘tée ; au nord, par Larbi ben Lajmia, sur Jes licux; 4 Vest, par la
roule de Casablanca 4 Marrakech et les Ouled Caid Moussa, représentés par Larbi ould el Hadj Allal, sur les lieux; au sud, par la piste
de Guicer 4 Bou T.aouane et au deli Bouchaib hen Larbi, sur les lieux,
A Vouest, par Mohamed ould Mokdada et Abdesselam ben Taibi, au

douar Lakibet, fraction Ouled Yssef précitée,

_ Lé requérant déclare,
immeuble aucune charge

et qu’il

en

est

propriétaire

qu’d sa connaissance,
droit réef
ni aucun
en

vertu

de deux

il n’existe
actuel ou

actes

sous

sur ledit
éventuel

seings

privés

en dhte, A Settat, du a7 janvier 1926, aux termes desque!s Costalli
ben Oudets et Djilali hen Zeghoudi lui ont vendu une partie de ladite

propriété, et d’un acte d’adoul en date du 5 ramadan
1926), aux termes duquel Fettouma

. plus de ladite propriété.
Le Conservaleur

-Suivant

bent el (Djilali

1344 (19 mars

Ini a vendu le sur-

le 26 mars

sur les liewx, et le caid Layadi des Rehama.

4 Marrakech

sa

connaissance,

il n’existe

Réquisition n° 8786 6,
réquisition déposée & Ja Conservation

Suivant

sur

ledit

le 26° mars

1926,

i° Bendaoud hen Messacud ben Maati, marié selon Ja loi musulmane,
vers rgt5, & Rahima bent Lhachemi Bouzidi, ct vers 1917, 4.Kehira
bent Lefkih Ziraouia, agissant en son nom personnel
et
comme
copropriéta:rc indivis de 2° Messaoud hen Messaoud ben “Maati, célibataire majeur ; 3° Halima bent Messaoud ber Maati, mariée'selon ta
loi

musulmane,

Messaoud

hen

vers

Maati,

Salah

hen

Bouazza

Maati,

maridée selon

rgro,

; 5°

mariée

4

Rekkia

Bel

selon

Abbés

ben

Taibi

; 4°

Bouazza,

veuve

non

la

beul.

Joi

musulmane,

Zohra

vers

bent.

1910,

remariée

4

de

Mohamed ben Maati hen Mohamed
décédé vers 1910 ; 6° Maati hen
Mohamed ben Maati, marié selon la loi musulmane, vers 1917, &
dame Fathma bent Lahssen-Doukkalia ; 5° Fatma bent Mohamed ben
la loi musulmane,

cn

rgto,

\ Driss ben

Mohamed;

8° Mahjouha bent Mohamed ben Maati, mariée selon la loi musulmane, vers rg1o, & Driss ben Mohamed ben Ahmed; 9° Salah ben
Mohamed ben Maati, marié selon la loi musulmane, vers rg10, &
_Aicha bent Ziagid, et vers rgt5, A Zohra bent Mahdjoub Hamria ;

10° Fatma bent Mohamed ben Maati, mariée selon la loi musulmane,
A Salah ben Abdesselam ; 11° Meriem bent Mohamed ben Maati,

‘mariée vers 1908, selon la loi musulmane, 4 Laidi ben Mohamed ben
Lachemi, tous demeurant au douar Mkada, fraction des Beni Iddov,
tribu des Beni Brahim (Mzab), 4 Vexception de Halima bent Messaoud
qui demeure au douar.Lazib, fraction des Oulad Mrah, tribu des
a demandé

déterminées.

1926,

M. Cavalier Justin, veuf de dame Fuster Julie-Marguerite, décédée le
a Sidi
‘to octobre 1914, A Maison-Carrée, demeurant et domicilié
Rahal, tribu des Ouled Bouziri, Settat-banlieut, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle ii a
daéclaré vouloir donner Ie nom de : « Domaine de Sidi Rahal a »,
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud,
tribu des Ouled Bouziri (Mzamza), fraction Ouled Yssef, douar Ouled
Caid Moussa. au km. ro2 de la route de Casablanca A Marrakech.
Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limitée : au nord, par Bouchaib ben Larbi, Sahraoui ben Mohamed ben

Hadj.

qu’A

Mazab, et tous domiciliés
au douar M’Kada précité, chez le requérant,

de la Bropriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Reéquisition n° 8784 C.
réquisition déposée A la Conservation

déclare,

1926;

M. Cavalier Justin, yeuf de dame Fuster Julie-Marguerite, décédée le

ro octobre 1914, A, Maison-Carrée, demeurant ct domicilié
Rahal, tribu des Ouled Bouziri, Settat-banlieue, a demandé

requérant

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il on est propriétaire en vertu d’un acte sous setngs privés on
date, A Casablanca, du 2 novembre 1921, aux termes duquel M. Asaban Albert lui a vendu ladite propriété.
Le Conserraleur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

; 4

Vimmatriculation,

d’une

propriété

en

ca

dite

qualité,

sans

proportions

& laquelle il a déclaré vouloir donrer

le nom de « Ganida », consistant en terrain de culture, sise contrdle
civil de Chaoula-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim
(Mzab), fraction des Beni Jddou, douar M’Kada, 4 mi-chemin de Aiu

. Djoaram A Sidi Saad Enni.

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limitée : au nord, par les Ouled Bahloul ben Mekki Mekdadi, représentés
pat Salah ben Bouazza ben Bahloul, au douar M’Kada précité, les

requérants et Mohamed ben Hadjadj, au douar Akouka,

fraction des

au

Djillali

Beni Iddou, tribu des Beni Brahim ; A lest, par les requérants ; au
sud, par les Ouled ben Akka, représentés par Salah ben M’Hammed,

douar

Maati

el

Akouka

Akaoui,

Akouka précité.

précité

; & Vouest,

représentés

,

par

par

Mohammed

les

Ouled

ben

Omar,

au

ben

douar

-

N° 708 du 18 mai
Les requérants

ledit immeuble

1928.
déclarent,

aucune

BULLETIN OFFICIEL

i

charge

qu’A

leur

ni aucun

connaissance,
droit

i] n’exisle

réel actuel

ou

sur

Réquisiticn

éventuel

et qu'ils.en sont propriétaires pour Vavoir recucilli dans les successions de Mobamed ben Maati et son frére Messaoud, ainsi que le

constate un acte de filiation du 3 rebia I 1344 (a1 septembre
Le Cons@rvatear
:
4

de la Propriété fonciére @ Casablanca,
BUUVIER.

ie

1993). |-

Réquicition n° 8787 C.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 mars 1926, |

M. Guy: Pierré, marié sans contrat, A dame
Redon
Adrienne,” le
27 octobre zgpo, 4 la section de Palat, commune mixte de Tiaret
(Oran), demeurant et domicilié 4 Moualin el Qued par Settat, a demandé Uimmngiriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriclé

_

949

n° 8789

©.

Suivant réquisition déposée A la Conservation
le 26 mars 1926,
Mme Rioufrez Anne-Antoinette-Rose, veuve de
Lauzel F-douard-Siméon, décédé 4 Casablanca, le 25 décembre 1915,
avec lequel elle se.
trouvait

mariée

sous

le régime

de

la .séparation

de

biens,

en

exécu-

: tion d'un jugement du tribunal a’Alger, en date
du 14 juin 1902,
’ demeurant et domiciliée 4 Casablanca, aux Roches-N
oires, 1, rue de
la Rochelle, a demandé limmatriculation, en qualité
de proprié-

laire. d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner
le nom

de « Lauzel

», consistant

en terrain } batir,

Roches-Noires, rue de la Rochelle.

située & Casablanca,

‘

aux

Cette propriété, occupant une superficie de 501
métres carrés,
est limitée : au nord, par Ja propriété dite ¢ « Immeuble
Allibert »,
réq. 3560 C., appartenant a M. Allihert, A Rabat, Société
a dagquelle il a: déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Pierre »,
d’Entreprises
«
T/Union
Marocaine » : 4 Test. par M. Orcel, sur les eux ; au sud,
consistant en terrain de cullure avec ferme, située contrdle civil de
par M. Dehors, A Casablanca, avenue Saint-Aulaire
Chaouia-sud, tribu’ des Mzamza, fraction des Moualin el Oued, prés
; 4 Vouest, par Ja
; rue de la Rochelle.
de la gare de Sidi Kacem, au nord de cette derniare,
La requérante déclare. qu’A sa connaissance, il n'existe
Cette propriété, occupant une superficie de 399 hectares,
est
sur ledit
immeuble aucune charge ui aucun droit ‘réel actnel
limitée : au nord, par MM. Rozade et Leriche, sur les lieux ; A lest,
ou éventuel
et
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous
par les consorts Ballouli, sur les lieux ; au sud, par M, Bernardin.
seings privés
en date du 23 juillet rare. et d’un acte d'adoul du 27 goumada
rue des Ouled Harriz, 4 Casablanca ; i Vouest, par la route de Ras
T 1331
_
4
mai
1913),
any termes desquels M. Lendrat lui a vendu ladite proel Ain, a Settat.
/
.
pricté,
Le requérant déclare,. qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
Ee Conserpalenr de la Prapriété fancitre a Casablan
iinmeuble aucune charge ni aucun
droit réel actuel ou. éventuel:
en,
autre que les obligations et conditions prévues au cahicr des charges
BOULVIER.
élabli pour parvenir’A la vente du lot de colonisation constituant la
Requisition n° 8799 C.
propriété et 4 larticle 3 du dahir du 23 mai 1922, notamment les
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 36
mars 1926,
clauses de valorisation de‘ la propriélé, Vinterdiction d’aliéner eb
Mohamed ben Hadj Ahmed, marié selon la loi
musulmane, A Aicha
d’hypothéquer sans ]’autorisation des domaines, .Vaction résolutoire
bent Bouchaib, vers 1900, demeurant et domicilié
A
au profit de l’Etat chérifien, vendeur, et I’hypothéque au profit du
Casablanca,
vieux Bousbir, derb n° 12, maison n° 14,
a demandé l’immatriculamnéme Etat chérifien, pour sireté du paiement du prix s’élevant A
tion. en qualité de propriétaire, d’une propriété compos
ée de deux
la somme de 26.000 francs et qu'il en est propriétaire en vertu d'un
‘parcelles, A laquelle il a déclaré vouloir donner
le nom de « Nessaacte de vente ‘en date du 25 septembre 1924, aux termes duquel

VEtat chérifiend hai a vendu
Le Conserpateur
1

1

nes

ladite propriété.

de la Propriété faneciére & Casabldnca,
BOUVIER...

Suivant ‘réquisition

Réquisition n° 8788 4.
déposée

4 la Conservation

le 26 mars

1926.

Tahar ben Ahmed. ben Hadj Djebeli el Abdeslami, marié selon la loi
musulmane, 4 dame El Kebira bent Abdallah, vers rg1o, demeurant

f

|

et domicilié tribu des Menia (Mzab), fraction Ouled Si Aissa, douar
Djebala, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire,
d’une propriété composée de trois parcelles et: dénommée « Talaa

Remel

donner

el Harcha
le nom

Sidi Abdelkader

de « Talaa

avec constructicn,

Remel

», A laquelle il a déclaré

située contréle

», consistant en terrain

civil de

Chaouia-sud,

vouloir

de culture

annexe

de

Ben Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fraction Ouled Si Aissa, douar
Djebala, prés du ‘marabout de Sidi Abdelkader, sur la piste de Sidi
Abdelkader 4 Sidi bel Gacem.
.
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi-

tée, savoir:

Premiére. parcelle

lieux, et le caid

; au nord,

Abdeslam

par Bel Gacem

el Hadjaji,

fraction

ben

Brahira,

Ouled

Sidi

sur les

Hasdjaj,

tribu des’ Mlal (Mzab) ;‘& Vest, par El Maati ben el Ghazouani, sur
les lieux ; au sud, par le requérant ; A l'ouest, par le caid Abdeslam
‘ prénommé, et par El Hadj Ahmed ben Maati, & Marrakech, zaouia

Sidi bel Abbas Deuziéme

prénommé
par

le

pareelle

: au

nord

et

&

lest,

; au sud, par M’Barek ben Ahmed,

requérant

Troisigme

caid Abdeslam

;

pareelle

précité

: au

nord,

; au sud,

par

par

le

caid

Abdeslam,

sur les lieux ; A Youest,

Je requérant

par Bel Gacem

lieux ; & l’ouest, par la piste allant du marabout
Sidi bel Gacem, et au dela par les Ouled Ahmed

sentés par El Maati ben Ahmed, sur les lieux.

; 4 l’est,

ben

Sidi
ben

Allal,

par

le

sur les

Abdelkader a
Maati, repré-

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d'adoul en date
des 29 rebia If 1380 (ro avril rg13), 5 chaoval 13a1 (25 décembre 1903),
1? chaoual 1323 (29 novembre 1905), aux termes desquels-Smain ben
Ahmed et consorts, Bou Abida ben Mohamed et Bel Kassem ben Allal

Jui ont vendu ladite propriété.

Le Conservateur de ta Propriété fonciére4 Casablanca,

.

*

BOUVIER.

»,

consislant

en

terrain

de

culture,

située

contrdle

civil

de

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled
Sidi Messaoud,
: douar Mequiliba, 2 8 km. de Casablanca, sur la roule
de Mazagan,
pres de la gare des Ouled Haddou.
Celte propriété, arcupant une superficie de 2
ha.’ est limitée :
Premiére parcelle : au nord, par Mohamed ben
Hadj Moussa, sur
les lieux ; a l’est, par l’oued Bouskoura ; ap sud.
par le requérant ;
4 Vouest, par un cours d’eau et au dela, Je requér
ant ;
.
Deuxiéme parcelle : au nord, par Bouazza ben Hadj
Moussa, sur
les lieux ; & Vest, par la piste d’Ain Djemia,-A Casabl
anca, et au dela
le requérant ; au sud, par Abdelkader hen Hadj Ahmed
. sur les lieux +
a Vouest, par un cours d ‘eau, et, au dela, Je
te
requérant.
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’in acte d’adou
l.du,18 joumnada |
Tl 1827 (7 juillet
rg909) lui attribuant ladite propriété, -*
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casabla
nca,
ROUVTER.

Réquisitien

n- 8791

1

.

@.

Suivant réquisition déposée & la Conservation
le 26 mars. 1926,
Mme Sacco Francoise, de nationalité italienne,
mariée a Casablanca,
le 25 juillet 1921, 4 Lo Cicero Cézar. sans contrat,
demeurant & Crsablanca, rue du Camp-Turpin, n° 2, et domicil
iée 4 Casablanga, cliez

M. Nakam,

97, rue de Foucault, a demandé Vimmatriculation,
en
qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle elle
a déclaré vouloir
donner

le nom de « Kairouan », consistant en terrain
b4ti, située &
Casablanca, quartier du Camp Turpin, rue du
Camp Turpin, n° 2.
Cette propriété, occupant une superficie de 255
métres carrés.
ast limitée ; au nord, 4 l’est et au sud, par M.
de Marcilly, représenté
par M. Lamy, 4 Casablanca, rue Verlet-Hanus,
n® 33 ; a Vouest par
Ja rue du Camp Turpin.
/

La requéranle déclare, qu’A sa connaissance, il
n’existe sur

ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel
actuel ou éventuel autre
que Vhypothéque consentie A la Société
Alenda’ Hermanos et Cie,
selon acte sous seings privés en date du 26
Mars 1926, pour sireté et

garantie d’une ouverture de crédit de 25.000 francs,
Propriftaire en vertu d’un acte sous seings privés en et qu’elle en est
date du 15 janvier 1926, aux termes: duquel M. Sacco Salvado
r luia vendu ladite
propriété,
°
co
Le Conservateur de la Propriété funciare Casablanca,
BOUVIER.
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Réquisition

n° 3792

C.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mars zy26,
1° Mohamed ben Mohamed ben Moussa, dit « El Kardi », veuf de
Malika bent Messaoud ben Abdelkader, agissant en son nom personnel et comme propriétaire indivis de : 2° Bouchaih ben Messaoud ben
Abdelkader, marié selon la loi musulmanc 4 Mina nent Teibi, vere
1915 ; 3° Laila bent Mohamed el Harizia, veuve de Messavud ben
Abdelkader, décédé vers 1920 ; 4° Aicha bent Alumed el Azouzi, veuve
de Messaoud précité ; 5° Fatma bent Messaoud, murive selon Ja loi
musulmane, & Abdellah ben Mohamest, vers 1407 ; 3° Rekia bent Fkih,
yveuve d’Abdelkader

Mohamed,

ben

Brahim,

célibataire mineur,

Médiouna,

fraction

Amamra,

déctdé

vers

tous demeurant

douac

Ouied

rgo0

\zouz

7 7° Mehamed

ci domicilics

hen

tribu de

« demared4

| inma-

triculation, cn sa dite qualité, sane proportions ddlerminées, d'une
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mhairich », consistant en terrain de Inhour, sise ecniréts civil de Chaouianord, tribu de Médiouna, fraction Amamra, douar Ouled Avouz, sur
la route de Mazagan, au km. 15,500, prés de Ja maison canionniére cl
du marabout de Sidi Rouziane.
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, cst limitée:
au nord, par Mohamed ben Djillali et les Ouled- ben Ali, représentés
par. Messaoud ber Ali, sur les licux ; 4 l’est, par la route de Casablanca & Mazagan ; au sud, par Seghir ben Hamadi, sur Jes Jieux, et
les Ouled ben Ali, prénommés ; & louest, par les requérants, les’
Oulad ben Ali précilés et Miloudi hen Hamadi, sur les liewx.
Le

requérant

sa

qu’A

déclare,

11

connaissance,

éventuel
ou
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
et qu’il cn cst propriétaire avec ses co-indivisaires, pour l’avoir recueilli dans Ja succession de leur auleur Messaoud ben Abdelkader
cl Médiowwsi

‘9

rebia
Le

el

IL 1332

(22

mars

Conservateur

termes

aux

Azouzi,

de

d'un

1914).

ecte

fonciére

la Propriété

en

filiation

de

date

dt

é Casablanca,

n° 8793

4.

Suivant réquisition déposée i la Conservation le 27 mars 19210
1° Mohamed ben Mohamed ben Moussa, dit « El Kardi », veut de
Malika bent Messaoud ben Abdelkader, décédée vers 1913, agissant en
son nom personnel et comme propriétaire indivis de 2° Bouchaih hen.
Messaoud ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane, 4 Menia
bent Taibi, vers roti ; 8° Saila bent Moharned el Harizia, veuve de
Messaoud ber Abiletkader, décédé vers rgto ; 4° Aicha bent Ahmed
el Azouzia, veuve de Messaoud précité ; 5° Fatma bent Messaoud, ma;
ARE viée selon la loi musulmane, A Abdellah ben Mohamed, vers 1907
6° Rekia bent cl Fquib, veuve d’Abdelkader ben Brahim, décédé vers
-

ben
sgoo : 7° Mohamed ben Mohamed, célibataire mincur ; 8° Allal
cl Hadaoni.
Abdelkader, marié selon la loi musulmanc, di Slima bent

vers 1905 ; 9% El Kebir ben Abdelkader, marié selon Ja loi musulmane
® Mina bent Mohamed, vers 1915 ; 10° Mohamed ben AbdeJkader, marié selon la loi musulmane, A Fatma hent. el Mekki, vers rgo08 : 11°
Fatma bent Ahdelkader, mariée selon la loi musulmane, 4 El Mani
ben

Mohamed,

vers

Ja loi musulmane,
rant

et

rg18

de

fraction

Médiouna,

douar

Amara,

des

Quled Azonz, a, demandé l’immatr:culation, en sa dite qualité, sans’
proportions déterminées, d’une propridté & Jaquclie ila déclaré vou-oir donner le nom de « Duirat ». consistant en terrain de culture,
fraction
Maédiouna,
de
sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu
16,
Amamra, douar Ouled Azouz, sur la route de Mazagan, au km.

pras de Ja maison
Cette

propriété,

cantonniére et du marabout
occupant

une

superficie

de

Sidi Bouziane,

5 hectares, est limi-

tée : au nord, par la propriété objet de la réquisilion 7881. C., déposée
par Bouchaib ould el Hadj Abbou cl Médiouni Ezziani, tribu de. Mé-

diouna, douar Qulad hen Amor ; 4 Vest, par la route de Casablanca
Mes& Mazagan ; au sud, par les héritiers Ben Ali, représentés par
‘saoud ben Ali, sur les eux ; 4 louest, par les requérants.
- Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, iD nexiste sur ledit
éyentuel
ou
Gramenble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel

et qu’il en est propriétaire

-recueilli

dans

Ja

Réquisition

succession

avec

de leurs

ses

co-indivisaires

auteurs,

_ actes de filiation en date des 18 moharrem
a4 rebia Il 1339 (22 mars

1914).

aux

pour

termes

de

l’avoir
deux

1328 (30 janvier 1910) et

Le Conservatéur de la Propriété fonciare A Casablanca,
BOUVIER.

w° 8795

6.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a7 mars 1926,
El Hadj Mohamed bel Ali el Kouadil
ben
Eddaoui
ech
Chiadmi
Eddaoudi, marié selon la loi musulmane, 4 Fatma bent el Mokaddem
vers

1goo,

demeuran!

contréle

civil

d’Azemmour,

\ribu

des

| Chiadma, fraction Ouled Daoud, douar El Hadj Mohamed et domicilié
-& Casablanca, rue Sidi Fatah, chez Ahmed ben Hafsen, a demandé
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,
d’une
propriété
a
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Louta Ennekhoul »,
consistant en terrain de labour, située contréle civil des Doukkala,
annexe

d’Azemimour,

tribu des Chiadma,

fraction Quled

Daoud,

douar

El Hadj Mohamed, au km. 50 de la route de Casablanca & Azemmour.
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est. limitée : au nord, par M. Tolila, colon 4 Bir Djedid ; a Vest, par une piste |
menant du Souk el Tenine A Sebad Rouadhi. et au delA Allal ber
Bouchaib, sur les liewx ; au sud, par Bouchaib ben el Haouari, tribu

des

Chiadma,

fraction

Ouled

-par la route de Casablanca
Le requérant

déclare,

Daoud,

douar’ Ben

& Azemmour.

qu’A

sa

connaissance,

Brahim

; 4 l‘ouest,

il n’existe

sur

ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou
éventuet
et qu’il on cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 25 safar
1332 (93 janvier 1914) qui Ini en attribue la propriété,
Le

Conservateur

de
:

selon

mariée

GC.

BOUVIER.

& Ben Daoud ben M’Barek, vers 1918, tous demeutribu

domiciliés

Abdelkader,

bent

Rekia

; 12°

n° 8794

1926.

Le Canservateur de la Propriété fonciére & Casablanea,

Brahim,

ROUVIER.

Rénuisition

Réquisition

18 mai

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mars 19:6,
Bouazza ben Rouchaib ben Echerif el Médiouni el Haddaoui, marié ©
selon la loi musulmane 4 Mahjouba bent Ali Essalhi Ettendjaoui, vers
1888, demeurant tribu de Médiouna, fraction Ouled Haddou, douar
Ouled Raho, et domicilié A Casablanca,-avenue du Général-d’Amade,
chez M® de Saboulin. avocat, a demandé limmatriculation, en qualité
de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner
| le nom ‘de « Feddane el Berghout », consistant en terrain de culture,
située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Oufed Harriz, fraction des Ouled Salah, dowar Ouled Chaoui el Maarif, & proximité de
Souk el Khemis des Oulad Salah.
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limitée : au nord, par un sentier qui va de Talaa Essiadi aux tirs et au
delA Ettahar ben el Hadj Larbi, sur les licux ; 4 Vest, par Bouchaib
ould Khelifa, des Ouled Harriz, fraction Ouled Salah, douar Maarif ;
au sud, par Mohamed ben el Maati, de méme origine ; 4 l’ouest, par
Hadj Mohamed hen Salah, mémes tribu et fraction, douar Tedaia.
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 proprictaire en verlu d’un acte d’adoul du 13 joumada
I 1341 (s* janvier 1923), aux termes duquel Bouchaib ben Eddakam
et consorts Ini ont vendu Jadite propriété,
‘

ledit

sur

1’existe

N* 708 du

la Propriété fonciére a Casablanea,
BOL VIER.

Réquisition

n° 8796

.

6.

- Suivant réquisition déposée 4 la Conservation
le ag mars 1936,
1° Bouchaib ben Mohamed ben el Hadj Bouchatb 'et Halali, marié
selon la loi musulmane, 4 Fatma bent el Hadj Abdallah, en 1907 ;2° Tahar ben Mohamed ben el Hadj Bouchaib el Halali, marié selon
la loi musulmane, & Fatma bent M’Hamed ben Amar, vers 1920, demeurant tous deux & Azermmour, domicilié chez M® Mages, avocat &
Mazagan, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré
youloir donner le nom de « Dait Abderrahman'», consistant en terrain de culture, située région des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben
Nour, tribu des Ouled Bouzrara, licudit Beni Allal Doumia.
Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi-

tée : au nord, par la djem4a des Ouled
lieux

. 4 lest,

par celle des Ouled

Si Brahim

Tadlaoui,

Djedidi, sur les

fraction des Djedad,

sur

les lieux, ces deux djemdas représentées par le caid des Ouled Bouz-

rara : au sud, par une piste allant au Khemis de Aounat ; 4 l’oues!,
par la route de Bou Laouane.:
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires pour partie par héritage de leur

N° 708 du 18 mai

954

. BULLETIN OFFICIEL

19: 26.

des Synagogues ; A l'est, par le requérant ; au sud, par la piste venant
des Zenala, joignant la route de Casablanca a Médiouna, et au dela
par Cherki el Meliouki, & Casablanca, rue de Safi; A louest, par
Brahim ben Ali et consorts. A Casablanca, rue du ‘Hammam- Djedid,

mére Zohra bent Essied Larbi ben Ali bel Menian, selon acte ladau:
du 6 ramadan 7348, et pour partie par voie d’achat de Mohanie-1 ben
el Hachemi,
ses sceurs Zohra et Mahjouba et Lahcen beuw Mohamed
ech Chleh, aux termes de deux actes d’adoul en date de fin joumwida
1338.
to
.

n° 2, et Rechid ben Brahim, rue Dar el Miloudi, n° 72,

Le Conservateur de la Propriété fanciére 4 Casablancu,
.

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 esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 25 chaa-

BOUVIER.

bane 1344 (ro mars

Réquisition

nw? 3787

G,

Le

Suivant
réquisition déposée 4 la Conservation le 29 murs sg26.
x° Rahal ben Hamou ben Maaza. marié selon la loi musulniuine, a
Aicha bent 'Djillali, vers 1912, agissant en son nom personnel et pour
le compte de’: 2° Djilali ben Hamou bel Maaza, marié suivant }n loi
musulmane, & dame Daouia bent Bouali Chetbuki, en 1g17 ; 3° Abdelkader ben Hamou bel Maaza, cClibalaire ; 4° El Ghouuimnn ben Hamou
“bel Maaza, célibataire ; 5° Said ben Hamou bel Maaza, eflibataire ;

6° Mohamed ben Hamou bel Maaza, célibata‘re ; 7° Ai¢ha beut Hataou

bel Maaza, célibataire ; 8° Bouazza ben Hamou hel Maaza, cClibetaire ;
g°® Ahdallah ben Hmou ben Maaza, célibataire ; 10% Kekia bent Hamou
bel Maaza, mariée suivant la loi musulmane, vers r919, 4 Abdelkader
ben Bouchaib ; 12° Bouchaib ben Embarek bel Maaza, marié sclon
la loi musulmane, 4 dame Meriem lent Amar bel Larbi, vers tgto .
12° Sefia bent M’Barek bel Maaza, marié selon la loi musulmane, i
Mohamed bel Lahrach ; 13° Zahra bent M'Barek bel Maaza, marie
selon la loi musulmane, vers 1906, 4 Djilali ben el Bidaoui Doukali ;
14°

Aicha

Hanimou
marié

bent

ben

selon

la

M’Barek

bel

Maaza,

Beuazza, vers 1912
loi

musulmane,

marite

selon

; 15° Rahal

vers

1g16,

4

ben

la loi musulmane,

M’Barek

Falma

bent

bel Maaza.

&

Bouazza

16° Fatma bent M’Barek bel Maaza, mariée selon la loi musulmane,
vers 1918, 4 Si Said ben Amar el \bouchi ; 17° Rahma hent M’Barck
bel Maaza, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1g16, 4 Ahmed ben
Aicha el Hamdi ; 18 Fathma bent Messaoud, veuve ; 19° Kebira bent
Chella Doukkali, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1919. 2 Ahme.]
ben Mohamed Doukkali ; 20° Halima bent Larbi el Abbouhbi, mari¢e
selon Ja loi musulmane, vers 1906, 4 Said bel el Hadj Samdi ; 21°
Fathma bent Acila, veuve de Embarek bel Maaza, décédé vers rg20,
ses copropridtairca indivis, tous demeurant et domiciliés au douar
Ouled Maaza, fraction des Ouled Sasfa, tribu des Hedami (Ouled Said,
a demandé Vimmatriculation, en sa dile qualité, sans proportions
déterminéecs, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom de « El Makret », consislant en terrain de culture, sise contréle
civil de Chaouia-centre, anmexe des Ouled Said, tribu des Tecdansi.
fraction des Lasfa, douar Ouled Maaza, 4 7 km. A lest de la pro-

priété dite « Domaine de Fedjaana », titre 4687 C.
Cette
tée : au
Said bel
sud, par
lieux ; &

propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est liminord, par Mohamed bel Larbi Rahli Cherki bel Liameni et
Hachemi ; 4 Vest, par Hamed bel Liameni et consorts ; au
la Compagnie Mazéres, représentée par M. Bragsa, sur les
l’oudst, par Mohamed hel Larbi et consorts, tous ces indi-

génes sur les lieux.
Le

requérant

déclare.

qu’)

sa

connaissance,

,

il n’existe

sur

ledit

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel
oui
éventuel
et qu’il en est propriétaire avec ses co-indivisaires, en vertu d'un

acte. en date du 1g rebia II 1344 (6 novembre

bue

la propriété.
Le Conservateur

1925) qui leur en attri-

de la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 8798 GC.

Suivant réquisitiom déposée

A la Conservation

le 29 mars

'

1926.

Bouchaib ben Bouazza ben Brahim el Haraoui
el Médiouni, marié
selon la loi musulmane, A Fatma bent Mohamed Ziani, vers 1883, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Hammam Djedid, n° 10,
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-

priété dénommée

« Mekhila et Feddan Elafsam », A laquelle il a dé-

Brahim,

environ de Casablanca, sur la route de Boucheron

claré vouloir donner le nom de « Bled Bouchaib ben Bouazza », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-nord.
tribu de Médiouua, fraction des Heraouine, douar Ouled Bouazza ben

4 8 km.

et Aa km. 4 droite de ladite route,
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est simitée : au nord, par Mohamed ben Kacem el Haraoui, 4 Casablanca, rue

31926) qui qi en attribue la propriété.

Cunsercateae

Suivanl

de

réquisition

fa

Propriélé

Fanciére

BOUVIER.

@ Casablanca,

Récuisition n° 8799 C.
déposée A la Conservation

le 30 mars

1926,

M. Marzac Marcel-Louis, marié 4 dame Corras Claudine, le & septembre 1g04, A Tunis, séparé de biens suivant jugement du tribunal de

Tunis du 5 juin 1907, demeurant

et domicilié

\ Casakjenca,

rue du

Marabout, n° 10, a demandé 1’immatriculation, en qualité de propriclaire, d’une propriété composée de deux parcelles, dénommée
« La Gotha n, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Claudine », consistant en terrain de culture avec constructions, située
controle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, Jiendit Beaulieu, an
km. 6.400 sur la roule de Casablanca 4 Rabat.
tee,

Cette propriélé,
SavolT :

occupant

une

superficie

de

2 hectares,

est

limi-

Premiére parcelle : au nord, par une propriété dépendant de la
faite Guyot, représentée par le syndic de ladite faillile, le domaine
privé de l’Rtat chérifier, et M. G. H. Fernau, A Casablanca, boulevard
du

4*-Zouayes

; 4 Vest.

par

une

rue

; au

sud,

par

la route

de Rabat

4 Vouest, par la faillite Guyot et le domaine précité ;
Deuxiéme parceile ; au nord, par une rue ; a lest, par M. Black
Hawkins, ruc du Bengalow, a Casablanca; au sud, par M, Martinez,
sur les lieux ; A Vouest, par une rue.
Le requérant déclare, qu‘a sa connaissance. i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
on
éventnel
et qu‘il en est propriélaire en vertn d'un procés-verbal en date du
g Jer vidt 1925, aux lermes duquel Vadrninistratioy des squestres de
guerre I’a déclaré adjudicataire de la dite propriété.
Le Conservateur

de la Propridt! foneiére a Casablaneu,
BOUVIER.
°

Réquisition

n° 8800 6.

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 30 mars 1926,
1° Bouchath ben Bouchatb hen Allal Zenati cl Bradai, mineur ; 2°
Fatina bent el Ghazi, veuve de Bouchaib ben Allel, remariée en 1918,
selon Ia loi musulmane, 4 Driss ben Ahmed Zenati el Bradai, représeni¢s par Mohamed dit Ben Taibi bel Ghazi, demeurani prés Fédhala,
tribu des Zenata, fraclion des Beni Meghit, douar des Bradaa. et
domicili¢s

chez

M.

Taieb,

a Casablanca,

rue

Nationale,

n°

3, ont

qe-

mandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par
moitié, d’une propriété -A Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le
nom de « Dendouna Bouchaib ben Allal », consistant en terrain de
culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction
des Beni Meghit, douar Fridaa, au km. 25 de la route de Casablanca
a Rabat, & gauche de lidile roule. 4 proximité de la propritté dite
« Rase Josué », titre 5555 C.
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limiIée : au nord, par le premier des requérants et Mohamed ben Taibi
Zenati el Bradai,& la kasbah de Fédhala ; 4 Vest, par Mohamed Essafi,
sur les liewx, et Ja. Compagnie Marocaine 4 Casablanca, place du
Consulat de France ; au sud. par Bouchaib el Maghraoui, 4 la kasbah
de Fédhala ; 4 Vouest, par Miloudi ben Said, au méme lieu.
Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu‘ils en sont propriétaircs en vertu de deux actes d’adoul des
2&8 moharrem 1344 (18 aovit 1995) et 29 hija 1330 (a décembre 1912),
aux termes desquels Requia bent Abdallah a vendu A Bouchaib ben

Bouchaib ben Allal la moitié de ladite propriété, l’autre moitié revenant

4 la dame

Fatma

hent el Ghazi

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca,
BOUVIER.

;

BULLETIN OFFICIEL
Réquisition

n° $891

Réquisition

C.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 mars 1926,
M. Ducrocq Georges-Albert, marié le 18 novembre 1903, 4 Paris, &
dame Millani Marguerite, sans contrat et ultéricurement séparé de
biens, demeurant 4 Casablanca, Marché central, stalle 160, domicilié chez M. Taieb, A Casablanca, rue Nationale, n° 3, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété composée de
quatre parcelles, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de

« Ducrocq

», consistant en terrain. de culture,

sise contréle civil de

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud, douar
Ben Achir, joignant la propriété dite La Colline (titre 5141 C.).
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée:
Premiére parcelle : au nord, par la propriété dite « La Colline »,
titre 5141 C., appartenant A M. Tardif, 4 Casablanca, rue des Ouled
Harriz, et la Société des Textiles. représentée par son directeul, M. Lebeault, 4 Casablanca, 14, boulevard de Londres; A lest, par Je requérant ; au sud, par Ben Achir, sur les ligux; 4 Vouest, par MM. Tardif
et Ben Achir, susnciamés, et M. Maurice Charles, a Tit Mellil;
Deuziéme parcelle : au nord, par Ben Achir, sur les liewx ; a
Test,

par

la roule

de

Fédhala

&4 Médiouna

N° 708 du 18 mai

; au sud,

par

Ben

Achir,

sumnomimé ; A louest, par M. Fournet (Compagnie Algérienne), 4
Casablanca ;
,
Troisiéme porcelle : au nord, par Mohamed ben Abbou, sur les
lieux ; A lest, par Sidi Himam. au douar Ben Achir ; au sud, par
M. Maurice Charles, susnommé; 4 Vouest, par Mohamed Bothah,
sur les lieux ;
Quairiame parcelle ; au nord, par Mohamed ben Abbou, susnommé ; A Vest, par M. Tardif, susnommé ; 4 l’ouest. par MM, Tardif «et Charles susnommés ; au sud, par M. Tardif, susnommeé.
Le requérant déclaré, qu’A sa counaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et cqu’it on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en
dale du 1% mars 192%, aux termes duquel Mohamed ben Hadj Ahmed
lui a vendu ladite propriété,

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca,
BOUVIER.
n- 8802

4 $i, Ahmed

ben

el Mir,

en

1g18

; 12°

1923,

agissant

en

son

nom

personnel

G,

et

comme

coproprié-

taire de : 2° Damia bent el Arbi ben Djilali, mariée sclon la loi musulmane, & Moussa ben Mohamed, vers 1921 ; 3° Lefir bent el Arbi
ben Djillali, mariée selon la loi musulmane, a Bouazza ben Amor,
vers 1925 ; 4° Fatma hent el Arbi hen Djillali, mariée selon Ja loi
musulmane, & Djilali ben el Hadj Moussa, vers 1978 5, 5° Hammou
ben Elihadi, veuve de Fadla Djeblia, décédée vers rg20 ; 6° Ali ben
Elihadi, marié selon Ja joi musulmane, 4 Kebira bent e) Arbi, vers
‘tg00 ; 7° Djilali ben Ali, célibataire mineur, domi¢iliés tribu de Mé&
diouna, douar des Hamamcha, fraction Oulad Haddou, a demandé
Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions délerminées,
d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de
« Seheb Harricha », consistant en terrain de labour, sise contrdéle
‘civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar des Hamamcha, frac-

tion Ouled Haddou,

au km.

16, 4 1 km. et A gauche de la route.

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limitée : au nord, par Ftkhaiati ben Moussa et Djillali ould Meriem, tribu
des Zenata, douar des Oulad Sidi Ali > & Vest, par Lahssen ben el |
Hadj Moussa, sur Jes lieux, et Djillali ben el Maati et Ali ben Kacem,.
méme trihu, douar Ouled Sidi Ali ; au sud, Bouazza ben Ahmed,
douar des Hamamcha ; a Vouest, Mohamed ben el Miloudi et Ahmed >
ould el Hadj Messaoud, méme tribu, douar des Ouled Sidi Messaoud,

fraction Ouled Haddou.

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel
on éventnel
et qu'il propridtaire avec ses co-indivisaires pour l’avoir recueiln dans
la succession de Djillali ben el Arbi, auteur commun, aux termes d’un
acte d’adoul en date du 28 chaabane.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Halima

bent

Ahmed,

veuve

de

Tami ben Madani. susnommeé, tous demeurant et domiciliés au douar.

Cherkaoua, fraction du méme nom, tribu des Guedana, a demandé
Vimmalriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées,
d’une propriélé & laquelle 1] a déclaré vouloir donner le nom de :
« Feddan

el Mezraoui

», consistant

civil de Chaouia-centre,
fraction
kaoui.

des

Cherkaoua,

en terrain de culture, sise

contréle

annexe des Ouled Said, tribu des Guedaria,
A proximité

de la zaouia

Sidi

bel

Mir

Cher-

Cette propriélé, occupant une superficic de.1r hectares, cst limitée : au nord, par Si Cherki ben el Hadj Mekki, sur les Yeux 7A Vest,

par les requérants ; au sud, par El Mir ben Abbés et Si Tahar ben el.

Maati, sur les lieux | 4 Vouest, par 8i Cherki ben el [adj Mekki prdcité.
'
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu‘ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans les successions de Tami bel Madani et son frére El] Mir, ainsi que le constate un
acte de filiation du it kaada 1343 (3 juin 1925),
Le Gonservateur de la Propriété fanciére & Casablarieu,
BOUVIER.

Suivant’ réquisition déposée 4 la Conservation le 30 mars 1gaé,
Ghadefa bent el Hadj Moussa, veuve d’E) Arbi ben Djillali, décédé en
rg22, et remarié® selon la loi musulmane, 1 Ahmed ben Mohamed,

vers

n° 8803 6. .

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 mars 1926,
Ahmed hen el Mir Cherkaoui, marié selon. la loi musulmane, A dame
Salha bent Tami, en 1g18, agissant en son-mom personnel ct comme
pPropriétairc indivis de 1° 8i Mohamed ben el Mir, marié selon lo loi
musulmane ) dame E) Mekia bent Tami, en 1913 ; 2° Si M’Hamed
ben el Mir, c¢élibataire ; 3° Malika bent el Mir, mariée selon la loi
musulmane, 4 Cheikh ben Mekki, en 1907 ; 4° Zohra-bent el Mir,mariée selon la loj musulmane, & Abess ben Abdesselem, cn 1913 ;
5° Fatima bent el Mir, célibataire ; 6° Halima bent cl Maati, veuve
de Fl Mir ben Madani, décédé en 1915 ; 7° Fatma bent Larbi. veuve
de El Mir ben Madani, précité ; 8° Fatma bent e] Mir, mariée selon ta
la loi musulmane, &4 Mokhtar ben Madani, en rgo8 ; q° Khadidja bent
Ahmed, veuve de Si Tami ben Madani, décédé en igor ; 16° El Mikia
bent Tumi, mariée selon la loi musulmane, 4 $i Mohamed len el
Mir, en 1918 ; 11° Satha bent Tami, mariéé sclon ia loi trasulinene,

Réquisition

Réquisition

1926.

n* 8804 GC.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 mars 1926,
M. Haxo René-Viclor, marié A Quillon (Aude), le a1 avril 1903, & Duvie Henriette, sous Ie régime do la communauté d’acquéts, selon contrat recu par M. Gonnel, notaire audit lieu, le méme jour, demeurant
et domicilé 4 Boucheron, a demandé Vimmiatriculation, en qualité
de propristairc, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré youloie donner
le nom

de « Ferme

Jeanne-d’Arc,

annexe

n°

1 », consistant

en

terrain

de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, centre de Boucheron,
Cette propr.été, occupant une superficie de 115 ares, est limitée .
au nord, par Fl Hadj Abdelkrim el Ouasti, commercant & Boucheron;
&

lest,

par

un

chemin

conduisant
de

la

route

aux

fermes

Haxo et

Cornice ; au snd, par le Jot de Ja propriété « Bouacila », réq. 3945 C.,
eédé par M. Cornice au requérant ; 4 l’ouest, par El Hadj Abdelkrim
el Ouasti susnommeé.
Le requérant déclare, qu’&’ sa connaissante, il n’existe sur ledit
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
ct qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en
date du 26 décembre 1995, portant échange, aux termes duqucl El
Hadj Abdelkrim el Ouasti lui a cédé ladite propriété.

Le Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanc.,
BOUVIER.

Réquisition

n° 88056

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 mars 1926,
19 M. Ezerzer David-Schaloum, marié more judaico 4 dame Benarosch
Sultana, 4 Casablanca, vers 1905; 3° Ezerzer Yahia, marié more judaico
& Mazalto Hassan. & Casablanca, vers 1908, tous deux demeurant et
| domiciliés A Casablanca, route de Médiouna. n° yo, ont demandé 1’im-

matriculation,

en qualité de copropriétaires indivis sans proportions

déterminées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner
le nom de « Ezerzer I », consistant en terrain hati, située a Settat,
rue An Capitaine-Loubet, n° 4.

Cette propriété, occupant unc superficie de 10 métres carrés, est

| limitée : au nord, par Si Ahmed Zemmouri, A Settat, rue du Capitaine-Loubet ; A lest, par M. Orcel, & Casablanca, Roches-Noires ; au

- BULLETIN
sud, ‘par Yahi
Vouest,. pai
Les requ

yen “Meyer, A Settat, rue du Capitaine. -Loubet : 4
rue du Capitaine-Loubet.
ts déclarent, qu’’ Jeur connaissance, {] n’existe sur

-ledit immeul#e}aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quils en oe, ‘eopropriétaires em vertu d’un ‘acte sous seings privés

en date, & Settdt, du 22 mars 1926, aux termes duquel M. David ben
Meyer leur a vahdn.ladite propriété.
Le Conservitlaur de la Propriété joncidre & Casablanca,
we
BOUVIER.

Suivant equi

ition | ‘déposde A la Conservation

1926,

le 3: mars

1° M. Ezerzer David- Schaloum, marié more judaico 4 dame Benarosch
Sultana, a Casablanca, vers 1905; 2° Ezerzer Yahia, marié more judaico

sgo8, tous deux. demeurant

vers

et

domiciliés 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 70, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions
déterminées, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner

Je nom de « Ezerzer Il », consistant en terrain bati, située 4 Settat,

rue du oe peoprislé
-Loubet, n° 2.
tp
ocgiipant une superficie de 10 métres carrés, est
aepat ‘MI. David ben Meyer, & Settat, rue du Capitainea
oo ayaa
Loubet :'A Vest, par M. Orcel, & Casablanca, Roches-Noires; au sud.
par la rue de Paris; 4 Youest, par la rue du Capitaine-Loubet.
Les requérants ‘déclarent, qu’é Jeur connaissance, i] nexisle sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel
et qu’ils en sont coproprigtaires en vertu d’un acte sous seings privés

en date, d Settat, du
Meyer

leur a vendu

Le

22 mars

1926, aux

ladite propriété.

Conservateur

de

la Propriété

Les requérants déclarent, qu’a leur
ledit immeuble aucune charge ni aucun
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu
en date, & Settat, du 22 mars rg26, aux
Samuel leur a vendu ladite propriété.

ben

Yahia

termes duquel

Jonciére ad Casablance,
BOUVIER.

n° 3807 C.

Suivant séquisition déposée & la Conservation le 3x mare 1926,
1° M. Ezerzer David-Schaloum, marié more judaico A dame Benarosch

Sultana,

A Mazalto

a Casablanca,’ vers-1g05; 2° Ezerzer Yahia,

Hassan,

a Casablanca,

vers

1908,

marié

deux

tous

more

BOUVIER.

Requisition n° 8809 C.

Ahmed

; 2° son frire Mohamed ben Mohammed

connaissance, il n’existe sur
droit réel actuel ou éventuel
d’un acte sous seings privés
termes duquel M. David ben

Meyer leur a. vendu.ladita, propriété,
Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca,
BOUVIER.

chérificew,

propriété,

occupant ‘une superficie

de

Loubet; 3 Vest, par Tsoa Fhima,

redevance

annuelle

de

la Propriété

14 métres

de

35

fraucs,

1344

fonciére ¢ Casablanca,

Réquisition n° 8810 C.
réquisition déposée 4 Ja Conservation

Suivant

1926,

carrés 5o,

# Settat, au mellah Chieuvh; au sud,

a Settat; a J’ouest, par la rue

le 1° avril

rga6,

Mohamed ben Bouchatb Essalmj el’ Messacudi, marié selon la lo?
musulmane, en 1918, 4 Zohra bent Si Ahmed, demeurant et domi-

cilié tribu des Ouled Ziane, douar des Ouled Messaoud,

fraction Jes

Scualem Trifia, a demandé l’immatriculation, en qualité de prorriétaire, d’une propriété composée de deux parceues, déucrumeée
« Bahar Lloustani et Bled Lakhra », & laquelle il a déclaré vouloir :
donner le nom de « Bled Mohamed ben Bouchiin », consislant en
terrain de parcours, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des
Ouled Ziane, fraction des Soualem Trifia, prés du douar des Ouled
Messaoud, 4 1 km. 4 droite de Ja route de Mazagan et en face du

km,

36.

Cette

propriété, occupant

Premiére

parcelle

: au

une
nord,

superficie de 15 hectares, est limipar

un

chemin

et

; 4 l’est, par Mohammed. ben el Moqaddem

Abdelkader ben Driss; 4 l’ouest, par Bouchaib
douar des Oulad Messaoud ;

est limitée: au nord, par Youssef Hadida, 4 Settat, rue du Capitaine

par ‘Abdelmejid Hadj e! Maati: Kabifa
du Capitaine-Loubet.

une

BOUVIER.

Abdelkader

1° M. Ezerzer David-Schaloum, marié more judaico 4 dame Benarosch
Sultana, A Casablanca, vers 1905; 2° Ezerzer Yahia, marié more judsico
4 Mazalto Hassan, & Casablanca, vers 1908, tous deux demeurant et
domiciliés 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 70, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions
déterminées, d’une propriété & laquelle ile ont déclaré vouloir donner
le nom de « Ezerzer IV.», consistant en terrain hati, _située a Settat,
Cette

movennant

Le Conservateur

tée:

Requisition n° 8308 C.

rue du Capitaine-Loubet, n° 54.’

ben el Maknassi Nas-

et

Je nom de « Ezerzer Ill », consistant en terrain bati, située & Settat,
rue du Capitaine-Loubet, n°* 12 et 14.
Cetta propriété, occupant une superficie de 18 métres carrés, est
limités : au nord, par Youssef Benhamou, & Settat, rue du Capitaine
Loubet; & lest, par M. Orcel,-4 Casablanca, Roches-Noires — au sud,
par Mohamed Dimnati, & Settat, rue du Capitaine-Loubet; A l’ouest,

le 8: mare

1926,

ainsi qu’il résulte d'un acte d’adoul en date du rt2 moharrer
(> aotit 1921), le domaine étant lui-méme propriétaire du sol.

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions
déterminées, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner

Suivant réquisition déposdé & la Conservation

le 31 mare

siri el Bidaoui, célibalaire, agissant tant en leur nom personnel qu’au:
nom du domaine privé de l’Etat chérifien, représenté par M. le’
contréleur des domaines 4 Casablanca, tous deux demeurant et domiciliés A Casablanca, rue Tnaker, n° 89, ont demandé |’immatricula~tion, en leur nom el en qualité de co-titulaires sans proportions déterminées, d’un droit de zina et au nom du domaine privé de ! Etat
chérifien comme propriétaire du sol, d’une propriété a Jayuelle ils
ont déclaré vouloir donner le nom de « El Ferrane », consistant em
terrain bati, située 4 Casablanca, rue d’'Azemmour, n° 5.
Cette propricté, occupant une superficie de 3a métres carrés, est
limitée : au nord, par une impasse ; 4 lest, par la rue d’Azemmour 3
au sud, par E] Hadj M’Hammed ould Tarfaoui, 4 Casablanca, rue
d/Azemmour ; & l’ouest, par les héritiers de Si M'Hammed Rahali,
représentés par Khadidja, épouse Radi, 4 Casablanca, rue Sour Diedid (place du Jardin public).
~
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existesur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-tue! autre qu’un droit de zina & eux concédé par le domaine privé de

domiciliés 4 Casablanca, route’ de Médiouna, n° jo, ont demandé Vim-

par la rue du Capitaine-Loubet.
‘Les requérantsa déclarent, qu’A leur
ledit immeuble aucune charge ni aucun
‘el qu’ils en sont copropriétaires em vertu
en date, 4 Settat, du 22 mars. 1926, aux

4 la Conservation

1° M’Hamed ben Mohammed ben el Maknassi Nassiri el Bidaoui, mar:é
vers 1918, selon la Joi musulmane, 4 Rahma
bent
Mohamed
hen

judaico

demeurant

connaissance, il n’existe sur
droit réel actuel ou éventuel
d’un acte sous'seings privés.
termes duquel M, Benazersk.

Le Consernateur de la Propriété foneiére & Casablanca,

VEtat

“Béquisition

ee

Suivant réquisition déposée

_ Réquisition n° 8306 6.

a Mazalto Hassan, A Casablanca,

953

OFFICIEL

Deuziéme

parcelle

: au nord,

ben

par El Moqaddem

Bouchaib

ben

; au sud, par

e! Arbi,

ben

tous au

Said,

douar précité; A Vest, par Seid "Bouazza ben Abdelkader, a Teoma,
prés Ber Rechid ; au sud, par Mohamed ben Seid; & Vouest, par

Abdelkader ben Driss, au douar des Oulad Messaoud.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissanied, 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

5 safar 1325 (90 mars 1907), qui lui attribue la propriété de la 37
parcelle et d’un autre acte d’adoul en date du 30 rejeb 1324 (1g sep-.

tembre 1906), aux termes duquel les héritiers @’Esseid Ahmed ben

el Hadj Ahmed ben Ali Essalmi el Messaoudi lui ont vendu la seconde
parcelle de ladite propriété. .
Le Conseruateur

de la Propriété foneire

BOW

a Casablanca,

ER.

BULLETIN OFFICIEL

$54
Réquisition

n° 8811

C.

-Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1° avril 1926,
Mahfoud ben Bouchaih ben Amrin, marié selon la loi musulmane, A
Fatma bent Mohamed Doukkalia, vers 1906, et A Aicha bent Tahar
Bou Amria, vers 1911, demeurant et domicilié tribu des Ouled Ziane,
fraction Deghaghia, douar Ouled Bou Amor, a demandé Vimmatricu-

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Jaquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Labouachema », consistant

em terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-nord, tribu de
Médiouna, fraction Hafafra, douar Ouled ben Amor, prés du marabout

de Sidi Bouziane et du km.

17 de Ja route de Mazagan.

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limitée : au nord, par le chemin d’Azemmour 4 Casablanca et av dela le
requérant ; 4 l’est, par E] Hadj Messaoud Dlazazi, douar Ouled Azouz,
tribu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud ; au sud, par El Arbi
ben el Caid, douar Ouled ben Amor, tribu de Médiouna, fraction
Hafafra ; & Vouest, par le requérant.
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeubic aucune charge ni aucun droit réel actuel on ¢ventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acto d’adoul en date du
23 chaabane 1324 (12 octobre 1906), aux termes duquel Tahar ben
Mohamed, son ftrére Abdeslam et leur sceur Halima lui ont vendu

ladite propriété.
'

Le Conservateur

de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

n° 88t2 C.

Suivant réquisition déposée 4 la Conzervation le 1° avril 1926,
Mahfoud ben Bouchaib bem Amrin, marié selon la loi musulmane, 4
Fatma bent Mohamed Doukkalia, vers 1906, et A Aicha bent Tahar

Bou Amria, vers 1911, demeurant et domicilié tribu des Ouled Zianc.

fraction Deghaghia, douar Ouled Bou Amor, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Kalkal », consistant er terrain

de culture, située contrdéle civil de
fraction Hafafra, douar Ouled ben

Chaouia-nord, tribii de Médiouaa,
Amor, prés du marabout de Sidi

; a Vest,

Abderrahman. ben

par

Ghandour

b>! Atri,

sans proporlions déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclardé
vouloir donner le nom de « Sridj », consistant en terrain de culture,
sise contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu.des
Beni Brahim (Mzab), fraction Ouled Bouhedid, douar Ouled Chebana
el Gremtat, A proximité de Si Mohamed el Bahloul,
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est Himitée ; au nord, par la route allant 4 Daiker et Ahmed ben Mohamed
ben Gartit ; A l’est, par Si Moha bel Hadj ; au sud, par la route allant
ben Mohamed

musulmane,

vers

1915,

en son nom

agissant

n° 8813

au devar

Fatma

personnel

1° kl Kebira bent Mohamed

bent

Si

Le requérant déclare,
immeuble aucune charge

et comme

hen M’Hamed

ben

ben Jabeur,

Abdelkader,

indivis

de

mariée selon

Le

ghinia

marié selor la loi musylmane,

; 6° Ayachi ben Mohamed,

vers 1890, 4 El Kebira Ser-

marié selon la loi musulmane,

vers

la toi
1906, & Zohra el Aichiya } 7° M’Hamed ben Djilali, marié selon
Mohabent
Halima
8°
;
Faimi
el
bent
musulmane, vers 1889, 4 Fatna

med,

mariée selon la loi musulmane,

vers

les quatre derniers demeurant au douar

r890, 4 Ahmed

Ouled Chebana

ben Djilali.

el Gremtat

ne 2, chez
précité, et tous domiciliés a. Casablanca, rue Quinson.
yuaiite,
dite
en’sa
,
culation
Vimmatri
Me Surdon, avocat, a demandé

sur ledit
éventuet

pour lavoir recueilli dans la succesfonciére a4 Casablanca,
BOUVIER.

la Propriété

de

Conservateur

Réquisition

n° 8814

©.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° avril 1936,
Mme Melia Antoinette, veuve de M. Galiana Joseph, décédé 2 Casablanca le 20 juillet rgat, demeurant et domiciliée au km.
23 dela.»
route de Casablanca A Mazagan (agence postale Quled Abbou) a de-*
mandé l’immatriculation; en qualité de propriétare, d’une propriété
- 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Antoinette V »,
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouianord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Abbou, couar Khaiata,
au km. 23 de la route de Casablanca 4 Mazagan.
Cette propriété, occupant une superficie de 14 heclares, est linwtée : au nord et & l’est, par Hadj Driss ben Mahjoub ct consorts, sur
les lieux ; au sud, par la route de Casablamca A Mazacan ; A loucsl,
par Sidi Driss ben Hadj Mohammed, sur les lieux.
.
La requécante déclare, qu’A sa connaissance, il iw ‘existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou
éventuel

Ohnouna

Reéquisition n° 8815 6,
réquisition déposée 4 la Conservation

Joseph,

Général-d’Amade,

célibataire,

n®

2,

et

demeurant

domicilié

&

A

le 1° avril

Casablanca,

Casablanca,

rue

avenue

de

1926,

du

]’Horloge,

n° 64, chez M. Jourdan, avocal, a déemandé Vimmatriculation. en
qualité de propriéta‘re,
dune
propriété
dénommée « Koudia et
Sehbould Ali », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :
« M’Zameza

II », consistant

de Chaouia-centre,

:

»;
Ja lof musulmane, vers 1915, 4 Maazou ben Jilali, dit « El Kharouba
Bouazza,
bent
Fatma
de
veuf
Jabeur,
ben
M’Hamed
ben
Fekkak
9° Fl
décédée vers 1922 ; 8° Rebia bent Mohamed hen M’Hamed bem Jabeur,
s |
veuve de. Abdesselam hen Ritouni, dérédé vers rg06, les susnommé
BouOuled
fraction
Gremtat,
el
Chebana
Ouled
deracurant au douar
chedid, tribu des Beni Brahim ; 4° El Maati ould Ghazi,.marié selon
t au
la loi musulmane, vers 1918; & Jeblia hent Mohamed, demeuran
ben
douar' et fraction Ouled Mrah, tribu des Menia ; 5° M Hamed

Mohamed,

pre-

sion de Mohamed hen M’Hamed hen Djabeur, ainsi que le constate
un acte de filiation en date du 5 chaabane 1344 (18 février 1926).

Brouza,

copropriétaire

qu’A sa connaissance, il n’existe
ni autun. droit réel actuel ou

et qu’ils en sont copropriétaires

Suivant

©.

Mohamed

ben Jilali, tous les indigenes

BOUVIER.

déposée a la Conservation le 1° avril 1926,
ben M’'Hamed ben Jabeur, marié sclom ta loi

4

ben Gartit précité ; A l’ouest, par

cités demeurant au douar’ Ouled Chehana précité.

2

Réquisition

et Mohamed

et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date

Quled Hamed, fraction Ouled Messioud, tr.bu de Médiouna ; au sud,
par Bouchaih bel Hadj Abdatlah, an douar Sidi Alial, fraction beghaghia, tribu des Ouletl Ziane ; a louest, par la piste.des Doukkala a
‘Casablanca, et au dela par le requérant.
Le requérant 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 propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
25 chaoual 1323 (23 décembre rgob), aux termes duquel Esseid Tahar
ben Mohamed et consorts lui ont vendu ledite proprifité.
Le Conservateur de la Propriété foncitre ¢ Casablanca.
ROUVIER. |
,

_ Suivant réquisition
M’Hamed ben Mohamed

ben Mohamed

4 Daiker et Ahmed

Fequak

des rr chaabane 1344 (18 mars 1924) ct 24 chaoual 1349 (ag mai 1924),
aux termes desquels Driss bel Hadj Mohammed et ses fréres (1° acte),
et Abdelkrim ben Ahmed el Médiouni el Heddaoui, agissant- pour le
_compte du Makhzen (2° acte) lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca,

Bouziane-et du km. 17 de la route de Mazagan.
Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limitée : au nord, par Faradje ben Allal, au douar Outed hen Amor pré-

cité

_N° 708 du 38 mai 196,

dauar

en

terrain

annexe des Ouled

D’Hamma,

au

de culture,

située contréle civil

Said, tribu des Hedami,

marabout

de

Sidi

Allet.

,

‘ractiom

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est timitée : au nord, par Fl Maati ben Abdelkader, sur les lieux -; 4 l’est, par

la piste de la zaouia de Sidi Abdelkhalek 4 la zaouia de Chentouf,

et

au delA Mohamed ben Arroub, sur les Jiewx ; au sud, par la route de
la zaguia de Sidi Abdelkhalek 4 la zaouia de Chentouf ; A |’ouest, par
Bouchaib ould el Kerala, sur les lieux.
.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en
date, A Gasablanca, du 24 mars 1926, aux termes duquel Si Mohamed
ben Arroub el Brouzi Essaidi et consorts lui ont vendu ladite propridcté.
Le Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanca,

‘

BOUVIER.

Réquisition. n° 8816.6.
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 avril 1926,
_M. Delau Marie-Louis, marié sans contrat, 4 dame-Baclot Jane-Cathetine, A Casablanca, le 30 octobre 1916, demeurant et domicilié & Casa-

blanca, rne de Tours, n® 1, a demandé Vimmatriculation, en qualité
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner

°.

° 508 du
‘Te

nom

de

18 mai
« La

BULLETIN OFF ICIEL

1926.

Chaumiére

»

consistamt

en

terrain

el

coristructions,

située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, Casablanca:

banlieve, quartier Beauséjour, ‘km, 4,200 de la route de Casablanca Rg
Mazagan.
Cette propriété, occupant une superficie de 2040 métres carrés.
est limitée,: au nord, par M. Laforgue, A Casablanca, quartier Seaus¢jour, route de Mazagan, km. 4 ; 4 l’est, par la propriété dite « Villoria », titre 4926 C., appartenant 4 M. Olivieri, 4 Casablanca, roule de
Mazagan ; au sud, par la propriété dite « Georgette », titre 4834 C.,
appartenant 4 Mme Rivals, 4 Casablanca, quartier Beausdjou™, route

de Mazagan, km. 4} A Vouest, par une rue publique non dfnonuude.

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 de deux actes sous seings priveés

en date du

ro avril

1919,

aux

~Blanchon Francois lui ont vendu
Le Consercateur

termes

ladite

de lu Proprieté

desquels

propriété.

Fonciére

MM.

Matrat Noé ct

a Casablanca,

nom de « Fortunée », consistant en terrain a batir, situde A ‘Casablanca, rue Aviatcur- Prom.
Celle propriété, occupant une superficie de 348 métergs carrés 25,
est limitée : au nord, par la propriété dite « Les Cheraines », réq.
‘43.

C.,

appartenant

4

M.

Tumaz

Henri-Ferdinand,

A

Oued

Zem,.

cl

a Mine veuve Armenjon, & Casablanca, rue de l’Aviateur-Prom, n° 41;
a lest, par MM. Salesne et Graf, bijoutiers 4 Casablanca, rue Chevan-

der-de-Valdréme

; au sud.

immeuble

charge

par M. Bellen Joseph,

4 Casablanca,

Roi de la Biére ; A l’ouest, par la rue de l’Aviateur-Prom.,
Le requérant déclare, qu’A éa connaissance, il n’existe

aucune

ni aucun

droit réel actuel

sur

ou

au

ledit

éventuel

et qu’il er est propriéla:re en vertu d’un procaés-verbal d’adjudication
des toens de la Marokko Mainesmann et C.c, en date du 15 Juin ty,
approuvé par M. le géranl général des séquestres de guerre & Rabat,
le 2g juin 1925.
_ Le Conservateur dé lu Propriété fonciére a Casablanca,
BOLVIER.

BOUVIER.

Réquisition

n° 8817

C.

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 17 avril 1926,
M. Morteo Alberto-Carlo, dé nationalilé ilalienne, marié sans contrat,
& dame Morteo Mina, le 1° septembre 1898, 4 Lonno Riviera (Italie).
demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue du Mellah, a demandé Vinimatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriélé A laguelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « Morteo II», consislant en terrain
Lali, située 4 Mazagan, avenue de Marrakech, on face Vininechle de
la Banque d’Etat.
Cette propriété, occupant une superficie de t.too métres carris.
est limitée: au nord, par une ruelle de 2 métres non dénommie ; a
Vest, par l'avenue de Marrakech : au sud, par une ruelle de 9 métres
non dénommée ; 4 lVouest, par MM. Nessim Bensimon et Sons, sur les
lieux.
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur Icdil
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
2g chaabane 71341 (16 avril 1923), aux termes duquel Fkih $i Mohamed Cherifi, agissant au nom du Makhzen, lui a vendo ladile pro-

priété.
°

,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca.
:

BOUVIER,

Réquisition

Suivant réquisition
Mahfoud ben Bouchaib

vers 1906, A Fatma

n° 8818 C.

déposée 4 la Conservation le a avril
1926,
Bou Amrin, marié selon la loi musulmane,

bent Mohamed,

et vers rgix

A Aicha ben Tahar

Bou Amria, demeurant et domicilié au douar Ouled ben Amor, fraclion Deghaghia, tribu des Ouled Ziane, a demandé l’immatriculation,

en

qualité

de

prapriétaire,

d’une

prapriété

& laquelle

il a deciaré

vouloir donner Je nom de « Bled Zouala », consistant en terrain de
culture, situéde contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna,
fraction Hafafra, douar Ouled ben Amor, & proximité du marabout
de Sidi Bouziane et du km. 17 de la route de Mazagan.
Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limitéa : au nord, par Bouchaib bel Harti ; a: lest, par Mohamed hen
Erredad ; au sud, par Mohamed hel Hassen ; 4 l’ouest, par Bouchaib

bel Kaig,
tribu

tous demeurant

au

dovtar Ouled

Fatmi,

fraction Hafafra

de Médiouna.
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance. il n‘existe sur Iedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou
éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du
15 rejeb 1314 (20 décentbre 1896), aux termes duquic: Mohamed hen
Vou Amor lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonelére & Casablanca,
BOUVIER.

Suivant

Réquisition n° $819 CG.
réquis.cion déposée a Ja Conservation

le 2 avril

.
1926,

M. Saada Elie, marié 4 dame Picard Elise-Fortunée-Yvonne, le 8 mars
1923, 4 Casablanca, sous le régime de Ja séparation de biens, suivant

contrat passé devant M. le chef du bureau du notariat de Casablanca,
le 5 mars 1923, demeurant et. domicilié 4 Casablanca, place de France,
immeuble Paris-Maroc, a demindé Vimmatriculation, en qualité ce
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donwer fe
!

RE)

Suivanl

Hella

ben

_

Reéquisition

réquisition
Moussa,

déposée

marié

n° 8820 C,

4 la Conservation
"le 2 -avril

selon

la

loi

musulmane,

vers

1926,

1915,

a

Madria bent Ben Daoui, agissant cn son mm personnel ct conime
copropriétaire indivis de : 1° Si Mohanumed bep ‘Hadj Hamed ken
Hadj Moussa, marié selon la Joi musulmane, vers 1918, &° El Kebira
bent Si Mohamed ben Salah; 2" Si Taibi ben Moharned, marié selon
Is loi musulmane, vers 1974, 4 Zahra bent Wadj Moussa ; 3° Sidi Ghanem ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 1920, A Aicha
bent Si el Hala ; 4% Fatna bent Ghanem Lamzamzi, veuve-de Sidi cl
Hadj Abmed ben Hadj Moussa, en 1925 ; 5° Chaibia pent Abdellah el
Messaoud), verve de Sidi el Hadj Abmed précité ; 6° Chaibia bent
Hadj Ahmed, célibataire ; 5° Aicha bent Si Hadj Ahmed, célibataire
mineure ; 8° Mohanimed ben Si Tladj Ahmed ; 9° El Hala ben Si
VYadj Ahmed ; 10° Saida ckia bent Hadj Ahmed ; 11° Hadja Chama
bent Si Hadj Ahmed ; 19° Zahra bent Hadj Ahmed, les cing derniers
célibalaires mineurs ; 13° Anaya bent 5i el Hadj Ahmed, mariée selon
la lot musulmane,.a 8) Ahdellah ben Abdelkader ¢l Messaoudi, tous
demeurant et domiciliés au douar et fraction Quled $:di Mcssaoud,
tribu de Médiouna, a demandé limrnatriculation, en.sa dite qualité,
sans proportions déterminces, dune propriété a laquelle il a déclaré
youloir douner le nom-de « Ard el Farah Regragua », consislant en
terrain de cullure, située contréle civil de Ghaouia-nord, tribu de Médiouna, douar et *raclion Ouled Messacud, pres du km. 17 de la route
de Casablanca 4 Boucheron.
Cette proprieté, occupant une superficie de. ho hectares » est limi-

iée : au nord et & Vest, par les hériliers de Sidi-el Hadj ben Hadj
Moussa, représentés par Sidi Mohamed ben Hadj Ahmed, par Si

Taibi hen

Mohamed

et son

frére Ghanem

et Hadj

ben

el Abbés,

sur les

lieux ; au sud, par la propriété dite « Ard el Farah », litre 1213 €.,
apparlenant A 8i Mohammed hen Hadj Ahmed, et par Bouchaih ben
Hadj el Fassi, sur les lieux ; 4 Vouest. par Abdellah ben Taibi, sur
les lieux.
_
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit
fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou
éventuel
et qwils en sont copropriélaires pour l'avoir recueilli dans la sucesssion de £1 Hadj Ahmed bel Wadj Moussa, airisi que le comsiale in

acte de filiation du 3 chaabane
Le Conservateur

1343 (27 février 1925).

de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROUVIE R.

Réquisition

n° 8821

G,

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 avril
1926,
le caid Si Rahal ben Abderrahmane Essaidi el _Arifi, marié selon la
loi musulmane, en rot4, 4 Khadoudja bent Hjillali,- demeurant 4 la
casbah des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, et domicilié
4 Casa.
blanca, boulevard Gouraud, n® 32, chez M. Marage, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle
il a déclaré.vouloir donner Je nor de « Khaloukiyia », consistant en
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des

Ouled Said, tribu des Onled Arif, fraction et douar des Ouled Hamiti,
41

km.

au

nord-est

de

la

casbah

des

Ouled Said,

Seltat, prés du marahout de Sidi Mohamed

el fehal.

sur la

route

de

. Celte propriété, occupant tme superficie de 20 hectares, est limitée . au nord et A Vest, par les Ouled Esserakh, représentés par Mohamed ben Msserakh : au sud, par Larhi et Abdelkader ould el Caid

996
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Bouchaib, tous demeurant
‘Ouled Said, 4 Settat.
Le requérant déclare,
immeuble aucune charge
et qu'il en est propriétaire

madan

1344 (19 mars

Le Conservatenr

Suivant

sur. les liewx

; & l’ouest,

par la route

des

qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit
ni aucun droit réel actuel
ou
éventuel
en vertu d’une moulkia em date du 5 :a-.

1926), constatant ses droits de propriété.

1896, & Hadda bent Ali ; 4° Bouahid

ben Boubeker,

le 2 avril

1926,

marié selon la

Zahra bent BouAli ben Ahmed,
Beni Issy, tribu
loi musulmane,

vers 1916, 1 Hadou bent Omar, demeurant au_douar et fraction Beni_

Moussi précités, et tous domiciliés 4 Casablanca, rue de 1’Horloge,
n° 64, chez M* Jourdan, avocat, a demandé V'immatriculation, en sa
dlite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquetle
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ouled Tirreche », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe
Remi
et fraction
de Camp Boulhaut, tribu des Beni Oura, douar

Moussi, lieudit « El Matdnet ».

Cette propriété, occupant une
(tée : au nord, par El Ayachi ben
‘sur les eux ; & Vest, par Ja forét
et Homane ben Ali, sur les lieux

Vieux.

Le requérant déclare,
immeuble aucune charge

superficie de x hectares, cst limiMiloudi et Alli ber Abdesselam,
domaniale ; au sud, par Si Salah ; a l’ouest, par M. Delar, sur les

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du
5 joumada Il 1341 (a3 janvier 1923), constatant leurs droits sur cette
.
propriété.
Le Consernaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca.

BOUVIER.

veuve

Sid

Djillali

ben

Djillali,

décédé

vers

1916,

tous

demeurant

et domiciliés au dovar Bourouiss, fraction Ouled Boudjemaa, tribu
Moualin ci Outa, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité,

* sans proportions déterminées,

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré

vouloir donner le nom de « Lekliouat I », consistant en terrain de
Camp
de
culture : située controle civil de Chaoufa-nord, annexe
Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction Ouled Boudje-

maa,

douar Ouled Bourouiss, au km.

37 et A gauche de la route de

Casablanca’ A Boulhaut.
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimiles
tée : au nord, par Sid Mohamed ben el Hachemi Rouissi, _sur
Tieux : A Vest, par El Maati ben Dijillali et consorts, sur les lieux 5 au
sud, par Sid Djillali ben Bouchaib el Khiati, au douar El Khaiayeta,
fraction des Ouled Boudjemaa précitée ; & l’ouest, par Sid Mohame4
;
ben Ali Rouissi, sur les Jieux.
ledit
sur
n’existe
il
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance,
éventuel
ou
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel

et qu ils en sont copropriétaires pour l’avoir recuei)}j dans Ja succession

de Djillali Ezziadi Elouattaoui,

comme copropriétaire indivis de
taire ; 2° Touhamia

ainsi

que

le constate

filiation du 14 moharrem 1344 (4 aodt 1925).
Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca,
BOUVIER.

.

1° Sid Hossein ben Djillali, céliba-

berft Djillali, veuve de Sid Mohamed

ben Ahmed

med

Rouissi,

décédé

vers

1920

; 7° Moumena

un acte de
.

hent Djitlali, nariée

selon la loi musulmane, vers 1916, A Djillali ben el Maati Rouissi :
8° Cherki ben Bennaceur Rouissi, célibataire mineur ; 9° Amor ben
.@l Hadj el Djillali, veuf de Amena bent el Djilali, décédée vers 1920,
tous demeurant et domiciliés au douar Ouled
Bourouiss,
fraction

‘Ouled Boudjemaa,

tribu Moualin

el Outa, a demandé Vimmatricula-_

tion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété
& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Lekliouat II »,
consistant en terrain de culture, située coniréle civil de Chaouianord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida},
fraction Ouled Boudjemaa, douar Ouled Bourouiss,
A hauteur du

‘km, 37 de la route de Casablanca & Boulhaut.et A 2 km,.A gauche.

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi iée : au nord, par Sid M’Hamed ben Ali Rouissi, au douar Quled Bourouiss précité ; 4 l’est, par Sid el Fatmj ben Allal el Khiati, au douar
El Khaiyeta, fraction Ouled Boudjemaa susvisée ; au sud, par Sidi
Lahssen ben Larbi et Sid Djillali ben Bouchaih, au douar.El Khaiye‘ta; & Vouest, par Sid M’Hamed ben Ali Rouissi précité et Sid Mohamed ben el Hachemi Rouissi, au douar Ouled Bourouiss:
Lé 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 Djillali Fzziadi el Ouattaoui, ainsi que le constate un acte de

filiation du +4 moharrem 1344 (4 aodt 1925).
Le Canservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition

n° 8825

C.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le a avril
1926,
Djillali ben Djilali, marié selon la loi musulmane, vers 1914, A Zahra
bent Tehami Rouissia, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Mohamed ben Djillali, célibataire mineur;
2° Arbia bent Djilali, célibataire mineure ; 3° Bernia bent Ali, veuve
de Sid Djillali ben Djillali, décédé vers 19:6, tous demeurant et domiciliés

n° 8823 C.

1925,
’ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 avril
‘Djillali ben Djillali, marié selon la loi musulmane, vers 1914, A Zahra
‘ent Tehami Rouissia, agissant en son nom personnel et comme
copropriétaire indivis de : x° Mohamed ben Djillali, célibataire mimneur : 2° Arbia bent Djillali, célibataire mineure ; 3° Bernia hent Ali,
de

1926,

id el Maali ben Djillali, marié selon la loi musulmane, vers 1907, A
Fatma bent Abdelkader Chetania, agissant en son nom personnel et

;

qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
éventuel
ou
ni aucun droit réel actuel

Réquisition

;
le 9 avril

de Sid Mohamed ben Abdellah, dit Merich, décédé vers 1915 ; 5° Halima bent Dijillali, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1g06,'& Si Taleb
ber Larbi Rouissi ; 6° Mina bent Djillali, veuve de Si Salah hen Mohsa-

4° Cheikh Si Abdesselam ben Hadj Smavil Gotebi, marié selon la lot
musulmane, vers 1924, A Miloudiya bent Hamou, vers 1919, 4 Fatma
bent Abeida, et vers 1921, 4 Rabha bent el Ayachi, demeurant, au
douar et fraction Beni Moussi, tribu des Beni Oura, agissant en son
nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Miloudi ben
‘Bouheker, marié selon la loi musulmane, vers rg11, & Fatma bent
. Bouazza ; 8° Hafid ben Boubeker, marié selon Ja loj musulmane, vers
loi musulmanc, vers 1go6, A Tamou bent Jilali ; 5°
beker, mariéc selon Ja loi musulmane, vers 1906, &
Jes quatre, derniers demeurant au douar et fraction
des Beni Ovra ; 6° Hamida ben Larbi, marié selon la

Réquisition n° 8824 6.
réquisition déposée & la Conservation

Suivant

1926.

Djemaoui, décédé vers 1916 ; 3° Chama bent Diillali, vetive de Ben
Taiebi Talbi, décédé vers 1906; 4° El Haddaouia bent Djillali, veuve

de la Provriélé fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 3822 CG.
réquisition déposée & la Conservation

‘

N° 708 du, 18 mai

a

au

douar

Bourouiss,

située

contréle

fraction

Ouled

Boudjemaa,

triku

Moualin

el Oula, a demandé I’immatriculation, en sa dite qualité, sans vroportions déterminées, d’une propriété 3 Jaquelle i] a déclaré vouloir
donner le nom de « Dehar el Ksimat 1 », consistant en terrain de
culture,

Boulhaut,

civil

de

Chaouia-nord,

annexe

de

Camp

tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction Ouled Beudje-

maa, douar Ouled Bourouiss, au km. 37 et & gauche de Ja route de
Casablanca A Boulhaut.
.
Cetle propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est limitée : au nord, par Sid Mellih ben Bouazza, au douar et fraction Boud-

jemaa
lieix

précités

; an sud.

; & Vest,

par Sid Mohamed

ben Ali Rouissi, sur tes

par la propriété dite « Les Mimosas

», titre 3117

C.,

appartenant A M. Dupont Alfred, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Sid el

Maati ben Djilali et consorts, sur les lieux.
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 Ja succes-

sion de Djillali Ezziadi Elouattaoui, ainsi que le constate un acte de
filiation du 14 moharrem 1344 (4 aoftt 1925).
Te

Conservateur

:

de

la Propriété

Réquisition

fonctére

& Casablanca,

BOUVIER.

n°

8826

C.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 avril
1926,
Sid el Maati ben Djilali, marié selon la loi. musulmane,.
vers: 1go7, &
Fatma bent Abdelkader Chetania, agissant en son nom personnel et
comme copropri¢taire indivis de : 1° Sid Hossein ben Diillali, célibataire ; 2° Touhamia.bent Dijillali, veuve de Sid Mohamed ben Ahmed

Djemaoui,

décédé vers 1916

; 3° Chama

bent Djillali, veuve de Ben

N°708

du 18 mai

BULLETIN OFFICIEL

1926. .

Taiebi Taibi. décédé vers i1go6 ; 4° El Haddaouia bent Djilali, veuve
de Sid Mohamed ben Abdellah, dit Merich, décédé vers 1g15 ; 5° Hal.-

ma bent Djilali, mariée selon la loi musulmane,

vers 1906, 4 Si Taleb

ben Larbi Rotigsi; 6° Mina bent _ Djilali, veuve de Si Salah ben Moha-

med Rouissi, aécédé vers 1920; 7° Moumena bent Djillali, mariée selon

la loi musulmane, vers 1916, & Djillali ben el Maati Rouissi; 8° Cherki
9° Amor ben el] Hadj el
ben Bennageur Rouissi, célibataire mineur

957

Tous demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue du Consulatd’Angleterre, n° 5, seuls hériliers de Bennarrosch Samual, et acqué-.
reurs 4 ce iitre du domaine privé de Etat chérifien, requérant pri-

initif, suivanl

appartenant A M. Dupont Alfred, sur les lieux ; A Vouest,
requérants et Sid Bouchaib ben Mhamed, sur les Vieux.

par les

qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
éven!nel
ou
ni aucun droit réel actuel

‘Yos, Feqpuérinit déelafe,
immeuble aucune charge

et qu’il en est ptopriétaire pour l’avoir recueilli dans Ja succession de
Djilali Ezziadi el Quattaoui, ainsi que Je constato un
du a4 moharrem 1344: (4 aodt 1925).
Le Conseryuteur

acte de filiation

BOUVIER.

EXTRAIT RECTIFICATIF ooncerudnt la propriété dite:

’ « Belad Bir », réquisition 5386, dont ‘extrait de réquisition

d/immatriculstion

a part

-du 28 novembre 1922, n° 527

au « Bulletin

Officiel »

Suivant réquisiion rectificalive, du 98 aveil ig26, Vimmatriculalion de la propriété dite « Relad Bir », téquisition 5386 C., sise contréle civil de Ghaouia-nord, tribu des Ouled Zane. fraction des Oulal
Ayad, douar Chleuh, 4 300 métres environ A louest du tombeau «>
Sidi Mohamed Moul Sedra, esl poursuivie désormais dans l’indivision
sans proportion ifidiquée, tant au nom des requérants prim ifs
qu’eu nom de:
vers

1° Fatma bent M’hamed.
tgig,

aux Ouled

Ziane

;

veuve de Hella bon Elhadj Aidi, dé safe

2° Zohra bent el Fatmi Ezziani, veuve de Hella ben Elhadj, précisé:

3° Fama bent Hella ben Ethadj Atdi, mariée au dit liew 4 Tahar

ben Chafal, vers igx4, toutes trois demeurant tribu des Quled Ziane,

fraction

Ouled

Ajad, ‘douat

Chleuh,

leuts

coliéritiers

omis

Le Consetvateur

« Dat Nidb& Etat n° 362-368 », réquisitich 7226°, dont
Yextrait de réquisition d’immatriculation a paru an
« Bulletin Officiel » du 8 février 1925. n° 641.

tion

de

la

,

rectificative

propriété sus-dite,

nation de « Immeuble

du

30 avril

sise A Casablanca

1926,

Vimmiatricvia-

(Médina),

rue

cu

n° 56, est désormais poursuivie sous la dénciniHéritiers Samuel

Rennarrosch

» et an non

de:

r° Bennarrosck: Salomon, espagnol, marié selon la ioi hébrat-yue
4 dame Esther Ben el Baz, le a8 septembre rgz1, &4 Casablanca, pour
10/ 24°,
2° Bennarrosch

Abraham.

dit « Albert », marocain,

marié

selon

la loi hébraique; & dame Fortuna Bitton, le ao janvier 190%, A
Buénos-Ayres, pour 7/24°;
. 3° Bennarrosch Messaoud, dit « Fortuné », marocain, c'libalaire

majeur,

pour 4/ ah?

:

4

D’OUJDA

n° 1504
la

0.

;

Conservation

le

22

avril

1926,

M. Graf Charles, marié le 5 mars igi2; 4 Saint-Gall (Suisse), avec
dame Stadler Marie-Louise, sans contrat, demeurant 4 Alger, rue Perlioz,

n®

a, et domicilié

chez M.

Speiser

Charles,

A Berkane,

°

a démandé

V.ummatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a faquelle il a déclaré
vouloir
donner
le nom de : « Ferme Zeraib
n°’ 2 », consistant en terre de labour, située contréle civil des Beni
Snassen, tribu des Triffa, fraction des Haouara, 4 8 km. au noid de
Berkane, sur la route de la colonisation, au lieudit Zeraih.
Celle propriété, occupant une superficie de soixante hectares, est
limitée : au nord, par 1° Mohamed Mansour ; 2° 8i.Mahieddine Si
Lahcéne ; 3° Si Mohamed ben el Bachir, sur les lieux ; 4° un terrain
makhzen ; 5° M. Besombes Célestin, 4 Berkane, et 6° M. Amilhac, a
Berkane ; 4 lest, par M. Amilhac susnommé ; au sud, par 1° M. Becombes Célestin, susnommeé ; 3° M, Amilhac susnommeé ; 8° le requé-

; 4° la propriété dile « Ferme

appartenant au-requérant
2° la roule de colonisation.
Le requérant déclare,
immeuble aucune charge
et qu’.] en ost propriétaire

mada

II 1339 (5 mars

; 4 l’ouest,

Zeraitb n°
par

1 », titre n° 543 O.,

1° Haddou,

sur les Letix

©

;

qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit
oi aucun droit réel acluel ou. évertuel
en vertu de huit actes d‘adoul des 26 jou-

rg21),

n°

184,

12 kaada

1339 (18 juin

igar),

n° 178i, 24 joumada Wo:34r (ar févtier 1925), n° 326, 30 chaabate
1330 (ig mai cgzo}, n” 805, Jo chaahane 1838 (1g mai rga0), n® 368,
24 joumada IT 1341 (11 février 1923), n° 327, 17 moharrem i340 (20
seplembre 1g21), n° 312, et 17 chadual’ 1341 (9 juin 1923), u° 189,
homologués, aux fermes desquels 1° $i Mohamed ben Mohamed hen
Abdallah et Si Thayab ben Abmed, agissant tant en son nom qu’‘en
celui de ses co-ayanis droit. ; 2° Echerif Mohamed et Brahim Ouled
el Hadj el Bachir, agissant tant en leur nom qu’en cclui de leurs
eo@ayants droit ; 3° El Hacéne et Mahieddine
Oulod
Ahmed ; 42
M. Vautherot ; 5° M. Taylor, agissant tant en son nom qu’en celui
de M Barunco ; 6° Si Boumediene ben Ahmed, 8} Moharied. ben et
Mekhtar, Si Amir ben Boumediene et Si Mohdmed ben Ettunhami ;

7° si Mohamed
Ethayah,

ben Mohamed

et 8° Sid Echerif ben

Mohamed

cl Oukili et Si Abdet

el Hadj

él Bachir et Sid

lui ont vendu cette propriété.
Le Cornservateur

Suivant

BOUVIER.

réquisition

réquisition déposée

de la. Propriété Foneibre
BALEL.

1o re-

EXTRAIT RECTIFICATIF concsriant la propriété dite:

Commandant-Provost;

Requisition
Suivant

de ta Propriété fonciére & Casablanca,

a

Suivant

Hl, — CONSERVATION

précé-

deroment, airisi qu’il résulte d'un acte de filistion dn date du
bia II 1344 (98 octobre 1925), déposé.

16

BOUVIER. ¢

rant

de lu Propriété fenciére a Casablane.,

du

Le Conservateur de la Propriété fonciérée & Casablanca,

Djilali, veug de Amena hent el Djilali, décédée vers 1g20, tous demeu-

rant et domigiliés au douar Ouled Bourouiss, fraction Ouled Boudjemaa, tribu| ‘oualin el Outa, a demandé |’immatricylation, en sa dite
qualité sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « Dehar el Kasmat IJ », consistant
en terrain de. culture, située contréle civil de Chaouia- nord, amnexe
de Camp Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction Ouled
Boudjemaa, douar Ouled Bouroukss, & hauteur du km. 39 de la route
de Casablanca & Boulhaut et 4 2 km. 4 gauche.
Cette propriété, occupant une superficie de 8 heétares,.est limitée : au nord, par Si Taiebi ben el Kebir et Sid el Mellih ben Bouazza,
sur les‘ Veux'; & Vest, par Sid Djillali ben Djillali Rouissi, sur les
lieux ; au sud, par la propriété dite « Les Mimosas », titre 3117 C..

acle sous seings privés en date & Casablanca,

mars 1926 et A Rabat, du 22 mars 1926, déposé.

réquisition

Réquisition n° 1505 0,
déposée 4 la Conservation

Mowméne

Lakhdar

a Oujda,

hex

hen

pol.

le 22 avril

xg26,

M. Graf Charles, marié le 5 mar’ i912, & Saint-Gall (Suisge),, avec
dame Stadler Marie-Louise, sans contrat, demieurant A Alger, rue Berlioz, n® 2, et domicilié chez M. Speiser Charles, 4 Berkane,.a derhandé
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré
vouloir
donner
Je nom de : « Ferme Zeraib
n° 3 », consistant en terre de lahour, située contréle civil des Beni

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir, 4 8 km. environ

au

nord de Berkane, sur la piste de Zeraib Cheurfa A Beni Quaclan.
Celte propriété, occupant une superficie de 129 hectares, est limitée : au nord, par M. Boulard Léon, A Oujda ; A Vest, par 1° M. Girandin Charles, 4 Berkane ; 2° Laouari Mohamed ; 3° Abdellah ben
Mohamed ; 4° Abdelkader ben Tayeb ; 5° Mohamed ben Adel, sur les
lieux » au sud, par la propriété dite « Ferme Zeraib n° 1 », titre
n° 543 O., appartenant au requérant ; 4 louest. par 1° la propriété
dite « Ferme Zeraib n° 1 », titre n° 543 O. sus-désignée ; 2° M. Be-

sombes

Célestin,

4 Berkanc

; 3° la piste de Zeraib Cheurfa,

4 Beni

Ouaclan; 4° M. Karsenty Léon, 4 Oujda, rue de Paris; 5° Abdelkader
ben Tayeb, susnommeé.

Le requérant déclare, qu’a

immeuble

aucune

charge

ni

sa connaissance,

aucun

droit

réel

il n’existe sur ledit

actuel

ou

éventuel

-BULLETIN OFFICIEL

Yds
et qu'il en

est propriéfaié

en vertu

de quatre

actes -d‘adoul

des

yo rebia IT 1341 (30 novembre 1922), n® 144, 17 chaoual 1341 (2 juin
1923), n° 190 ; 8 joumada II 1339 (11 février 1g21), n° 46, et 12 kaada,
1339 (18 juillet 1921), n° 176, homologués, aux termes desquels 1°
Mohamed et Ahmed Ouled Abdesslam et Mohamed ben cl Mahi, agis
sant

tant

en leur

2° Abdelkader ben

nom

personne!

Ahmed

el Arbi et Si Mohamed

qu’en

ben Kaddour

Quled

Ahmed

celui

de leurs

co-ayants

; 3° M. Gabizon

el Bekkaoui

Isaac

droit;

; L° Si

el Si Rachid

bra

Mohamed ben el Mostefa el Bekkaoui, agissant tant
en
lear nom
qu’en celui de leurs co-ayants droit, lui ont vendu celte propriétt.
Le Consercvaleur de la Propriété Ponciére d-Oufda, p. t

Réquisition n° 1506 0.

Suivani réquisition déposée A la Conservation le 22 avril 1926,
M. Graft Charles, marié Je 5 mars sg1a, & Saint-Gall (Suisse), avec
dame Stadler Marie-Louise, sans contrat, demeurant A Alger, rue Berlioz, m® 2, et domicilié chez M. Speiser Charles, A Berkane, a deruandé
Vimmatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré’ vouloir
donner
le nom de : « Ferme Zeraib
4

», consislant

en

terre

de

labour,

située

contréle

civil

des

Beni

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir, A 6 km. environ
au nord de Berkane, & proximilé ct A l’ouest de la route allant de ce
centre A Port-Say et de la piste de Ras el Merdja 4 Berkane.
Celte propriété, occupant une superficie de 88 hectares, 5o ares,
composée de deux parcelles, est limitée :
Premiére parcelle; au nord, par la propriété dite « Ferme Zeraib
n° 1», titre 543 O., appartenant au requérant ; a l’est. par 1° Mohamed ben Mansour,
propriétaire, demeurant A Berkane ; 2° $i el
Haoussine, de la tribu des Beni Mengouche du Nord ; au sud, par 7°
Mohamed ould Ali, propriétaire, demeurant 4 Berkane ; 2° M. Chonkroun, A Berkane ; 3° Daho Abdelkader, propriétaire, demeurant a
Berkane; 4° la propriété dite « Triffa n° 1 », rég. 1147 O., appartenant au requérant ; A Jouest, par la propriété dite « Triffa n° 1»,
.
réq. 1147 O., sus-désignée ;
pareelle

Deumime

: au

nord,

par

1°

Si

Laarbi,

de

ta

des

tribu

Beni Mengouche du Nord ; 2° Mohamed ould Ali, susnoramé ; 3°
M. Ferrer, A Berkane ; 4° M. Lauque Paul, & Berkane; 4 l’est, par Si
Taych e] Aiseaoui, sur Jes lieux ; au sud, par 1° Si Tayeb el Aissaoui,
susnommé; 2°

nommeé

Berkane

; 9°

; 3°

Si Laarhi

Ahdel
M.

susnomuind

Mouméne

Choukroun

ben

; 4 Vouest,

par

1° Si Laarbi

Tayeb, propriétaire,

sus-

demeurant

a

susnommeé.

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, fl n’extsle sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propri¢taire en vertu de sept actes d’adoul des 24 joumada IT 1341 (11 février 1923), n° 329, 2 ramadan 1342 (6 avril 1924),
n° 64,5 moharrem 1343 (6 aodt 1924), n° 441, 7 safar 1341 (29 septembre 1g22), n° 515, 13 rejeb 1340 (7a mars T92), n° 478. 13 chaabane 1340 (11 avril 1922), n° 538, et 37 chaoual 1341 (a juin 1923),
‘aux termes desquels 1? Ali hen Darfouf Essamiri
n° 193, homologués,
Essaghiri ; 2° Ahmed et Dahhou Ouled Abdelkader Essamiri ; 8°
Ahmed ben es Hath, agissant au nom ct pour le compte de Fathma
bent Abdelkader et de El Bekkai ben el Bachir; 4° Abdelkader ben
personnel qu ‘er, colui
Essaddik Acheni, agissant lant en son nom

de ‘ses co-ayants droit : 5° Mohamed ben Ali, dit El Atrousse el Balthapui ; 6° Abdelkader ben Ahmed ben el Aissaoui, et 7° Dahhou et
Ahmed Ouled Abdelkader Essamiri et Mohamed ben el Habib Ini ont
vendu celte propriété,
Le

Consernafour

de

la Propriété

Réquisition

Foncitre @ Onida,

SALEL.

n° 1507 0.

708 du

18 mat 3995.

Premiére parcelle : au nord, par M. Jonvillc, 4 Berkane ; 4 l’est,
par 5i Ahmed ben el Hadj Ethayab.cl Hamdaoui, de la tribu des Beni
Ouriméche et Beni Attig du Nord ;.au sud, par 1° Aissa ben Miloud,
de la méme tribu, et 9° M. Besombes Célestin, 4 Berkane; A Vouest,
par la piste de Sidi Hassas 4 Berkane et au dela, 19° M. Gérard, “a Berkane ; 2° Aissa ben Miloud susnommé;
Deuziéme parcelle.: au nord, par 1° Mohamed ben el] Hadj-;

2° Mohamed

hen Abderrahmane,

daoui,

méme

Beni

Attig du Nord
de

la

; & lest,

tribu

de la tribu des Beni Ouriméche ct

par Si Mohamed

; au

sud,

par

1° M.

ben Boucheta

Durand,

el Harno-

A Berkane,

et

2° M. Roussel, &4 Berkane ; A l’ouest, par la piste de Sidi Hassae 4 Berkane, et av dela, M. Durand, susnommé ;
Troisiéme parcelle : au nord, par Mouley Seddik ben Mostefa, A
Berkane ; 4 lest, par M. Besombes Célestin, 4 Berkane ; au sud, par

SALE)..

n°

N°

p. i

Suivant réquisilion. déposée a la Conservation Je 22 avril 1926,
‘M. Graf Charles, marié le 5 mars tor2, 4 Saint-Gall (Suisse), avec
‘dame Stadler Marie- Louise, sans contrat, demcurant 4 Alger, rue Herlioz, n° a, et domicilié chez M. Speiser Charles, a Berkane, a demandé
Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, ‘a’ une propriété a lale nom de : « Ferme Zerath
donner
vouloir
: quelle ila déclaré
“ne 5 »,. consistant cn terre de labour, située contréle civil des Beni
Snassen, ‘tribu des Beni Quriméche et Beni Attig du Nord ct tribu
: des Triffa, fraction des Haouara, 47 km. environ au nord, de Berkane,
‘eur la piste de Sidi Hassas & Berkane.
1; , Cette propriété, occupant une superficie de 54 hectares, et comf ‘ posée de trois ‘parcelles, est limitée : -

M. Besombes,

susnommé,

et A l’ouest, par 1° Sid Essedik ben Mcs-

tefa ; 2° Sid Mohamed ben Ahmed ben Boucheta; 8° Sid Lahcane
ben Ahmed vl Hamdaoui, tous de la tribu des Beni Curiméche et
Beni Attig du ‘Nord.
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 cn vertu de quatre
actes d'adoul des
12 kaada 133g (18 juillet 1921), n° 177, 17 rejeb 1342 (23 février 1924),
n° 486, 17 chaoual 1341 (2 juin 1924),-n° 188, et 18 joumada I 1340

(16 janvier

1922),.n°

152, homologués,

aux

termes

desquels

1° Sid

la Propriété Foncitre
SALEL.

4 Qujda,

jy

Hssaddik et Mohamed Ouled el Mostefa el Hamdaoui ; 2° Sid Essaddik
ben el Mostefa el Hamdaoui ; 3° Mohamed ben el Hadj et Mohamed
ben Abderrahmane, et 4° M. Jonville, lui ont vendu cette propriété.
Le

M.

Suivant

Conse vateur
'

réquisifion

de

Réquisition n° 1508 0.
déposée

A

Graf Charles, marié Je 5 mats

la

Conservation

1912,

le

29

A Saint-Gall

avril

(Suisse),

i.

1926,

avec

dame Stadler Marie-Louise, sans contrat, demeurant A Alger, rue Rerlioz, n° 2, et domicilié chez M. Speiser Charles, 4 Berkane, a dernandé
Vimmatriculation, en qualité de ‘propriétaire, d’une propriété 4 laquclic il a déclaré
vouloir
donner
le nom de : « Ferme Zeraib
n° 6

»,

consistant

en

terre

de

labour,

située

contréle

civil

des

Beni

Mohamed

ben

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir, 4 8 km. environ
au nord-est de Berkane, & proximité et 4 l’ouest de la route de Berkane A Port-Say.
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, 5o ares,
et composée de deux parcelles, est limitée :

Premiére

parcelle : au

nord,

par 1° Mokadem

Mohamed Oukili ; 9° Lakhdar ben Mahi, sur les lieux ; & Vest. par
1° M, Castillo Juan, A Berkane ; 2° Sid Ettouhami ben Madani el
Oukili, sur les lieux, fraction des Haouara ; au sud et A l’ouest, par
E] Mokhtar ben Karrad, sur les lieux';
Deuziéme. parcelle: au nord, par 1° El Mokhtar ben Karrad, susnommé

; 2° Ahmed

ben ‘Mohamed

el Adel,

sur les licux

|

7A

Vest, par
Oukili, sur les

‘Abdelkader et El Hadj Mohamed Ouled Belkaceri cl
-Heux ; au sud et 4 V’ouest, par Mohamed ben el Laouari, sur les liewx,
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucum droit récl actuel ou éventuel
et qu'il en est propridtaire en vertu de deux actes d’adou). des g safar

1347 (2g septembre

1922), n° 513, et a9 safar 1340 (31 octobre

rgax),

n°? 448. homologués, aux termes desquels 1° Abdallah ben el Hadj
Mostefa el Oukili, agissant tant en son nom qu’en celui de ses co-

ayants droit et 2° Mohamed ben Lakhdar hen Ahmed, agissant tant

en eon nom qu’en celui de ses co-ayants droit, lui ont vendu cette
propriété.
he Conservalenr de la Pranriét® Ponetére a Qujda, p. i.
SALEL.

Réquisition

n° 1509

O.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 avril 1926,
Mohamed ben Ahmed ben Tahar, ynarié au douar Agunout, fraction
des Taghma, tribu des Beni Ourimhache et Beni Attig du Nord, vers
rgio, avec Rahma bent Ahmed, selon la loi coranique, agissant tant
en son nom personnel qu’en celui de ses copropri¢taires, ses fréres,

1° Abdelkader ben Ahmed hen Tahar ; 2° Ali hen Ahmed hen Tahar }
3° Ahmed hen Ahmed hen-Tahar, tous trois célibataires mineurs placés sous sa tutelle,
gné,

a demandé

tous

demeurant

l’immatriculation,

en

et, domiciliés
qualité

au

dowar

+15-dési-

de copropriétaires

indi-

|

vis dans

la proportion

d’eux,

chacun

pour

quart

d’un

d'une

pro-

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boutabha »,

consistant en terre de culture, siluée contréle civil des Beni Sniszen,
douar Aounout, fraction de Taghma, tribu des Beni Ourimeche el
Beni Attig du Nord, & 14 km. environ 4 louest de Berkune, sur ta
piste de Taghmia a Cherraa, lieudit « Tafarhit »,
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ.
est limiiée : au nord, par Abderrahmane et Hamadi Ouled Mouss:.
sur les lieux ; A lest, par Si Mohamed ben Belkacem, sur tes lieux :
au sud, par Si Menouar bem Mohamed ben Salah, sur les .ieux <a
l’ouest, par la piste de Taghma a Cherraa et au delA Mohamed hen,
Mehdi, sur les lieux.
Le

requérant

qu’A

déclare,

sa

connaissance,

n’existe

il

sur

ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou évertucl
el qu'ils en sonl copropriétaires pour lavoir recueilli dans la suezes

sion de leur pére Ahmed ben Tahar, en vertu d’une notoriété dressée

par adoul le 10 ramadan 1344 (25 mars 1926), n° 332, homologuee.
Le de cujus en était lui-méme propriétaire pour l’avoir acquis de Sid

Mebarek
bouri,

ben

suivant
Le

Mohamed
acte de

ben

taleb

Gonservdteur

Mebarek

du
de

et Sid Bouziane

3 moharrem

1324

(a7

ta Propriéld Fonware
SA\LTI

Réquisition n° 1510 0.
Suivant réquisition déposée A la Conservation

Mca-

Akouar

févrie-

1906).

a Oujdu,

poo.

le 94 avril

igs.

de Fés, n® 4,

Celle propriété, occupant une superficie de tio mitres carrés onv.rom, est Jimitée : au nord, par 1° $i Mohamed ben el Mokhtar, sur
les lieux ; 2° Si Mohamed Denden, 4 Oujda, rue Abdelhouahab ; 3° la
Tue de Fés ; 4 Vest, par Vimpasse de Kénitra dépendant du domaine
public ct Si Ahmed ben Abdelkader, sur les lieux 5 au sud, par 1° Si
Ahmed ben Ameur, adel A la mahakma d’Oujda, et Bensadoun Mohamed, sur Jes Heux ; & Vouest, par 1° Mohamed al Attigui, adel a la
mahakma d’Qujda ; 2° Bon Ali Boukraa, & Qujda, rue du MaréchalBugeaud.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sar Iedit
immmeuble aucune charge ni aucutr droit’ réel actuel ou 4veatnel
autre qu'une hypothéque consentie suivant acto sous seimgs privés
en date du 20 avril 1926; par lui-méme, au profit de Sid Tayeb hen
Ahined hen cl Houcine, propriétaire, demeurant A Oujda, pour sfiret+
el en garantie d’une reconnaissance de dette de la somme de mille
trois cents francs remboursable le 20 avril 1927, et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 2 rejeb 1339 (12 mars rg21).
n° sgt, homologué, aux termes duquel Sid el Hadj Mohamed ben
Boumedien et ses neveux Abdelaziz et Ali, enfants d°E] Hadj Ahmed.
Ini’ onl vendu cette propriété.
de

la Propriélé

Réquisition

Fonciére

SALEL.

n° 15T1

Le requérant déclare, qu’&’ sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble wucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel
et. qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte a’adoul en dute du
vi kaada 1335 (30 aodt 1914), n° 171, homologué, aux termes duquel
le service des domaines Jui a vendu cette propriété.
Le Gonservateur de lu Propriété Funcidre & Oujda, p. i
:
SALE
:
Réquisition n° 1512
Suivant

& Oujda

n.

£.

:

0.

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 27 avril 1936,
Mohamed ben Ahmed el Guerroudj cl Kebir, marié au douar Islancn,
fraction de Tghaghet, tribu des Beni Mengouche du Nord, vers .1&g0,
selon la loi coranique, demeurant ct domicilié au douar sus-désigné,
a demandé l’irnmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk el
Guerroudj », consistant en terrain avec con$tructions, située contréle
civil des Beni Snassen, village de Berkane, boulevard de la Moulouya,
:
.
.
Cette propriété, occupant une superficie de 283 métres carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété dite « Dar Bousetta »,
titre n° 779 O., appartenant & M. Cohen Jacob, dit Bousetta, sur les
Neux ; 4 lest, par la rue de Cherrea ; au sud, par le boulevard de Ja
Moulouya ; A Vouest, par Ja propriété dite « Dar Braham ben Hamou
n° 1 », titre n° 786 O., appartenant 4 Braham ben Hamou, 4 Berkanc.

réquisilion

déposée

A

Ja

0.

Conservation

le

98

avril

1926,

Sid el Hadj Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Abdel Mouméne, dit
Loudjdi, marié av dovar Overtas, fraction des Ouled el Hadj, tibu
des Beni Ouriméche ef Peni Attig du Nord, vers 1875, avec Halima
bent 8i Mohamed ben Kaddour, selon la loi coranique, agissant tant
en son nom personnel guen celui de secs copropriétaires ; 1° Fatma
bent Abdellah, veuve non remaride de Sid Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Abdel Moumeéene, décédé au méme lieu, vers 1916, avec lequel
elle s’était maride au dit licu, vers 1885, selon
a loi coraniqne ,;
2° Mohamed ben Ahmed hen el Hadj Mohamed, marié au méme licu,
vers 1913, avec Habiba bent Alumed, sclori la loi coranique ; 3° Ahmed
ben Ahmed el Hadj Mohamed, marié au méme lieu, vers 1918, avec
Falnia bent Mohamed, selon la loi coranique ; 4° Fatma bent Ahmed
ben el Hadj Mohamed, mariée au méme lieu, vers tg21, avec Si Amar
ben Sid el Had} Mohamed, selon la loi coranique ; 5° Habiba hent
Ahmed

Sid el Bachir ben Sidi Mansour, marié A Oujda, vers 1903, selon ta
loi coranique, demeurant et domicilié & Oujda,-rue de Fes, nv 4. 4
demandé Vimmatriculation, en qualité de propr.étaire, G une yropriété & laquelle il. a déclaré vouloir donner le nom de « V1 handoucia », consistant en terrain avec constructions, siluce & Oujda, Tue

Le Conservateur

959

BULLETIN OFFICIEL

N° 708 du 18 mai 1926.

ben

el Hadj

Mohamed,

mariée

au

dit lieu,

vers

tg22,

avec

Si

Mohamed ben Tayeb, selon la loi’ coranique. et 6° Khedidja bent el
Hadj Mohamed, célibataire mineure sous la tutelle de son frére Mobamed ben Ahmed ben el Hadj Mohamed; susnommé, tous demeurant
et domiciliés au douar sus-désigné, a demandé l’immatriculation, en
qualité de coproprictaire intlivis sans proportions déterminées, d'une
propriélé ’ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mer- .
ciouen », consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni
Snassen. douar Ouertas. fraction des Ouled el Hadj, tribu des Beni
Ouriméche et Beni Allig du Nord, a 2 km. environ au sud-est de BerLane, sur la piste allant de ce centre A Ouertas.
Cette propridlé, occupant une superficie de huit heclares environ,
et

composée de deux parcelles, est limitée :
Premiére pareelle : au nord, par 1° Fekir

Larbi

oukd

Djelloul,

douar Beni Ouaclan, tribu des Beni Mengouche dy Nord : 2° Jes Ha-bonus : A Vest, par 8i Ahmed ould Lakhdar. douar Beni Ouaclan ; au
sud, par 1° Mohamed ben RKaddour el Ouartassi, et 2° Mohamed hen .
Bouviane el Ouartassi, sur les liewx ; 4 Vouest, par la piste de Berkane .

i Ouertas

et au dela,

1° la propriété dite « Haddou

Tabet

», réq.

: an

Houhba,

1336 O.. appartenant 4 Mohamed et Ahmed Ouled Ahmed el Moumna,
sur les lieux, et 2° Si Lahcéne ould Bachir, sur les lieux ;
Deuriéme

parcelle

nord,

par

El

Mostefa

ould

douar

Beni Ouaclary ; & Vest. par Mohamed hen Ali Oulkedden, douar Beni
Onaclan ; au sud, par Fekir Larbi
ould
Djelloul susnommé ; 4
VYouest. par la piste de Berkane } Ouerlas et an deli la propriété jite
« Haddou Tabet », réq. 1336 0. sus-désignée.
Le

requérant

déclare,

qu’h

sa

connaissance,

il

n’existe

sur

ledit

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel —
et qu’ils cn sont copropriétaires, savoir, lvi-méme
pour
J avoir
acquis avec son frére Sid Ahmed ben cl Hadj Mohamed hen Abdel
Mouméne, décédé, de El Mokhtar hen Djelloul el Meddah ct son fils
Moussa, suivant acte de taleb de chaahane 1376 (15 décembre 1&8 A
12 janvier 1899) et ses copcopriétaires pour lavoir recucilli dang la succession de leur pére et mari ci-dessus nommé, en vertu d’une
nalor:été

dressée

homologuée.

par

adoul

le

14 chaoual

1344

.

(a7

avril

1926),

Le Conserratenr de la Propriété Fonciére a& Ouida,
SALEL.

n°

69,

pf.

Réquisition n° 1513 0.

Suivant réquisition déposte & la Conservation le, 28 avril 1926,
Sid cl Hadj Mohamed ben el HWadj Mohamed ben Abdel Mouméne, dit

Londjdi, marié aun dovar Onertas. fractiom des Ouled el Hadj, tvibu
des Beni Ouriméche ct Peni Attg du Nord, vers 1895, avec Halima

bent Si Mohamed

en son nom

ben Kaddour, selon la loi coranique, agissant tant

personnel qn'en

celui de ses copropriétaires

; 1° Fatma

bent Abdellah. veuve non remariée tle Sid Ahmed. ben el Hadj Moha-

med ben Abdel Mouméne, décédé au méme lieu, vers 1916, avec lecuel
elle s‘était mariée au dit liew, vers 1885, selon
la lof coraninyne :

960
S
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2° Mohamed hen Ahmed ben el Hadj Mohamed, marié au méme lien.
vers 1913, avec Habiba bent Ahmed, selon la loi coranique : 3° Ahmed
ben

Ahmed

el

Hadj

Mohamed,

marié

au

méme

lieu.

vers

1913,

avec

Fatma bent Mohamed, selon Ia loi coranique ; 4° Fatma bent Ahmed
ben el Hadj Mohamed, mariée au méme lieu, vers 1927, avec Si Amar
ben Sid el Hadj Mohamed, selon la loi coranique ; 5° Habiba bent
. Ahmed ben el Hadj Mohamed, mariée au dit lieu, vers 1922, avec Si
Mohamed b. Tayeb, selon la loi coranique, et 6° Khedidja 6. Hamed
ben cl Hadj Mohamed, célibataire mineure sous la tutelle de son frére

Mohamed

b. Ahmed

b. el Hadj Mohamed susnommeé

; 7° Fatma bent

Amar, veuve non remariée de 3id Mohamed ben el Hadj Mohamed
ben Abdel Mouméne, décédé au méme lieu, vers 1923, avec lequel
elle s’était mariée au méme lieu, vers rgd, selon la loi conanidne
;

8° Abdelkader ben Mohamed

Mohamed ben el
Hadj Mohamed
la tutelle de Si
Mohamed ben cl
Ahmed

ben

ben el Hadj Mohamed

; 9° Ahmed

ben

Hadj Mohamed ; 10° Halima bent Mohamed ben el
; ces trois derniers célibataires miucurs placés scus
Amar ben Sid el Hadj Mohamed; 13° Fatma lent
Hadj Mohamed, mariée au dit lieu, vers (g1%3, AVCC

Ahmed

ben

el Hadj

Mohamed,

selon

la loi coranique,

ct

12° Zohra bent Mohamed ben el Hadj Mohamed, marié au dit lieu,
vers 1921, avec Si Mohamed ben Sid el Hadj’ Mohamed, zelona Ia loi
coranique, tous! demeuranl et domiciliés au douar sus-désigné,
a
demandé VPimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans
proportions déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner {: wom de « Merciouen IT », consistant en terre de culture,
située

contréle

civil

des

Beni

Snassen,

douar

QOuertas,

fraction

des

Outed el Hadj, (ribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, a,
a km. 5oo environ au sud-est de Berkane, sur la piste allant de ce
centre & Quertas.
Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare environ,
est limitée : au nord, par El Mostefa Houba, douar Beni Ouaclan,

tribu des Reni Mengouche

du Nord

; A Vest.

par Fekir Larbi

ould

-DjeNoul, douar Beni Ouaclan ; au sud, par El Menouar ould Houba,
douar Beni Ouaclan ; a l’ouest, par Ja piste de Berkane 4 Ouertas et
au dela la propriété dite « Haddou Tabet », réq. 1336 O., appartenant
4 Mohamed et Ahmed Ouled Abmed el Moumna, sur les lieux.
Le

requérant

déclare,

qu’&

sa

connaissance,

jimmeuble aucune charge ni aucun droit
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir,

il n’existe

sur

Iedit

réel actuel ou éventuel
lui-méme
pour
avoir

acquis avec ses deux fréres Sid Ahmed et Sid Mohamed

Ouled el] Hadj

Mohamed, décédés, de El Fekir Mohamed ben Tayeb el Ouaklani, suivant acte de tnleb de la premiére décade de ramadan 1326 (27 septembre 4 6 octobre 1908) et ses copropriétaires pour ]’avoir recueilli dans

la succession de leurs pare et mari ci-dessus nommés,

en vertu d’une

notori¢té dressée par adoul le 14 chacual 1344 (97 avril 1926), n° 69,
homologuée.
Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Oujda, p.
SALEL.

ben

Ramdane,

déposée

marié

au

& Ia Conservation
douar

Ouled

le

a& avril

Boubekeur,

rgaé6,

fraction

708 du

78 mai

1926.

Attig du Nord ; 2° M. Roussel, 4 Berkane ; A lest, par Si Abmed ben
Abdallah, demeurant 4 la zaoula des Ouled Sidi Ali ou Said, tribu

des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord

; au sud, par Si Ahmed

ben

Tabelait, sur les lieux ; 4 l’ouest; par la Moulouya.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et gu’ile en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia dressée par
adoul le 4 moharrem 1340 (7 septembre 1921), n° 239, homologuéc,
élablissant leurs droits sur cette propriété.
Le Conservateur.de la Propriéle Fonciére & Oujda, p. i
SALEL.

Réquisition

n* 1515

Q.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 avril 196,
Ahmed ben Ramdane, marié au douar Ouled Boubekeur, fraction
des Ouled Bou Abdesseid, tribn des Beni Ouriméche et Beni Attig du:
Nord, vers 1goo, avec Aicha bent Moussa, selor la loi coranique, agissant tant en son mom personnel qu’en celui de ses copropriétaires :
1

Mohamed

et

4°

ben

Ahmed

ben

Ramdane,

marié

au

méme

lieu,

vers

tutelle

de

1920, avec Messaouda bent Kaddour, selon la loi coranique ; 2° Ali
ben Ramdane, marié au méme lieu, vers 1goo, avec Rabha bent Mohamed, selon la loi coranique ; 3° Bekkai ben Ramdane, marié au dit
lieu, vers 1898, avec Yamena bent el Boukhari, selon la loi coranique,
Mohamed

ben

Amar,

célibataire,

mineur

sous

la

Rekkai ben Ramdane susnommé, tous demeurant et domiciliés au
douar sus-désigné, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sane proportions déterminées, d’une propriété
a

‘laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ouldjet Dhar », consistant cn terre de culture, située contréle civil -des Beni Snassen,
tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, fraction des Ouled
Bou Abdesseid. douar Ouled Boubekeur, A 14 km. environ 4 l’ouest
de Berkane, entre l’Ain Hammam et le marabout de Sidi Nacer, eur
la piste de Koudiet Chegrani A la Moulouya, 4 1 km. environ au sud
de la Moulouya.
‘Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ,

est limitée : au nord, par 1° Ali ben el Hadj ; 9° Ahmed Tabelait, sur
les

lieux

; 3°

M.

Roussel,

&

Berkane

; & Vest,

par

Mohamed

ben

Abdelkader ben Tassousat, sur les liewx ; au sud, par 1° Mohamed ben
Larhi et 2° Mostefa ben Aouna, sur les lieox ; A l'ouest, par la piste
de Koudiet Chegrani 4 la Moulouya et au dela Amar ould Amar ou Ali,

sur les lieyx, douar Ouled Kerdal.

.

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n'existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel “ou éventuel
et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d’une moulkia dress¢e par
adoul le 4 moharrem 1240 (7 septembre 1921), n° 229, homologuée.
établissant leurs droits sur cette propriété.
:
Le Conservateur de tu Propriété Poneiére d Oujda, p. i
SALEL.

Réquisition n° 1514 0.
Suivant ‘réquisition

Ahmed

N°

—"

Suivant

Mohamed

réquisition

ould

Ali

ben

Requisition
déposée

n° 1516

0.

4 la Conservation

Touhami,

marié

an douar

le ag

Bou

avril

Helal,

1926,

tribu

a>

Taghedjirel, vers 1905, avec Fatma bent Bouazza, selon Ia loi coranides Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Altig du
que, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses coproNord, vers goo, avec Aicha bent Mousea, selor la loi coranique, agispriétaires, sa mére et ses scours, 1° Fatma bent Bahti, veuve ron resant tant en son nom personnel qu’en celui de ses coproprictaires :
mariée de Ali ben Touhami, décédé au méme lieu, vers 1919, avec 1° Mohamed ben Ahmed ben Ramdane, marié au méme lieu, vers
lequel clle s’était mariée au dit lieu, vers 18498, selon la Joi coranicpue;
7920, avec Messaouda bent Kaddour, selon la loi coranique ; 9° Ali
2° Yamena bent Ali ben Touhami, mariée au méme Veu, vers 1900,
ber Ramdane, marié au mémetieu, vers 1900, avec Rabha bent Mohaavec Ahmed ben Sayeh, selon la Joi coranique, et 3° Halima bent Ali
med, selon la loi coranique; 3° Bekkai ben Ramdane, marié au dit
ben Touhami, mariée au méme lieu, vers’ 1905, avec Mohamed ben
lieu, vers 1898, avec Yamena bent el Boukhari, selon la loi coranique,
Chaouch, selon la loi coranique, tous demeurant et domictlié au douar
et 4° Mohamed ben Amar, célihataire, mineur sous la tutelle de
sus-désigné, a demandé l’immiatriculation, en qualité de copropriéBekkat ben Ramdane susnommé, tous demeurant et domiciliés au
taires indivis sans’ proportions déterminées, d’une propriété 4 ladouar sus-désiené, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproquelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom de « Oulfehri », consistant
pridtaires ,indivis sans proportions détermindées, d’une propriété
a
en terre de culture avec constructions, située contréle civil des_ Beni
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Melaab », consisSnassen, tribu de Taghedjirt, douar Tizi, A 2 km. environ au nordtant en terre de culture avec constructions, située contrdle civil des
Reni Snassen tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, frac- . ‘ ouest de Martimprey-du-Kiss, sur la route de Saidia A Oujda.

tion des Ouled Rou Abdesseid, dovar Ouled Boubekeur, 4 13 km. environ X ’ouest de Berkane, de part et d’autre de Ja piste allant de .
Cherraa A la Moulouya, entre Mechra Si Naceur et Mechra Mohamed
'
ou Kaddour, en bordure de la Moulouya.

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares environ
est limitée : au nord, par 1° El Mostefa el Akrouche, douar Oufea
Yahia, fraction des Ouled Abbou, tribu des Beni Ouriméche et Beni

Cette propriété,

est limitée

> au nord,

occupant

une

superficie de 7 heclares

par 1° Si Mohamed

ben Ali el Ougouti,

environ,

A Mar-

timprey-du-Kiss ; 2° Mohamed ben Ajssa el Azzaoui, sur Jes Wewx ;
a4 Vest. par la route de Saidia & Onjda ; au sud, par Kaddour el

Otmani,

sur les lieux

; 4 Vouest,

priété dite « Ferme Combette

M.

Combette

Germain,

par la premiére

», titre n°

312 0.,

4 Martimprey-du-Kiss.

parcele

de ta pro-

appartenant

A

.

N°

po8 daash

Mar

Au

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il m'existe sur ledit
récl actuel ou éventuel
invmeuble aucune-charge ni aucun droit
et qu’ils en.sont copropriétaires pour lavoir recueijli dang la succession de leur pére et mari Ali hen ‘Touhami, ainsi qu’il résulte
d’une notoriété dressée par adoul le 28 rejob 1344 (11 février 1926.
n° 217, homologuée. Le de cajus en ¢lail tui-méme propriétaire pour
Vavoir acquis de Kaddour ben Ahmed ben Amar ct de Abde} Mouméne ben Sid Abdel Moumen, suivant actes de talebh des moharrem
1327 (23 janvier A ar février rgo0g) ct 5 chaoual 1328 Gio octobre igie..
Lae

rohan.

M.

Suivant réquisilion déposée a hi Conservation le 23 avril rash,
El fkir Tounsi ben Aimed, marié a Marcakech, vers 1grz. a Lalla
Kenza hen} Moulay Meusgada, selon la loi coranique, domicilie a
4

la

casbas

EI

derb

a

Bedia,

demandé

en qualilé de propriélaire d'une propriété i laquelic
lotr donner Je nom de « Atnassine », consistant en
planlé, siluée & Sektana, sur Voued Nfis, ibu des
Cetle propri€ié, occupant ane superficie de
limilée + au nerd, par 1? Voued N'fis ¢ 2° Monlay cl
demeurant i Tameslouht ; a Vest. par 1° Voued el
Taber

hel

Lasry,

demourant

fraction

Taizalt.

triyu

il a déclaré vwaulereain de Jabour
Sektana,
to hectares, cst
Hadj el Meslowhi,
Kharouah <2 Si
Ouled

de

Wlaha

:

Gmar

ben

Azouz

domiiciliés

Mohammed

Sbili,

tous les

ben

ces deux

limmatriculation,

qualre

en

Azouz

derniers

wu

qualité

douar

de

Sbili

> 4°

mariés

M.

Sbiti,

Ahmed

selon

tribu

copropriétaires

ben

Mohammed

savoir,

ont

Je

1°

pour

14 /40*

dune propriété & laquelle ils ont décharé vouloir donner le nom de
« Melk Si Mohammed ben Azouz Shili », consistant en onze parcelles
de terre cultivées, dont trois plantées, situées au donar Shiti, tribu
Ourika, cercle de Marrakech-banlieue.
;
La premiétre parcelle de cette propriété, occwpant une superficie

de 6 hectares, est limitée :
Au

nord

: par

1°

Larbi

Rou

Houcine

Nail

Alla,

dofaenrant

Timeskrin, 2° Mohammed Bou Houcine Nait Alla, demeurant A Timeskrin, 3° Si Houssa ben Ahmed, demeurant au douar Sbiti ;

A Vest : par-1° mesref [charra’en,
A Timagzen ;
.

4

a° Bihi bel Ifadj, demenrant

Au sud : par 1° Si Bihi ben Mohammed ou Omar, demeuranl
4 Tiineskrin, 2° Ahmed Achbani, demeurant A Tehermane ||
,
A Vouest : par 1° Chemin allant dn donar Sbili au Souk et Tnine.
2° Mesref Talmachmecht.
La deuxiéme parcelle d’une superficie de 1 hectare 5o, est limitée :
Au nord : par les -Habous, représentés par Si Mohammed Kermouch, demeurant A Khemis :
A est ; Houssa ben Zezguif, demeurant au douar Sbiti ;
Au sud : par le caid $i Abdallah el Ouriki, demevrant a Akh)ij -

A Vouest : par 1° mesref Icharra’en, 2° Bibi be] Hadj, susnommé.

La troisiéme parcelle, d’une superficie de 3 hectares, est limitée Au nord : par chemin Jongeant la séguia Taourikt et allant
an Souk cl Djemaa d’Aghmat ;

A Vest : par 1° Abbouj

bent Azouz,

demeurant

au douar Sbiti,

3° Al hen Abderrahmann Nait Alla, demenrant an méme douar,
Hammadi ben Abderrahman Nait Alla, demeurant 4 Timeskrin 2

tu

word

: par

Houssa

ben

A

Mouest

du

douar

demeurant

au

Sbili

douar

au

Souk

Sbiti

el

;

au

dower

Shili

;

x°

un

chemin

allant

du

douar

Vamed

el

Sbiti

A Aguelmous,

.

$i

Hamina

ben

>

Onzari,

demeurant

&

3°

Azouz,

demeurant

: par un

seplitme

aw

ravin.

parcelle.

d‘tme

dousr

Shiti

superficie

de

1

hectare

5o

ares,

est

limitée’ :
{ry nord : par 7? Si Ahmed ben Mohammed Shili, au douar Shilt
ef cherntn allant du donar Sbiti
ta inosquée, »° Si Larbi ben Brahim
sbili, demeurant aw douar S)iti
{Mesh > param ravine +
;
tuosud ; par Hamou ben Larbi demeurant sur tes liewx ;
-1 Vouest : par 7® Je mesre£ E) Rhalonat, 2° Ahmed ben Brahim.
Shiti, requérant.
La huitiéme parece, dune srperficie de So ares, est limilée ;
tu nord : par le caid Si Abdallah el Ouriki, sus-nommé ;
{ Pest : par un ravin 5
lu sud: par 81 Houssa ben Azouz, susnommé ;
{ Vouest : par la séguia Taourtkt cl wn chemin.
La neuviéme parcelle, d’une superficie de 1 hectare est limitée fu nord : par 1° Mohammed hen Lhassen Shiti, demourant an
Sbiti,

bent

demandé

7/40* ; Ja 2® pour 5/40°, la 3° pour 14/4o® et pour Te 4° pour

par

donar

la loi musulmane,

Ourika,

deux

sad:

La

Suisant réquisition déposte it hiv Conservation le 23 avril roti.
1° Ahined bon Brahim es Shili el Ouriki, marié au douar Shili, ver>
tooo, 4 Tahra bent Mohammed ben Azous selon la loi musulmane,
agissamnt comme mandataire de sa femme ; 2° Aicha bent el Hadi
Mohanived Natt Talamazel, veuwwe de Mohammed ben Azoug, Sbiti : 3°
ben

allant

Azouz,

{ Pest: par el Hadj Ali Nail Oughbalon, demeurant 4 Mawwout ;
fy sudo:
par x? Omar on AL. dernenrant a Mawwout, 2° Si

droit réel, astuel ou évent cel,
doun acle dadouls en dale du
aus termes duquel les heéritte:~

n° 957

chemin

ben

Sidi Bou Valuya, (Mesfiowa)

Slimed ben Tarousst lut ont venda hadite propriété,
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére a& Marrakech,
.
GUILHAUMAUN.

Réquisition

fos

Au

tee:

an sud, par Vouet el Kharouah : 3 Vouest, par une pisle publique.
Le requérant déclare qua sa connaissance, jl n’existe sar 1 dit

immmeuble aucune charge, ni aucun
et quit en est propriétaire en vertu
1 joumada T1339 Go février igen.

un

Moussa

2° Si Abbas ben el Hadj Mohammed Naciri. demeurant 4 Taouriri ;
A Votes? > par ie cavin. 2° Allal ben Bou Rehira Nail Aa. deieurant A Timeskrin, 3° El Wafid ben Abhou, au méne dieu,
La sixiéme parcelle d‘une superficie de i hectare 50 ares, est limi-

Vimmatriculation

des

: 1° par

Si

du sud : séguia Taonrikt et chemin du Souk et Djeman ;
A Pouest : par oun ravin.
La vinquitme parcelle. dune superficie de 6 hectares, est limitée +
Aq nord : par le said \Vbdallah el Ouriki sus-désigné ;
A Vest > para? \Wioben Ubderrahman Nait Alla. demeurant an
Adouar Shili, 2° Hossi \ehalfab, demeourant 4 Mesret e! Bord) .;

DE MARRAKECH
n° 956

2°

A Couesk : par 1°? mosquée de Shitiyin, 2° Si Houssa ben Avouz
aus-dil, 3° Si Omar hen Abbou, demeutant au douar Sbiti.
Ia qualri¢me parcelle dune superficie de 2 hectares, .est TimdiIre:
i nord > par Ahmed ben Brahim Sbili, requérant ;
A Fest : par x° Si Honssa ben Ahmed, 2° Si Ahmed ben Abder-

SALEL.

Réquisition

sad

Diemaa,

pt

Quide

@

Fonciére

Propridié

da

de

Conservaleur

lV, — GONSERVATION

Marcakech,

964

BULLETIN OFFICIEL

ty.

Azouz.
{ Vest
luosud
douar Shiti
1

Maa

2° Ali

ben

Abderrahman

Nail

Alla,

susnommé,

susnommeée.
> par Si Houssa ben Azouz susnommé : _
: par Tladj Abedecrahman bon Ifraden,
;
:

Vouest

: par

Je caid

Onriki

3°

Abhouj

demeurant

aun

sns-nommé,

Li dixiéme parcellc, d'une superficie de 50 ares, esl limitée ;
lu nord ; par Ja séguia Taourikt et le chemin du Souk et Djeft

A Vest et an sud, : par Mohammed ben Boudjemaa Achbani,
demeurant & Igherman ;
{ Vouest : par Si Houssa ben Azouz, susnommé.
Ja onziéme parcelle, d'une superficie de 50 ares, est limitée tu nord : pat Si Houssa ben Avouz. susnommé :.
A Vest : par Mohammed hen Bouwljemaa Achbant, susniommé <
tn sud ef & Vouest : par Si Houssa hen Azouz, susndmmé.
oy Les requeranis déclarent qu’a leur connaissance, il n‘existe sur
ecit

immeuble

aucune

charge,

ni

aucen

droit

réel,

actvel

ou

éven-

luel, aulrve que dés droits d'eau consistant en une nowha de la séguia
Tamezglit tous les vendredis et qu’ils en sont copropriétaires savoir :
Premiésre parcelle : acquise par Mohammed ben Azonz Shiti, awr
lermes des actes ci-apras :
o hija 1320 (g mars 1903). vendeur : Ahdallah ben Mohamed
;
ta chaabane 1305 (23 septembre 1907), vendeur : Allal ben Ahmed:
Fin
med:

rebia

J rag8

:

(24 mars

1881),

vendeuse

: Fathma

bent

Moham-

aX ramadan 1327 (13 octobre rgog), vendeur : Ahmed ben Ahmed
Mlisible) safar 1299 Ganvier 1875), vendeur: Ali hen Mohammed

-

§ rebia ra97 (1g février 1880), vendeur ; Mohammed ben Brahim
4, moharrem 1322 (21 mars 1904), vendeuse : Hachouma bent § i

Mohammed ;
H
(Misible) chaabane
assan ;

1323 (septembre

1905),

vendeur:

Abdallah

ben

BULLETIN OFFICIEL

962
1°? safar

man

1300 (12 décembre

;

1882), vendeur

; Ahmar

ben

Abderrha-

i safar 1324 (27 Mars

1907), vendeuse

: Fatina bent Hassan

(iNisible)

(février

vendeur

rebia

I

1297

1880),

Ahmed Ait Remour ;
1* gafar (illisible) (mars), vendeuse

: Fatma

: Mohammed

bent Hamou

;
ben

;

8 hija 1317 (9 avril rgo0), vendeur Balta Navi Ali ;

N° 708-du

Le requérant déclare
immeuble aucune charge
vt qu'il en est propriétaire
du ig moharrem 1339 (3

vhérifien lui a vendn ladite propriété.

Hadj

rahman

’

man

;

Fin rebia 1296 (24 mars

g ramadan

18499), vendeuse

1308 (avril 1891),

: Fatma

vendeuse

hent Mohammed,

: Hannia. bent Abderrah-

;
Siziéme parcelle : acquise par Mohammed ben
Hassan ben Rabbi, aux termes d’un acte du 29 rejeb
1896).
or

Septiéme

parcelle

: suivant

acte

d’istimrar

Azouz Sbiti de
1309 (21 février

du

13

safar

roy

(6 mars tgo9). attribuant la propriété de cctte parcelle 4 Mohammed
ben Azouz Shiti, sus-nommeé,
Deuziéme, troisitme, quatriéme, huitiéme, neuviéme, dixiéme,
onziéme parcelles : en verty id’actes de partage du 1° mohatrem 1315

{12 novembre
Azouz

1897),

attribuant:lesdites parcelles

Sbiti.

susnommé,

Le

Conservateur

étant

observé

que

ce

4 Mohammed

dernier

laissant pour seuls héritiers les requérants, ainsi qu'il
acte de filiation du 16 ramadan 1343 (10 avri) 1925).
de

la Propriété

Réquisition
Suivant

réquisition

déposée

Fonciére

GUILHAUMAUD.

est

ben

décédé,

résulle

d’un
o

4 Marrakech,

4 la Conservation

le

24

avril

le chef du service cles domaines, agissant au nom du domaine

1926,

privé

de ]’Etat chérifien et représenté par M. Jé contrdleur des domaines A
Marrakech, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétaire
du domaine éminent d'une propriété & laquel’e il déclaré vouloir
donner le nom de « Guich des M’hamid », consistant en terrain de
culture, sur lequel se trouve le douar des M’hamid, située 4 Marrakech, 4 1.500 métres de Bab Djedid, sur la piste d’Askéjour. |.
.
Cette propriéié, occrpant une superficie de So hectares, est limi.
tée : au nord et A l’est, par le domaine de la Ménara-Ltat, réquisition
“947 M. ; au sud. par le bled Bou Okkaz, au domaine privé de l’Etat ;
a Vouest, par la propriété Guich d’Askéjour,
m,
Le requérant déclare qu’A sa connaissance. i] nexiste sur edit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel,
autre que la concession du domaine-utile de la propriété ainsi qu'un
droit d’irrigation de six heures par semaine A prélever sur le débit
de la séguia Targa, le tout attribué.a litre guich 4 la fraction des
M'hamid, et q“uil en est propriétaire en vertu d'une longue posscssion paisible et ininterrompue, ainsi que Je constate un extrait
d’acte notarié du 2& chaabane 1344 (13 mars 1924).

Le Conservateur

de la Propriété -Fonciére a Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Réquisition

n° 959

M.

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 27. avril 1926,
Lumbroso Vitlorio, négociant, né 4 Livourne, le 5 octobre 1854, veut
de dame Abeaziz Messoda, décédéc le 14 avril 1925. avec laquelle
i] était marié sous le régime de la séparation de biens, domicilié 4

Mogador, n° 3, rue de l’Adjudant Pain. a demandé 1’"*mmatriculalion

en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Lumbroso Il », consistant en maison d’ha-

bitation, située A Mogador, n° 3, rue de |’Adjudant-Pain.
Cette propriété, occupant une superficie de 440 métres carrés, est
Uimitée

: au nord, par un immeuble des services municipaux

Nicolas,

demeurant

; 4 Mest,

par la rne de ]’Adjudant Pain ; au sud, par M. Rosilio Abraham ; 4
Vouest, par 1° le domaine privé de ]’Etat chérifien, 2° M. Damonte
rue

du

Consul-Kouri.

|

de la Propriété fonciére & Marrakech,
GUILHAUMAUD.
.

Réquisition

n°

960

M.

Suivant réquisiton déposée A la Conservation Ie 29 avril 1926,
Lumbroso Vilorio, négociant, né A Livourne, le 5 octobre 1857, veut
de dame Abeaziz Messoda, décédée le 14 avril 1925, avec laquelle

il était marié sous le régime de la séparation de biens, domicilié A
Mugador, n° 3, rue de V’Adjudant Pain. a demandé l’immatriculation
en qualilé de propridlaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou-

loir

donner

le

nom

de

« Lumbroso

IV

»,

consistant

en

bétiment

usage de garage, située 4 Mogador, rue du Consul-Kouri, n° 44.
‘Cette propriété, occupant une superficie de 46 métres carrés,

limitée

: au nord. par Hadj Mohammed,

demeurant

4

est

sur les lieux ;

a lest, par un fondouk & la ville de Mogador ; au sud, par la rue du
Consul-Kouri ; A l’ouest, par une impasse non dénommée et au dela
le requérant.

Le requérant

déclare qu’A sa connaissance,

rg moharrem

1339

i] n’existe sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel,
et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte devant adouls, en date

du

(3 octobre

1g20),

aux

termes

duquel

Etat

chérifien Ini a vendn ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Réquisition

n° 958 M.

1926.

qu’A sa connaissance, i] n’exisle sur ledit
ni aucun droit réel, acfuel ou éventuel,
en vertu d’un acte devant adouls, en date
octobre 1920), aux termes duquel I’Etat

Le Conservateur

13 ramadan 13824 (31 octobre 1906), vendeur : Hadj Ahmed ben
Ati ;
:
8 rejeh 1331 (12 Juin 1913), vendetr : Mohammed ben Tadoul.
Cinquiéme parcelle : acquise par Mohammed ben Azouz Sbiti,
_ &ux termes des actes ci-aprés :
1* safar 1300 (12 décembre 1882), ‘vendeur : Ahmar ben Ahder-

18 mai

n° 961 M.

Suivant réqnisition déposée 4 la Conservation le 27 avril 1926,
Lumbroso Vittorio, négociant. né 4 Livourne, le 5 octobre 1855, veut
de dame Abeaziz Messoda, décédée le 14 avril 1925, avéc laquelle

il était marié sous le régime de la séparation de biens, domicilié A
Mogador, n? 3, rue de }’Adjudant Pain, a demandé l’immatriculation
en qualilé de propriétaire d’une propriété 4 laquelle i) a déclaré vou:
loir donner

le nom

de

« Lumbrose

V

», consistant

en

écurie,

4 Mogador, impasse Ould Bihi, n° 18.
Cette propriété, occupant une superficie de 134 métres

limitée

: au nord. par El. Hadj Elghagi,

demeurant

située

oe
catrés, est

A Mogador,

rue

Dar el Maghzen ; A lest, 1° par Ohayon Isaac, demeurant A Mogador,
rue Attara, 2° par Rais Ahmed O. Lamin, demeurant rue du Consul..
Kouri prolongée. 4 Mogador ; au sud, par la rue Ould Bthi ; A Mouest,
par les Habous,
:
mo
:
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’un acte devant adouls, en date
du 1g moharrem 133g (3 octobre 1920), aux termes duquel VEtat

chérifien Ini a vendu ladite propriété,
Le Conservateur

de

la Propriété

fonciére

GUTLHAUMAUD.

‘

Réquisition

& Marrakech.

n° 962 M.

Snivant réquisition déposée a la Conservation le 28 avril 1926,
M. Bailes Francois, né & Abbas (Lot), le 25 novembre 1898. demeurant
el domicilié& Safi, quarlier Dar

Baroud,

a demandé

Vimmatriculation

en qualilé de propriétaire d’ume propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Paulette », consistant en maison avec
jardin, située 4 Safi, quartier Dar Raroud, route de Sidi Abderrahman
Messaoud.
:
.
:
_
Cette propriété, occupant une superficie de rt ares, est limitée :
an nord. par une piste non dénommée ; } lest et au sud, par la
société Murdoch Butler and Compagnie A Safi + A Vouest, par la route
de Sidi Abderrahman Messaoud.
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur Jedit
-immeuble

et qu’il

en

aucune

est

charge

propriétaire

ni

en

aucun

vertu

droit

d’un

réel,

acte

actuel

d’adoul

ou

en

éventuel,

date

dn

18 chaonal 1338 (30 juin 1920), homologué, aux termes duquel M. Sil.

va, représentant la société Murdoch Butler 4 Safi, lui a vendu
Jadite
propriété,
.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech,

GUILBAUMAUD.

N° 708 du 18 mai

rr

BULLETIN OFFICIEL

1926.

Requisition n° 963 M,
réquisition déposée 4 Ia Conservation

Suivant

le a8 avril

1926.

re 1878, demeurant
M. Bailies Francois, né A Abbas (Lot), le 25 novemb
é |’immatriculation
et domicilié 4 Safi, quartier Dar Baroud, a demand
e il a déclaré vouen qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquell
ant en terrain
consist
»,
II
te
loir douner le nom'de ; « Villa Jeannet
o
|
Pacha.
Voued
de
r
quartie
Safi,
A
située
nv \ batir,
:
limilée
est
ares,
4
de
ie
superfic
une
Cette propriété, occupant
héritiers de i
les
par
Vest,
A
;
Pacha
l’oued
de
rue
parla
nord,
au

caid
Moulay Taihi; représentés par le caid Si Mohammed ben Larbj,
la
Ushatra

des

G® Paquet

; au

A Safi

A Safi

par M.

sud,

Legrand,

par Si Fassi Djerada,

; a l’ouest.

de

représentant

4 Safi,

demeurant

quartier de Ja Biada, prés de la gendarmerie..

;

sur ledit
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, jl n’existe
,
éventuel
ou
actuel
réel,
droit
aucun
ni
immeuble aucune charge
7 rejeb 1337
et qu’il en est propriétaire en verlu d'un acte en date du
el Quazzani
(8 avril 1919). aux termes duquel Si Mohammed el Gharbi

Jui a vendu ladite propriété.

GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 964 M.

oe

en

@ Marrakech.

la Propriété fonciére

de

Le Conservateur

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 98 avril 1926,
Moulay Omar ben Abderrahman el Alaoui, marocain, nén Marrakech.
Ves,
yers 1292 de l’hégire, marié selon la loi musulmane, demeurant 4
rue Zekak el Ma et domicilié a Marrakech. chez son mandstaire
M. Nigel d'Albiny Black Hawkins, a demandé Vimmatricueilion en
vou
qualité de propriétaire d'une propriélé * taquel'e iJ a déclaré
le nom

loir donner

de

Akkara, prés de Lalla Fltoumiat,

fraction

située tribu des Mesfioua,

Yiew dit « Guedii ».
Celte propriété, occupant

iée : au nord, par wn chemin

sabour,

de

terrain

en

», consistant

« Ettoumiat

une superficie de 66 heclares,

allant Ge Tifratine 4 Akkara

est Umi-

<A Vest,

par la séguia Tassoultant el Kebila et au dela les ‘héritiers de Ken
M’Barek ou Bekkal, représentés par Hadj Allal es Soussi, demevrart

A Marrakech, Riad Zitoun Kedim, par um chemin allant an Souk
Djemaa de Chmat et par Si el Maati ben Hadj Omar Cheikh de Akkara

sud

; au

Marrakech,

et & l’ouest,

par Laaziz Rozio,

mellah

au

demevrant

sur Jedi
éventuel,

i] n’exisle
actuel ou

Le requérant déclare qu’A sa connaissance,
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel,

de

autre qu'un droit indéterminé d'eau, provenant ce la séguia TassoulKebila,

el

tant

et

chérifien en date-du

qu'il

propriétaire

est

en

1327 (30 décembre

17 hija

en

vertu

don

dahir

1909), lui attribuant

‘ume propriété de plus grande étendue.
Le Conservateur de la Propriéte Fonciére & Marrakech.
.
GUILAAUMAUD.

Réauisition

vers

rue

M.

1292

Zekak

de l’hégire,

e)

Ma

ect

marié

selon

4

domicilié

chez

Marrakech,

demeurant

son

4 Fes,

mandatoire

l’immatriculation

a demandé

en

qualité de propridtaire d’une propritté 4 laquelle i] a déclaré yoru
loir donner le nom de : « Djenan Ait Abdelmalek », consistant en
terre de labour et plantation, située tribu des Mesfioua, fraction Ail
ben Bouih, prés du marabout de Sidi Boumehdi.
Cette propriété. occupant une superficie de 30 hectares, esl limiiée : an nord, par Ben M’barek el Bakkal, représenté par Si el Hadj
Allal, demeurant 4 Marrakech, Riad Zitoun Kedim et par un chemin
allant au marabout de Sidi Boumehdi : 4 Vest, par Allal Errebib, demeurant # Ait Bouih, (Mesfioua, et par un chemin traversant Ait
ben Bouih; au sud, par Ali M’Taa Baba Herra et par Eddeouaoui, demeurant au douar Ait hen Bouth (Mesfioua) ; 4 Vouest, par Si

Mohammed
Bouih

Errebib et son frére Allal Errebib, demeurant 4 Ait ben.

(Mesfioua).

Le requérant

_immeuble

aucune

.

déclare qu’A sa connaissance,
charge

ni

autre qu’un droit d'cau de §
malek (rhetara) et qu’il en
chérifien en date du 17 hija
une propriété de plus grande
Le Conservateur

« Retiba»,

tion a paru
n° 667.

aucun

droit

réel,

i) n’existe
actuel

ou

sur ledit

éventuel.

noubas sur l’Ain ou Jenan Sidi Abdelest propriétaire en vertu d'un. dahir
1324 (30 décembre rgog), lui attribuant
étendue.
‘
de la Propriélé

fonciére & Marrakech.

GUILHAUMAUD.

645",

réquisition

au

« Bulletin

de réquisi-

dont Vextrait

Officiel » du

4 aodt

1925,.

suivant réquisition rectificative formulée au cours du hormiye du
r* mars 1926 de la propriélé dile « Retiba », réquisition 645 M., sise
aux Kebamna, fraction Allias, douar Zaouia el Heddian, Si Djilali
ben Mohammed ben el Ferikh, requérant, a déclaré que cette proprieté faisait opposition 4 la délimitation de Vimmeuble collectif
dénommé « Dahar el Hadj et Reliba », qui a eu lieu le 15 mai 1925.
ue Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

V. — CONSERVATION
Réquisition

DE MEKNES-

n° 719

K.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 avril 1926,
Mohamed ben Thami el Ouazzani, propriétaire, marié selon la loi.
musulmane, A Fas, en 1905, demeurant et domicilié 4 Fes-Médina,
detb Bouhaf, n° 8, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire du caid Amar ben Bouchta el Aliani el Hayani el Mehennaoui,

marié

selon

la loi

musulmane,

demeurant

aux

Ouled

Alliane,

pres de Tissa, a demandé Viimmatriculation, en qualité de copro-priélaire indivis dans la proportion de moitié pour chacun, d’une
propriété dénommée « Doumia Bled Driss el Manaa », 4 laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « El Quazzania V », consistant en
terrhins de culture, située bureau des renseignements de Souk el

Arba de Tisga, annexe des Havaina, tribu des Ouled Alliane, fraction

des

Bessabsa, prés du poste de Tissa. lieudit Doumia.
Celte propriété, occupant
une superficie de 20 hectares, est
limitée : au nord, par 1° Sidj el Mekki Ajana, demeurant
A
la
zaouia de Sidi Mohamed ben Lahctne. A Tissa ; 2° le poste de Tissa;
a Vest, par 1° Sidi el Mckki Ajana susnommé ; 2° le poste de Tissa,
el 3° loued Lebéne ; au sud, par Mohamed ben Thami el OQuazzani
susnommé ; & Vonest, par 1° Mohamed ben Thami el Ouazzani susnotmeé

; 2°

Mohamed

dit

Fl

Harrate,

demeurant

pres de Tissa.
Le requérant déclare, qu’s sa connaissance,
immeuble aucune charge ni aucun droit réel

el vil

4

Ain

Kermous,

il n’existe sur ledit
actuel ou éventuel

en est. propriélaire en vertu d'um acte d’adoul

en date du

15 joumada-T 1840 (74 janvier 1922), homologué, aux termes duquel
Ataar ben Bouchta el Aliani el Hayani el Mehennaoui lui a vendu
la moilié de ladite propriété, les droits de ce dernier étant établis
par une moulkia contenue dans le méme acte.
;
Conservateur

n° §65 M.

la loi musulmane,

Nigel d’Atbiny Black Hawkins,

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:

Le

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 28 avril 1976,
Moulay Omar ben Abderrahman el Alaoui, marocain, né & Marcakech

963

——__—

Suivant

réquisition

de

la Propriété

Requisition
déposée

fanciére & Meknés

p. 1,

CUSY.

n° 720 K.

4 la Conservation

|

le 13 avril

1926,

Mohamed ben Thami el Quazzani, propriétaire, marié selon Ja loi
musulmnane, 4 Fes, en 1905, demeurant et domicilié 4 Fes-Médina,
derb Bouhaf, n° 8, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro-

priétaire, d’une propriété dénommée « Essahel et Tissa ou Ouled
Idriss ben el Manaa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom

de

«

bureau

El

Hayaina,
poste

de

Quazzania

VI

»,

des renseignements
tribu. des

Tissa.

Ouled

consistant

en

de Souk

terrains

de

culture,

el Arba de Tissa,

Aliane,

fraction

des

située

annexe

Bessabsa,

pres

.

des
du

Cette propriété, occupant une superficie.
de 270 hectares,”
ost
limitée : au nord, par Ahmed ben Amer ben Bouchta el Hayaini,
demeurant & Ain Kermous, prés de Tissa ; & lest, par le requérant
et

Si

Tissa

Mohamed

; au sud,

el

par

Kharrate.

1° J’oued

demeurant

Lebéne

par Sid hen el Ghzaoui, demcurant

4

Ain

; 2° Voued

& El Houara,

Kermouss,

Elansar

prés

de

; A l’ouest,

prés de Tissa.

Le tequérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit
immeuble aycune charge ni aueun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date

des & safar 1339 (6 janvier 1914), 20 rebia I 1385 (14 janvier 1917),
4 vebia I 1336 (18 décembre 1938}, homologués,

aux termes desquels

Cheikh Abdesslam ben el Caid Mohamed ben el ‘Menaa ct Hayani 2t
consorts lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i..

,

cUsY.

BULLETIN
Réquisition

n° 721

K.

Suivant réquisilion déposée a la Conservalion Ie 15 avr 1ga6,
‘Mohamed ben Thami el Quazzani, propriélaite, marié selon Ja loi
musulmane, 4 Tes, en 1g05, demecurant et comicilié & Feés-Médina,
derb

Boublal,

n®

&,

a demandé

Vimmatriculation,

cn

qualilé

de

pro-

priétaire, -d’une propriété dénommée « Sidi Mansour et Bled Ouled
Dris ben el) Mensa », & laquelle iJ a déclaré vouloir donner le nom
de « El Onazzania VIS », consistant en lerrain de culluro,. située
bureau des renscignements de Souk el Arha de Tissa, annexe des
Hayaina, tribu des Ouled Alliane, fraction des Ressalisa, prés, du
poste de Tissa.
:
;
Celte proprié{é, occupant une superficie de 25 hectares, est limitée : au nord ct 4 Vest, par Voued Lebeire . au sud. par 1° Sidi
Thami

cl

OQuazzan®

demeurant

4

Rabat,

ruc

Lmeki

; 2°

la

OFFICIEL

‘de la roule de Mcknés
|.

Chérifa

Réquisition

n° 722

ben

Abdesslem

Abdesslem

ben

ben

el

cl Menaa,

célibalaire

célibataire

; 5°

; 4°

Rahma

Fatma

hent

Taich

Taieb

ben

Lehalia

bent

Taich

ben

bureau

des

Abdesselem

ben

el

Menaa,

célibataire

; 6°

Abdesselem

ben

el

Menaa,

célibataire,

demeurant

Abdesselem

ben

cl Menaa,

célibataire

; 7°

Ahmed

bent

ben

tous

Tayeb

ben

ben

jenements de Souk el Arba de Tissa, tribu des Ouled Alliane,
ue da poste de Tissa, a dernandé Vimmatriculation, en qualité de
copropriétaire indivis dans la proportion de >1'g6 pour Mohamed
ben Thami cl Guazzani 5 3/96 pour Yarnna Chkoufia + 3/96 pour
Walima 3; 8/06 pour Rgia ; 3/96 pour Fatma : 3uu pour Rahma ;
3/y6 pour Lehalia et 6/96 pour Ahmed, d’unc prepridté dénommeée
« Hang el Hmet et El Bahira », a laquelle ila déclaré voulorr donner

Je nom de «
sitaée bureau
des

Hayaina,

El Ouazzania VU », consistant en terrain de cullure,
des renseignements de Souk cl Arba de Tissa, annexe
Ali, pres
tribu des Ouled Alliane, fraction des Quled

da poste de ‘Vissa.

Cette propricté, ocenpant wire superficie de quaraute hectares,
est limitée : au nerd, par 1° Lahsen ben Jelloun, demeurant 4 Sfafyine,

prés

de

Tissa

: 2°

le requérant

Mohained

ben

Tahmi

el

fyine, prés de Tissa.

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. i! n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel
et qu’il en est copropriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de
fin chaoual 1330 (12 ‘octobre. 1972), homologné, aux termes duquel
Sid Abdesselem ben el Caid Mohamed ben el Menaa el Hayani lui a
vendu sa part, soit les 3/4 dans ladite propriété, le dit acte coutenant également une moulkya constgtant les droits des autres. copLo;
priétaires.
Le. Conservateur de la Propriété Foncitre dg Meknés. p.t
CUSsY.
,

Réquisition n° 723 K.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Te 17 avril 1926,
né le
sujet roumain, architecte-géométre,
M.: Krizizky Edouard,
6 février 1884, & Maygar Lapos (Transylvanie), célibataire, demeuTirbaine, a demandé
7, rue
rant et domicilié A Meknés-Médina,

1926.

h Sidi Slimane. -

El

duquel

termes

aux

1926,

mars

a2

du

i} Meknés,

date,

Mekki

K.,

n° 724

Réquisition

Suivant requisition déposée A la Conservation le 23 avril r9a6,
Moulay Hmed ben Moulny Boubker Boughileh. propriétaire, marié
de
Fes-Médina, quartier
A
selon la loi musulmane. demeurant
VAdoun, derb Ben Boubker, ne 13, et domicilié chez M® Bertrand,
4

avocal

Fés,

randa-

son

Algérienne,

Compagnie

Ja

de

imnucnble

taire, a demandé Vimrmmatciculation, eon qualité de propriétaire, dune
propriété dénomiucée « Oula bel Esscfer », 4 laquelle il a déclaré vouloir donuer Ie nem. de « Djenan Boughalch », consistant en terrain
de culture, située bureau des renseignements de Fés-banfieuc, tribu
Outa
JTiewdit
des Hainyanes, 4 2 km. environ de Bab el Guissa,

Messer,

Cetle propriélé, occupant une superficie de cinq hectares, est
limitée : an nord. par Si_Mohamed ber Driss Benotma, agent consulaire d’Ttalie, demeurant A Fes-Médina, derb Kt Cadi ; 4 Vest, par
Bi Mobamed ben Driss Benouna, susnommé
; au sud, pir Hadj .
Abdeslam Touizi, demeurant 4 Vés-Médina, derb Touil ; h louest,
par les Habous Karaouiyne.
Le requérant déclare qu’ sa commaissance, il existe sur Jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou éventuel’
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date
des 12 rebia Il 1331 (a1 mars! 1913) ct fim rebia 11 1341 (7 avril 1913),
homologués, aux termes desqucls les héritiers de Sid el Oualid, Sid
Thatoi, El Mekki et El Hadi, enfants de Sidi Abdesslam ech Chefchaouni (7¢ acted ot les héritiers de Sidi el Mckki ben Souda (2° acte)
lui ont vendu ladite propriété.
‘
Le Cansercateur de la Propriété fonciére ad Meknés, p. t.,
:
CcUSY

Ouaz-

gani > A Vest, par .° Mobamed ben Dihaj, demeurant aux Quled el
Hamana, prés de Tissa ; 2° Sidi Abdelkader el Quazzani. demeurant
a Fes, derb El Hourra, n® 23 ; au sud, par 1? Ould Hamida, demeurant ¥ Sfafyine, pres de Tissa ; 2° Mohamed ben Dibaj susnommeé ;
A Vouest. par le chérif Sidi er Radi el Ouazzani. demeurant 4 Stfa-

x18 mai

ben Abdelkader. des Att Oualla) (Zernmour), agissant erm qualité
de mandataire des héritiers de Hl Madj Abdesslarn ben el Mekhi el
Boujnouni el Arori ez Zerrouqui lui a vendu ladite propriété,
Le Conservatear de la Propriété fonciére & Meknés, p. 1,
_CUSY.

K.

Menaa,'

du

Celto propriété, vecupant une superficie de 130 hectares, est
limitée 2 a Vest cl au sud, pac la tribu des Ail Belkoum, représentée par Ie caid Ben Aissa des Gucrouane du Nord ; A Uouest, par le
ravin GET Retlara et an dela par M. d’Ardemarre, colon, sur les
Tieux ; an nord, par ti piste allant a Petitjean.
Le requérant déclarc, qu’) sa connaissance, j] nexiste sur ledit
immeuble ancune charge mi aucun droit réel actuel ou éventucl
et qu'il cn est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés

en

CUSY.

Suivant réquisilion déposée A la Gonservation le 33 avril 1926,
Mohamed hen Thami el Ouazzani, propriétaire. marié selon lg loi
miusulmane, 2 Fes, en igo5, demeurant
et domicilié 4 Fés-Médina,
derb Bouhaf, n® &. agissant en som nom personnel ct comme copror? Yamina
Chfowkia, veuve non remartiée de. Taieh
priétaire de
ben Abdesslam ben el Menaa ; 2° Halitma bent Taieb ben Abdessiem
bem el Menaa, mariée 4 Ahmed hen Alaoui ; 3° Raia bent Taieb

7o8

Vimmatriculalion, en qualilé de propridlaire, d’une propriété dénoramée « EV Kettara », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom de « Suzanne ». consislant em terrain de culture, située con“trdle civil de Meknés-bunteuc, Wibu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Relkoum, sur la piste de Sidi Kassem 4 Dar bel Hamari,
a2 km. environ i Vouesl de Moulay Yakoub et i500 métres } Vouest

Rahma e}] Ouazzania, demeurant 4 Fes, rue Ain Zhténe ; A Vouest,
par l’oued Lhéne.
Le requeérant déclare, qu’A sa connaissance, il nexiste sur Jedit
immeuble vucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel
et qu’il en est propriétaire cn verlu d’un acte d’adoul en date de
-fin chaoual 1330 (11 octobre 1912), homologué, aux termes duquel
Cheikh Abdeslan hee el Gatd Mohamed hen el Menaa el Hayant lei
‘a vendu ladite propriété,
Le Copservateur de la Propriéié foneciére &@ Meknés, p, i,
:

N°

Suivant
Aicha

réquisition

bent Mohamed

Réquisition
déposée

Tazi,

A la

mariée

n° 725 K,

Conservation

selon

Ja

loi

le

43

avril

musttmane,

rga6,

4, Tateb

bel Melih, propriétaire, demeurant 4 Pés-Médina, derh Siour n® g,
et domiciliée chez M° Bertrand, avocat A Fés, son mandataire. autorisée de «a mére Feddoul hen: Mohamed Sekkut, sa tulrice Jégale,
agissant ev son nom personnel el.comme copropridhaite de: 1° Saa-

dia

bent

Wad)

Hmadi

meurant

tous

h Fes,

ben

Yahia.

veuve

de

Sidi

Boubker

Tsseheh,

re-

mariée ii M'Hamed ben Abdelouahad Bouayad
2° Mehamed hen
Boubker Essebeh, célihataire ; 3° Khadouj lent Beubker Fsscheh,.
célibataire : 4° Moftah Lkhir hent Boubker Esseheh, célibetaire, dederb-Amra,

n?

7. a demonodé

Vimmalriculstion,

en qualité de propridtaire d’une propriété 4 Jaquelle elle a déclaré
youloir donner te nom de « Dar Aicha bent Mohamed Tazi », consistant

en

Homet
_

maison

(habitation, située

el Gzira (adoua). |

Cette

propriélé,

occupant

une

a

hés-Méding, derb

superficie

est limitée : au nord, par Si Mohamed

de

roo

Amira,

métres

rm?

of,

carrés,

el Alami, demeurant derb

Annia. n® 3 >A Vest, par les héritiers de Moulay Driss ben Abdelhadi,

représenté par Mohamed ben Moulay Driss ben Abdelhadi, demeurant A Fes, derh Sidi Boujida (quartier d’El Hbiyel) ; au sud, par

Mohamed
n°

tro

el) Alaoui, ,propriétaire,

: a Vouest,

par le derb

demeurant

Amira.

A Fes,

derb

Amira,

La requérante déclare,
charge

aucune

immeuble

qu’A

il nexiste

sa connaissance,

ou

actuel

réel

dro.t

aucun

ni

sur ledit
éventuel

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul cn date
aux termes duquet
du 8 chaabane 1343 (15 mars 1924), homologué,.

Si el Hadj Abdallah Bennis leur a vendu, ladite propriété.
Le Conservaleur de la Propriété fonciére a. Meknés,

i,

p.

Réquisition

m’ 726 -K.

.

M. Ganitrot Albert-Philippe, colon, marié & dame Ghabrier Clémence, le 4’ mai rg18, & Chanzy (Oram), sans contrat, demeurant et
prés Meknés,

a demandé

Vimmatriculation,

domicilié A

Boufekrane,

nisation n°
ner le nom

15 des Beni M’Tir », 2 laquelle i) a déciaré.vouloir donde « Yvonnette », consistant en terrain.de culture avec

en qualité de propristaire, d'une propriété dénommée « Lot de Colo-

; a Vouest,

16

n®

lot

13.

déclare,

requérant

‘Le

Hajeb.

d’El

située bureau de rensignements

Reni M’Tir, lot 15 des Beni M’Tir, A 10 kro.tau nord dF)
sud de la piste de Meknés A El Hajeb, limite sur Uoucd
m
propriété, oecupant une superficie de 203 hectares, esl lininord, par M. Rippert, colon a Boufekrane, lot n® 14.4
loued Defali ; au sud, ‘par M. Canitrot Albert pére, colon

\ Boufekrane,

lot n°

qu’’

sa

par

Laffont

M.

.

connaissance,

Auguste,

il n’existe

au

colon

sur

fedil

ou éventuel
immeuble aucune charge ni aucun dro:t réel actuel
autre que : 1? les obligations et conditions prévues au cahier des
charges établi pour parvenir a la vente du Jotissement de col. nisation dont dépend la propriété ct 4 Varticle 8 du dahir du 22 mai
1922, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction
d’aliéner, de Jouer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat,
je tout sous peine de déchéance prononcée par l’administration, dans
les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au prosfreté du
fit de l’Etat: chérifien (domaine privé), vendeur, pour
paiement du prix de vente, et qu’il en est propriéiaire en verlu d‘urr

procés-verbal d‘attribution cn date, & Rabat, du s* octobre 191g. aux
duquel

termes

propriété.
Les délais

l’Etat

pour

7
former

privé)

(domaine

chérifien

opposilion

ou

a

lui

vendu

des

déposer

cusy.

publié

en

ladite

demandes

n°

147 des

Réquisition n° 727 K.
exécution de Larticle 4 du dahir

Beni

du

24 mai

192

M’Tir

»,

4 laquelle

il a déclaré

vouloir

don-

Hajeb, annexe des Beni M’Tir, lot n° 17 des Beni M’Tir, 4 8 km. au

nord d’El Hajeb, sur la piste de Meknés a El Hajeb, sur l’oued Defali.
Cette propriété, occupant une superficie de 20a hectares, est
limitée : au nord, par M. Canitrot pére, colon 4 Boufekrane, lot 16
des Beni M’Tir ; 4 Vest, par V’oued Defali ; au sud, par Ja tribu des
M’Tir

; A

1922,

contenant

Vouest,

par

:

Conservateur

(domaine

,

de

privé)
ou
de

la Propriélé

la

propriété

dite

«

Domaine

Norbert

».

réq. 635 K. ct M. Just Léopald, colon 4 Boufekranc.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur leddit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
évenluel
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahjer des
charges établi pour parvenir A la vente du, lotissement de colonisation dont dépend la propriété et A Varticle 3 du dahir du a2 mai
notamment, valorisation

de Ja

propriété,

interdiction

d‘aliéner, de louer ou d’'hypothéquer sans Vautorisation de I'Etat.
le tout sous peine de déchéance prononcée par l’administration, dans
Jes conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2* une hypothéque au profit de J'Etat chérifien, (domaine privé), vendeur, pour sireté du
paiement du prix-de vente, et qu’il en est propriétaire en, vertu d’ure
procés-verbal d'altrvibution en date, & Rabat, du 1 octobre LQG, AUX

lui

a

vendu

déposer
des
quatre mois,

foneiére.&

CUSY.

ladite

demandes
& compter

Meknés,

p.

i,

Réquisition n° 728 K.
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le 28 avril, 1926,
M. Petitpas Jules-Fernand, dit « Paul », colon,;marié & dame Cha- .

dier Marie-Thérése, le 42 mars 1920, A Blida (Algérie), sans contrat,
demeuraut el domicilié 4 Hadj Kaddour, prés Meknés, a demandé
l’‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé-normmée « Lot de colonisation n° 18 de Hadj Kaddour », 4 laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de-« Hadj Kaddour n° 18 », consistant en terrain-de cullure, avec ferme
et
dépendances, sttuée
bureau des renseignements d’El Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, lot
n® ik du Jotissement domanial d’Hadj Kaddour, Heudit « Bled Regraga ». sur la roule de Meknés & Riba, & 17 km. 500 de Meknés.
Celle propriété, occupant une superficie de 365 hectares, est
limitée : au nord, par M. Butligieg, colon au Jot n° a1, et par
M. Aucoutlurier, colom au lot n° 11, tous deux demeurant a Hadj
Kaddour ; & lest, par la route de Meknés & Riba ; au sud, pay
M. Laffont Francois, colon au lot n° 17, demeurant 4 Hadj Kaddour ;
a Vouest, par oued Aghbal et au dela par M. Thouveny, & Meknés,
lot n° 72.
.
.
.
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit —

immeuble aucune

charge

ni aucun

droit réel actucl

ou

éventuel

autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des
charges établi pour parvenir a Ia vente du lotissement de colonisation dont dépend la propriété ct A Varticle 3 du dabir du 22 mai
ig22. contenant nolamment valorisation de la propriété, interdiction
Waliéner, de loucr ou d"hypothéquer sans UVautorisation de UEtat,

le tout sous peine de déchéance prononcée par V’administration, dans

les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), pour sfireté de la somme de
13.000 francs, montant du prix de vente, et qu’il en est propri¢taire
en vertu d’un acte sous seings privés en datc, A Rabat, du 1
juillet
1925, aux termes duquel M. Bastiand Auguste lui a cédé ladite proprifté avec Vautorisation de administration des domaines.

:

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Meknés,
.”

Suivant

ner le nom de « Ferme Lorraine », consistant en terrain de culture
avec ferme et dépendances, située bureau de renscignemeonts 4d’E)

Beni

chérifien

du jour de la présente publication. |

-

Suivant réquisition dépos¢e & la Conservation le 28 avril r92t,
M. Canitrot Henri-Etienne-Auloine, colon, marié 4 dame Carbonne
Angele, le 6: décembre 1gig, & Chanzy, sans contrat, demeurant et
domicilié 4 Boufekrane, prés Meknés, a demandé limmatriculation,
en qualité de propristaire, d'une propri¢té dénomimée « Lot de Colonisation

l'Etat

Les délais pour former opposition
d‘inscription expireront dans un délai

d'inscription expireront dans un délai de quatre mois, A compler
du jour de la présente publication.
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés, p. i..

Eatrait

duquel

propriété.

Le

Extrail publié en. exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922
" Suivant réquisition dépos¢e a la Conservation le 28 avril rg2t,

lribu des
‘Hajeb, au
Defali.
‘Cette
tée : au
Vest, par

termes

CUS.

,

‘

ferme et dépendances,

965
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réquisition

CUSY.

Réquisition
déposée

&

la

n° 729 K.

~

Conservation

le

28

oo

p.i.,

avril

1926,

M. FeAlix Percy du Sert. propriétairc, demeurant & Douiet, agissant
en qualité de mandataire de M. Bardou Henri-Edmond, propriétaire,
célibalaire, demeurant A Rabat, Evéché, et demicilié chez M. Percy
du

Serf

susnonmé,

a

demandé

Vimmatriculation,

proprigtaire, «une propriété dénommée
quelle il a déclaré vouloir donner le nom
Thérese », consistant en terrain de cullute
des renseignesents de Fes-banlieue, tribu

de

Fes

a Peli ican,

&

14

km.

de

Fés,

en

qualité

de

« Douiet Tl ne? 1», A lade « Domaine de Sainteavec ferme. située bureau
des Hamyan, sur la route

licudit

Douiet.

Celle propriété, occupant une superficie de 191 hectares, est
limitte : au nord, par §. M. Moulay Youssef, sultan du Maroc ; ¥
Vest, par M. Leprétre Augustin (lot Douiet If n® 2) ; au sud ct &
Vouest. par M. Laffont. demeurant sur les Heux (lot
n®
7) de
Boviet Ton.
“Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventued.
wilre que : 1° Jes obligations ect conditions prévues au cahier des
charges Glabli pour parvenir a la vente du lotissernént et A art. 3
du dahir du 32 mai 1992, contenant notamment valorisation de Ta
propriété, interdiction ‘d’aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans
l’autorisation de ]’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée
par Vadministration.
dans les conditions du dahir du 23 mai 1992 7
ae unc hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine privé),

vendeur, pour streté de la somme

de trente-huit mille cent soixante-

quinze francs, montant du prix de vente, et qu’il en est propriétaire
en vertu d’un procés-verbal diattribution en iate,..4
Rabat,
du
a> novembre 1g25, aux termes duquel VEtat
chérifien
(domaine

privé) lui a cédé ladite
. propriété.

Ct

“Le Conservateur
DOD Te posal

& Meknés,
es,

de la Propriété Fonciare
So,
eo fH CUSY.

pi,

+
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Suivant

Larroque

Réquisition n° 730 K.
réquisition déposée A la Conservation
Henri-Sylvain,

colon,

marié

A

dame

le 1° mai
Larroque

1926,

Marie-

Rose-Célestine, le 15 avril 1889, 4 Campagnac (Tarn), sous le régime
dotal suivant contrat regu par M® Viste, notaire 4 Castelnau-de-MontMmeral (Tarn), Je 10 avril 188, demeurant et domicilié bureau des
renseignements d’El Hadjeb, tribu des Guerouane du Sud, lot n° 3
des Ait Yazem, a demandé ’immatriculation, en qualité de ‘propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot n° 3 des Ait Yazem », a la.
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Clos Oudaya », consistant en terrain de culture avec ferme, située bureau des renseig@nements d’El Hajeb, tribu des Guerouane du Sud, sur la route de

Meknés

& Agourai.

Cette propriété, occupant une superficie de 327 hectares, est
jimitée : au riord, par M. Talaya, colon, sur Jes lieux (lot n° 2 des
Ait Yazem) ; & Vest,” par la tribu des M’jait et par M. Manciet, colon,

représenté par M. Hervé, demeurant 4 Meknés Médina; au sud, par
M. de. Coqueray

Armand,

par

colon,

un chemin d’exploitation
Le requérant déclare qu’A
immeuble aucune charge ni
autre que : 1° les obligations
charges établi pour parvenir a

la propriété

et 4 larticle

sur les lieux (lot n° 5); & louest,

de 30 métres de largeur.
sa connaissance, il n’existe sur ledit—
aucun droit réel actuel ou éyentuel,
et conditions prévues au cahier des
la vente du lotissement dont dépend

3 du

dahir

du

22

mai

1g2a,

contenant

notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de
jouer ou d’hypothéquer sans l'autorisation
de l’Etat, le tout sous
peine de déchéance prononcée par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922; 2° une hypothéque au profit de
VEtat chérifien (domaine privé) pour séreté de la somme de 27.800
francs, montani du ,prix de vente, et qu’il en est propriétaire ‘en
vertu d'un procés-verba] d’attribution en dale, A Rabat, du g décembre 1922, aux termes duquel 1'Etat chérifien (domaine privé)

N° 708 du 18 mai

1926.

sier 4 Meknés, souk des menuisiers ; 4 lest, par la piste allant de
Ja route de Rabat a la créte Sidi Ali ou Mansour; au sud, par la

piste

susnominée

et celle allant

de la route

de Rabat

4 la ferme|

Delmar ; A l’ouest, par la piste allamt de la route de Rabat A la ferme
Delmar.

Deuriéme

parcelle.

—

Au

nord,

par une piste et au dela

Ben

Aissa Zalgui, demeurant a Toulal; & l’est, par Si Abdesselam Fachar,
demeurant & Meknés; au sud, par la propriété dite « Bled Mezdoubi », réq. 692 K, 3 M. Delmar, requérant ; 4 l’ouest, par la
priété dite « Sainte-Marie I », rég. 395 K., 4 M. Demongeot.
Troisiémme parcelle. — Au nord, par Hadj Benaissa Zalgui susnommé ; 4 l’esi, par Abdesselam Fachar susnommé ; au sud, par la
) propriéié dite « Bled Mejdouhi », réq. 692 K. susvisée; A l’ouest,

par la piste allant de la route de Rabat A la ferme Delmar.

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 est propriétaire en veriu de deux acles sous seaings privés

en date, 4 Meknés,

du 36 avril 1926, aux termes desquels, Menahem

Benabou et Hassan Benani (1° acte), Moulay
(2° acte) Jui ont vendu ladite propriété,—

Le Conservateur

Ben

Naceur

el Ismaili.

de ta Propriété foneiare & Meknes,p.
CUSY.

i.,

Réquisition w 733K.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 ‘nal 1926,
M. Frutos Pierre, houlanger, marié & dame Martinez Rose, le 14 juin
1904, A Sidi-bel-Abbés (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié A
Boufekrane,

boulangerie

Frutos,

a

demandé

l’immatriculation,

en

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot maraicher
n° ro », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Frai-

sitre

», consistant

en

jardin

maraicher,

située

contréle

civil

de

Meknés-banlieue, village de Boufekrane, lot maraicher n° ro du lotissement domanial de Boufekrane.
Jui a vendu ladite propriété.
' Cetle- propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée :
Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknés, p. i.,
au nord, par une séguia et au dela par la tribu des Beni M’tir ; A l’est,
CUSY.
‘
par M. Balestrini, colon, sur les lieux, lot n° 9 du lotissement de Boufekrane; au sud, par le chemin maraicher; A l’ouest, par M. LongaRéquisition n° 731 K.
rieu, colon sur les lieux, lot n° 11 du lotissement de Boufekrane.
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 3 mai 1926,
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit
M. Quanown Jacob dit Jacques, propriétaire, marié & dame Condé.
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel,
Emélie-Marie, le 1g mars 1913, 4 Oran, sans contrat, demeurant et
autre que : 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des
domicilié A Taza, ville nouvelle, rue de Bou Rached, n° 1a, a decharges établi pour parvenir i la vente du lotissement dont dépend
mandé l’immaitriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété
“la propriété et Aa Varticle 3-du dahir du 24 mai 1922, contenant
dénommée « Maison Ouanoun », & laquelle il a déclaré vouloir donnotamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de
ner le nom de « Villa Emélie », consistant en maison d'habitation,
louer ou d’hypathéquer sans l’autorisation de l’Etat, le tout sous
située A Taza, ville ‘nouvelle, rue de Bou Rached, n° 12.
peine de déchéance prononcée par l’administration dans les condiCette propriété, occupant une superficie de 4o2 métres carrés,
tions du dahir du 23 mai 1922; 2° une hypothéque au profit de
est limitée : au nord, par 1° M. Moreno Francois, sur les Heux
VEtat chérifien (domaine privé) pour sfireté de la somme de 125
(lot n® 196) ; 2° Mme veuve Benevent, née Fanuri Catherine, sur Jes
francs, montant du prix de vente, et qu’il-en est propriétaire en
lieux (lot n° 198); A l’est, par Mme veuve Benevent susnommeée et
vertu d°un procés-verba] d’attribution en date, 4 Meknés, du 5 mai
le requérant, copropriétaire (lot n° 193); au sud, par M. Segura
1920, aux Lermes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu
Manuel, restaurateur, demeurant 4 Taza, rue de Bou Rached (lot
ladite propriété.
,
198); & Vouest, par la rue de Bou Rached,

Le requérant

immeuble

aucune

déclare qu’A sa connaissance,
charge

ni

éventuel

ce dernier en était lui-méme

proprié-

droit

réel

actnel

et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte sous
én date, A Taza, du_15 mai 1g23, aux termes duquel

‘Tui a vendu ladite propriété,

seings privés
M. Touilloux

suivant acte
homologué.

taire pour Vavoir acquise de la ville de Taza,
en date du 1 chaabane 1341 (19 mars 1923)

d’adoul
—

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t.,
cusy.
Réquisition

' M.

n° 732

K.

demeurant

le x* février 1902, & Fés, selon_la loi mosaique,

et domicilié A Meknés, 17, rue Driba, a ‘ demandé l’immatriculation,
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Parcelles _

Ben Abbou et Moulay ben Sour », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Delmar VI », consistant en terrain de culture,

‘ gituée

contréle

civil

de

Meknés-banlieve,.au

nord

et

a

2

village de Toulal, prés des ruines de la casbah Mezdadiah,
piste allant de la route de Rabat 4 Ja fermé Delmar.
en

Cette propriété, occupant une
trois parcelles, est limitée:

superficie de

g hectares,

Premiére parcellel — Au nord, par 8i Mohamed

km.

Suivant

réquisition

de la Propriété fonciére & Meknés,
CUSY.

Réquisition n° 734 K.
déposée 4 la Conservation

p.

i.,

Io 3 mai

1926, .

M. Frutos Pierre, boulanger, marié 4 dame Martinez Rose, le 14 juin
1904, & Sidi-bel-Abhés (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié A
Baufekrane, boulangerie Frutos, a demandé Vimmatriculation, en
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommdées « Lot artisan

n° 6 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de « L’Olive-

1926,
Ben-

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 mai
Haim’ Cadosch Delmar, propriétaire, marié 3 dame Luna

sussan,

Le Conservateur

il n’existe sur ledit
ou

aucun

du

sur la

divisée

Sekkat, menui-

raie

»,

consistant

gnements

d’E]

route de Meknés
Cette

en

Hajeb,

terrain

au

sud

de

du

culture,

village

située

de

4 Azrou, lot d’artisan n° 6.

propriété,

occupant

une

superficie

bureau

Boufekrane,
de

20

ba.

des

prés
5o

rensei-

de

a.,

la

est

limitée : au nord, par M. Eychenne, macon, sur les lieux (lot n° 7
du lotissement de Boufekrane ; A Vest, par 1’Etat chérifien (domaine
' privé) et Ja route d’E] Hajeb; au sud, par M. Coulot, bourrelier,
sur les lieux (lot n° 5 du lotissement de.Boufekrane) ; 4 l’ouest, par
M. Tranchant, charron-forgeron, sur les lieux (lot n° 4 du lotissement de Boufekrane) et M. Figuerrero, boucher, sur les lieux (lot
n® 8 du Jotissement de Boufekrane).
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit.
: {mmeuble aucune ‘charge ni’ aucun’ droit réel actuelo ou éventuel,
autre que : 1° les oblizations ét coriditions prévues au cahier dés

_ N° 708 du 18 mai 1926.
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charges établi pour parvenir 4 Ja vente du lotiss-ment dont ‘4#pend
Ja propriété et a l'article 3 du dahir du 22-mai 1922, ccr tenant
nolamment valorisation de la propriélé, interdiction d’aliéner, de
louer ou dhypothéquer sans Vautorisation de I’Elat, le loul sous
peine de déchgance prononcée par ladministration .dans les conditions du dahiy du 23 mai 1922; 2° une hypothéque au profit de
Etat chérifjen (domaine privé) pour sdreté de la somme de r.4coo
francs, montant-du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en
vertu a’ un propés-verbal d’adjudication en date, \ Meknas, du 4 mars
7926, aux te ies duquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu
ladile propriété,
| Le Conservateur de la Propriéié fonciére a Meknés, p. i,

CUSY.

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la ‘propriété dite:.
« Bled Messaoud », réguisition 168 k., dont Pextrait
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin
Officiel » du 24 juin 1924, n° 609.
Suivant ‘réquisition rectificative. en date du 28 avril 1926, Mes.
| seoud ben M’barek, requérant, a précisé que la propriété dite « Bled

|

Messaoud

»,

réquisition

168

h..

se

lrouve

sitnée

corurdle civil de Meknés-banliene. tribu des
fraction des Ait Lahcen, douar des Ait Rabat.

Le Conservateur

.

dans

le territoire

Guerrouane

vos

de la Propriété fonciére a Mexnas,

peti,

CUSY.

,

du

du nord,

'

AVIS
ea

te

be

DE CLOTURES

©

Fd

UN:

—_—__>_

- REOUVERTURE DES DELAIS

NOUVEAUX

dahir du
juin 1918).

Propriété-dite

- Réquisition n° 1117 R.

Propriété dite ; « Riaha », sise contréle civil de Souk el Arba du
Gharb, tribu des Ouled, Riaha, entre l‘oued Madder ot la piste de souk
Requérante,

: Société

Fonciére

de

Casablanca,

marocaine dont le siége social est & Casablanca,

société

anoiyvme

3, rue du Marahout.

Les délais pour former opposition sont. ouverts pendant un délai
d’un mois & compter de la présente insertion sur réquisition de
M. le’ prociareur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de

premidre instance.de Rabat, en date du 24 avril i926.
‘Le

Conseryateur

,

“Avis. DE
Propriété

Zaérs,

fraction

« AIn

Sebbah

la

: « Domaine

des

Propriété

Ait

DE
Sidi

tribu

a

Pubal.

Rahal

des

»,

Ouled

Khalifa,

civil

des

VWeu

dit

Requérants : 1° M. Abt Jean-Joseph, demeurant 4 Casablanca,
Tue de Marseille, n° 38 .; 2° M. Amieux Henri-Maurice-Georges, demeurant & la Grand Maison 4 Villeneuve-les-Bornes, (Seine- et-Marne) et
. domiciliés 4 Rabat, chez M® Poujad, avocat.

Les bornages ont eu lieu Jes 12 octobre
Le

.

Conservateur

“>

Propriété dite :
Requérant : M.
meurant 4 Kénitra,
Le bornage a eu
Le

dz

la

1925 et 8 février 1926.

Propriété Foncitre
ROLLAND.

&

Propriété

Fonciére

ROLLAND.

métres

environ

du ‘tombeau

de Sidi Mohamed

&

Seda.

Le bornage a eu lieu le 19 juin 1924
Le présent avis annule celui publié an Bulletin Officiel du Protec- toral le rr notembre 1924, n° 6ag.
os
Conseruateur

de fa

Prooriéte

fonciére

& Casablanca,

BOUVIER.

-

n° 7296 C.

Propriété dite : « Immeuble Héritiers Samue) - Bennarrosch ”,
sise A Casablanca (médina), rue du Commandant- Provost, n° 46,
Requérants: Bennarrosch Salomon, Bennarrosch ‘Abrah ‘nin dit

Albert, Bennarrosch Messaoud, dit Fortuné, demeurant et lorare! Nes,
a Casablanca, rue du Consulat-d’ Angleterre, n® 7. -

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1925.
,
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Ojficiel au V potectoral. le 23 mars 1996, n° 700.
:
.
Le Conservatenr de la Propriété foneiare a Casablanca,
meee

BOUVIER.

de

DE
.

CLOTURES
Réquisition

DE

©

:

Réquisition

n° 2322

R.

Requérant: Cheikh

Benhamou

ben Baiz, demevrant

frac-

au donar

Ouled Mahfoud, fraction des Ouled Khelifa, tribu des Zaérs, at domicilié chez M. Karoui Marcel, A Rabat, rue du Fort- Hervé, n° ro.

‘

* Le bornage a eu lieu-Je ar janvier 1926.
Le Canserdatenir de ta Propriété

-

on

Fonciére

L " ROLLAND. -

a Rabat,

A

:

BORNAGES

n° 5418

G.

Propriété lite < « Terrain de Bouskoura », sise
A Casablanca, roe
Bouskoura.
Dota
Requérant : M. Bessis Isaac, domicilié & Casablanca,
ayenue de dle

Marine, immeuble Wibaux.-

ae

Le bornage a eu lieu le & mars 1926.
,
Le Conservatear de la Propriété fonciare & Casablan
ca,

BOUVIER.

Propriété dite : « Talaa Aissa », sise contréle civil des zabrs,
tion des Ouled Khlié, Meu dit « Talaa Aissa ».

| *

Cileuh.

:

Rabat,

Moul

Requérants; les hévitiers de Hella ben Elhadj el Aidi, savoir : : 88§.-

AVIS
de-

n° 5386 6.

yeuves Fatma
bent M’hamed ect Zohra bent. el, Fatmi Ezziani et ses
enfants: Mohamed, Ahmed, Mira, Aicha, Amina, Bouhia et Fatma,
demeurant tous tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayad, douar

Réquisition n° 2304 R,

la

Réquisition

: « Belad Bir », sise contrdle civil de Chaouia- nora,

Rabat,

« Cayla If », sise 4 Kénitra, rue Albert 1°.
Cayla Félix-Polydore-Alexandre, pharmacien,
rue Albert 1°.
lieu le 29 janvier 1926.

Conservateur de

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES

Réquisition

contréle

i.

(ribu des Ouled Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar .Chleuh,

Soo

Le

BORNAGES

n° 2153 RB.

de

Djilali,

Fonci4re

ROLLAND.

CLOTURES
Réquisition

dite

».

de

a

BORNAGES |

l. — CONSERVATION DE CASABLANCA’

--- CONSERVATION DE RABAT

pour le dépot des oppositions (art. 29 du
12 aodt 1913, modifié par te dahir du 10

el Tléta.

DE

Réquisition

n° 6498 C..

ne

beg
7

.

Sy

Propriété dite : « Blad Aarane el M'tafi », sise , contro
le civil de
Chaonia-centre, tribu des Ouled Harriz, fracti
on
des Ouled Riah,
douar El Hassinat.
Requérant: El Arbi ben el Ghezovani ben el Had
~

*cilié A Casablanca, chez M® Essafi, avocat, 7, rite de
Rebet
Le hornage a eu lieu le 6 octobre 1995
Le Conservatenr de la Propriété jonciare be Casablanca,

BOUVIER, |
ee ae

Com

Se

en

“ay “Rorn, a - Wiadig? aia’: ‘pour former” ‘des, “demandes , publication. “Elles | sont re cues a la
Conservation, au Secrétariat
‘inscription ou des oppositions” ‘aux tite réqués sitio s. d'itima.
fe Ja Justice. de Paix, an bureau du. Ca
Coat
id. a. Ja, Mahakma du
triculation est) de Henk: mois” ‘a ‘partir du’ foul dé"la’ présente
Aa

bea:

968
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;

C.

n° 6591

Réquisition

Propricté dite : « Pled el Pouhali », sise contréle civil de Chaouia.
tribu

nord,

M'dakra,

des

Oulad

douar

Cebbah,

Owed

des

fraction

Faida,
Requérants : 1° E] Bowhali ben Slimane el Fatli Sebbahi el Medkouri ; 2° Halima bent e} Hachemi, veuve de Slimane ben Hamman;
3° Zohra bent Friha el Harizia, veuve de Sliman ben Hamman précité ; 4° Rabia bent Slimane, veuve de Hadj Larbi ben Hajaj 3 5° Fatma bent Slimane. mariée A Si Mohamed ould Mira ; 6° Ameur ben

Slimane

Miloudi

; 7°

ben

: « Benahoum,»,
Ouled Safd, tribu

n° $885 C.

sise contrdle civil de Chaauiades QOuled Arif, fraction Hama-

dat, douar Larbi ben Taibi.
.
’
Requérant : Mohamed ben Abdeslam ben Abdallah, demeurant
et domicilié 4 la Zaouia Sid el Hachmi; tribu des Ouled Abbou (Ouled
Said).

Le bornage a eu lieu le 15 décembre

1925.

Le Conservateur de la Propriété fonciére,d& Casablanca,
BOUVIER.

Slimane,

bent

Chaaba

; 8°

Slimane

Réquisition

Propridlé dite
centre, annexe des

1996.

divorcée de Azouz bent Mohammed ; 9° Bouazza ben Slimane; 10°
Réquisition n° 6890 C.
Mohammed Jerradi ben Mohammed ben Slimane ; 11° Fl Faida bent .
Propriflé dite : « Bled el Mers B. ». sise contréle civil de Chaonia.
12°
;
Jilah
ben
Quadoudi
El
A
mariée
Mohammed ben Slimane,
“nord, annexe de Boucheron, tribu des M’dakra, fraction des Ouled
¥atma bent Mohammed ben (Slimane, mariée A Mohammed ould Mira;
Faida lieu dil « El Mers et Dahar ».
Sliben
Mohammed
de
veuve
Jilali,
ben
13° Yamina bent Ahmed
Requérants : 1° E) Bouhali ben Slimane el Faidi Sebbahi el MedfracFaida,
Quled
mane, tous demeurant et domiciliés au douar des
kouri ; 2° Halima bent el Hachemi, veuve de Slimane ben Hamman ;
Sliben
Bouhali
E]
chez
M’dakras
des
tribu
Cebbah,
Ouwad
tion des
3° Zohra bent Friha el Harizia, veuve fle Sliman ben Hamman prémane e} Faidi susnommé.
cité
; 4° Rabia bent Slimane, veuve de Hadj Larbi ben Hajaj ; 5° FatLe bornage a eu lieu le ro septembre ig25.
ma bent Slimane, mariée 4 Si Mohamed ould Mira ; 6° Ameur ben
Casablanca,
&
foneiére
Le Conservateur de le. Propriété
Slimane ; 7° Miloudi ben Slimane ; & Chaaba hent Slimane,
BOUVIER.

divorcée de Azouz bent Mohammed ; g° Bouazza ben Slimane ; 10°
Mohammed Jerradi ben Mohammed ben Slimane ; 11° El ‘Fa¥da bent

.

Réquisition n° 6618 6.

de
Propriété dite : « Feddane Lekhal T », sise contrdle civi)
Ain Seba,
Chaouia_nord, tribu de Médiouna, fraction Haarde Tirs, prés

douar El Azouka, & 1 km. environ au nord-ouest du km.

route de Casablanca 4 Rabat.
Requérant : Abdelkader ould
domicilié &4 Ain Seba.

Abdallah,

ben

M’hamed

Hadj

el

11 de Ja

Le bornage a eu lieu le 1° février 1926.

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Propriété

dile

Chaouia-nord,

Réquisition

: « Bled

annexe

n° 6671

el Bouhali

de Boucheron.

F

tribu

»,

de

contréle civil

sise

des

fraction

M’dakrd,

des

Réquisition. n° 7021

-

GC.

Cebbah, douar des Ouled Faida.
;
Sebbahi el Medont enaérants - 9 E) Bowhali. ben Slimane el Faidi
ben Hamman ;
kouri ; 2° Halima hent el Hachemi, verve de Slimane

3° Zohra hent Friha el Harizia;.veuve de Sliman

ben Hamaman

pré-

Hajaj ; 5° Fatoité ; 4° Rabia bent Slimane, veuve de Hadi Tarbi ben
Ameur ben
6°
;
Mira
ould
d
Mohame
Si
a
mariée
.
Slimane
ma.bent
Slimane.
hent
Chaaba
8
;
7° Miloudi ben Slimane
Slimane
divorcée

de

Azouz

bent

Mohammed

; 9°

Bouazza

ben

Slimane

de

Fonciére

la Propriété

BOUVIER.

“|

Réquisition

n°

67538

a Casablanca,

.

Cc. .

de Chaouta-nord,
Propriété dite : « El H'Aoud », sise contréle civil
sur la piste de
Amar,
Ben
Ouled
tribu des’ Ouled Ziane, fraction des
ut: de Sidi
marabo
du
nord
au
km.
2
Ziane’a
Ouled
aux
Médiouna

-

Allal.

a Si él Mahfoud
Requérant » Fatma bent el Mohamed, miariée
des Moualin
fraction
Amor,
b.
Ouled
douar
ant
ben Bouchaib, demeur
nca, detb
Casabla
&
iée
ed Daroua, tribu des Ouled Ziane et domicil

Ben Djedia, n° x, chez Alssa ben Ahmed.
mo
.
|
Le bovaaye a eu lieu le 30 octobre 1925.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
-

BOUVIER.

Réqusition

n° 6865 C.

oe

de ChaouiaPropriété dite : « Bled el Bir », sise contréle civil
Chleuh,
douar
Ayad,
Ouled
des
fraction
Ziane,
nord, tribu des Ouled
Ahmed.
Berry
&
vers le km. 33 de la route de’ Casablanca

Requérant

: Mohammed

hen

el Hella,

au douar Chieuh, fraction des Ouled Ayad,

demeurant

cl domicilié

tribu des Owed

Ziane.

"Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1925. a Casablanca, ‘re Conservateur de la Propriété fonciére

6.

Propriété dite : « Bled Oulad Hadj Thami », sise 4 Casablanca,
boulevards Circulaire, et Le Notre, rues du Commandant-Lamy et
de l’oued Bouskoura.

Requérants ; 1° Hadj Driss ben Hadj Thami e) Hadaoui el Bidaoui;

2° Hadj Taibi ben Hadj
meurant 4 Casablanca,

_ ville,

chez

M.

Taieb,

Thami e! Hadaoui el Bidaoui, tous deux de.
rue des Oulad Haddow, g, domiciliés dile

3, rue

Nationale.

Le bornage a eu lieu le 8 février 1926.
Le Conservateur

; 10

KE] Faida bent
Mohammed Jerradi hen Mohammed ben Slimane ; 11°
ben Jilali ; a2°
Mohammed ben Slimane, mariée A Fl Quadoudi
ed. ould Mira 5
Fatma bent Mohammed hen (Slimane, ‘mariée 4 Mohamm
ed ben 8hiMohamm
de
veuve
Djilali,
13° Yamina bent Ahmed ben
Faida, fracOuled
des
douar
au
iés
domicil
et
ant
demeur
tous
mane,
ben SliBouhali
El
chez
s,
M’dakra
des
tribu
.
tion des Ouled Cebbah,
-.
:
mane susnommé.
Le bornage a eu lien Je 10 septembre 1925.
Le Conservateur

Mohammed ben Slimane, mariée A El Ouadoudi beri Jilali ; 12°
Fatma bent Mohammed ben Slimane, mariée 4 Mohammed ould Mira;
13° Yamina bent Ahmed ben Djilali, veuve ce Mohammed ben Stimane, tous demeurant-et domiciliés au doiiar des Onled Faida, fraction des Oulad Cebbah, tribu des M'dakras chez El Bouhali hen Siimane el Faidi susnommé.
Le bornage a eu lieu Je ro septembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété Forcidre & Casablanca,
:
:
BOUVIER.
:

de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
-BOUVIER.

Réquisition

n° 7040

©.

.

“Propriété dite : « EJ Karia », sise contréle civil de Chaouia-cen, tre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction Henina, au

-hord de l’Ain Henina,

prés du souk Et Tnine.

o

.. Requérant : 5i Mohamed ben el Hadj. Ahmed, demeurant et domicilié au dovar Cheikh Amor Zerhoun, fraction des Zhrahma, tribu des Guedana (Oulad Said).
Le hornage a eu lieu le 1g oclobre 1925.
Le Conservateur de la Propriété joneiére ¢ Casablanca,
4
BOUVIER.
Propriété

, Chaouia-nord,

dite

: «

Réquisition n° 7056 C.
Bled

Berrouaine

tribu de Médiouna,

»,

sise

contrdle

civil de

ay douar Hafafra.

Requérants : 1° Abdallah ben Moharamed Eddoukali ; 2° Ahmed

‘ben Mohamed
| 4°

Elarbi

Eddoukali

‘med

ben

; 6°

Eddoukali

Mohamed

ben el Hadj

Salah bem

; 3° El Hassen ben Mohamed
Eddoukali

rant et domiciliés au douar
tribu de Médiouna. —
’

Le

bornage

Mohamed

Abdesselam,

a eu

; 5°

Eddoukali

dit « Ould

des Hafafra,
;

lieu le 17 aodt

M’Hamed

ben

Eddoukali

Mohamed

; 7° Ei Hadj

Elouaouiya

fraction-des

1935.

Mcha-

», tous demen-

Oulad
:

Abbou,
,

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca,
-

Propriété

Chaouta-nord,

dite

BOUVIER.

Réquisition

n° 7080 C. .

: « ‘Pare: de Beaulieu

tribu de Médiouna,

»,

sise

*

contréle

lieudit « Ain-Sebha ».

os

civil

de

Requérant : M, Aillaud Pelage-Adalphe, demeurantA Ain-Seba.
_ la bornage- a eu Heu le 1 février 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
‘BOUVIER.

;

Propriété dite

Réquisition n° 7131 CG.
: « Mina », sise contréle civil de

Chaouia-nord,

tribu de Médiouna, lieudit « Beaulieu », sur la route de Rabat.
Requérant : Mohamed ben Ahmed ben Kacem, demeurant

Propriété

’

dite

Propriété dite
4

Casablanca, Roches-Noires.
Le bornage a eu liey le 2 février 1926.
Le Conservateur

de la Propriété fonciére a Casablanca.

Réquisition

: « Sdira

ben

n° 7212 C.

Saidia

», sise controle

et

de

BOUVIER.

Réquisition n° 7225 CG.

dite “:'« Verdun

nord, tribu de Médiouna,

n° 1 », sise contréle civil de Chaouia-

Ain Seba Plage.

Requérant : M. Verdun André, demeurant
meuble Wibaux, avenue de la Marinc.

4 Casablanca,

Le bornage a eu lieu le a février rg26.
Le Conservateur

de la Propriété’ Fonciére

BOUVIER.

‘Réquisition

n° 7238

C.

Propriété dite : « Saint-Henri II », sise contréle civil de Chaouianord, itribu de Médiouna, Ain Seba-Beaulieu.
Requérant: M. Dugabelle Charles, demeurant A Ain Seba.

Requérant : : Si Mohamed
domicilié

de

n°

7298

6G.

ben el Yamani ben el Maden el Harizi

a Casablanca,

chez

M® Bickert,

49,

rue

de Bous-

Réquisition

Le Conservateur

nord,

tribu de
Médiouna, Ain Seha Plage.
Requérant : M. Marti Torregrosa Henri,
Plage.

demeurant

4 Ain

1925,

Réquisition n° 7775 C,
Propriété dite : « Dar el Caid el Haouari Ul », sise 4 Mazagan,
rue 353, n° 33.
‘
rant

Requérant : El Haouari
4 Mazagan, rue 353, n°
Le bornage a eu lieu le
e¢ Conservatear de la

ben el Hadj Larbi el Bouazizi, demeu33,
17 décembre 1995.
Propriété fonciére a Casublanca,
'
BOUVIER.

Réquisition

: « Fondouk

route de Marrakech.
’ Requérant : El Haouari ben
rant

Caid

n° 7776

C.

el, Haouari

el Hadj

», sise & Mazagan,

Larbi.el

Bouwazizi,

4 Mazagan, rue 353, n° 33.
Te bornage a eu lieu le 17 décémbre 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,

demeu,

BOUVIER.

Réquisition

Seba

C6.

de la Propriété foncitre & Casablanca,
BOUVIER.

Propriété dite : « Messaoud
d’Anfa et rue Verlet-Hanus.

Réquisition n° 7385 C.
Propriété dite : « La Niaves II », sise contréle civil de Chaoula-

C.

n° 7774

Le bornage a eu lieu le 16 décembre

Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1995.

BOUVIER.

n° 7773

BOUVIER.

koura.

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca.

& Casabianca,

BOUVIER.

Propriété dite : « Dar el Caid el Houari Il », sise 4 Mazagan, rue
de Léguillette, n° 28.
Requérant : El Haouari ben el Hadj Larbi el Bouazizi, demeurant 4 Mazagan, rue 353, n® 33.

Propriété. dite

|.

4 Mazagan,

la Propriété fonciére

‘

BOUVIER.

Propriété dite : « El Gherib », sise contréle civil de Chaouiacentre, tribu des Ouled Harriz, fraction Ouled Ghefir, Tieudit « Laassara », au sud dé la route de Ber Rechid 4 Ben Ahmed.
- el Ghfiri,

Conservateur

de la Propriété fonciére & Casablanca.

Réquisition

», sise

At.

Réquisition

Le bornage a eu lieu le a février 1926.
Le Conservateur

Fqih

Propriété dite : « Dar el Caid el Haouari », sise 4 Mazagan, rue
Frangois, n® 4.
Requérant : El Haouari ben el Hadj Larbi el Bouazizi, demeurant A Mazagan, rue 353, n° 33.
Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonctére @ Casablanca,

im-

& Casablanca.

n®

bel

GC.

Requérant : Si el Hattab ben Ahmed bel Fquih, demeurant
domicilié A Vécole de fils de notables musulmans de Mazagan.
Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1935.

rue

: « Dar

n° 7718

du

Le

civil

Réquisition

quartier

Mellah,

BOUVIER.

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine el Hofra,
fraction Oulad Chorfa, lieudit « Sdira », prés du douar FJ Ghali, a
3 km. au sud-ouest de Ja casbah des Ouled Said.
Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, appelé aussi
« Mohammed ben Essaidiya », domicilié 4 Casablanca, chez M° Bo.
nan, avocat, rue Nationale.
Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété foneiere a C asablanea,

Propriété

969
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Lévy

Requérant: M. Lévy Messaoud,

tement d’Oran), et domicilié
M. Denoun Joseph.

n° 7803

C.

», sise 4 Casablanca,

demeurant

A Casablanca,

boulevard

4 Zemmiorah

villa Bendahan,

(dépar-

12, chez

Le bornage a eu lieu le 4 février 1926.
Le Conservateur

Le hornage a eu lieu le a février 1926.

de la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

ie Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition

n° 7419

C.

Propriété dite : « Sultana I », sise contréle civil de Chaoufanord, triby de Médiouna, Ain Seba Plage.
Requérant : M. Sultana Joseph, demeurant 4 Fés, 46, rue Boutouil, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Aumenier, inspecteur de
police.

Réquisition n° 7812 GC,

Propriété dite : « Villa Amar Meyer », sisé 4 Casablanca, rue Lacépéde.
Requérant: M. Amar Meyer Emile, demeurant et domicilié 4
Casablanca, 21, rue du Marabout.

Le bornage

a eu lieu le 2 février 1996.

Le Conservateur

de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Le bornage a eu Heu le 3 février 1936.

Le Conserveteur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 7692 C.
Propriété dita : « Halidua IM », sise contréle civil de Chaoufa-

nord, tribu des Médiotina, Ain Séba-Beaulieu.
Requérant : Haliota Mutse, demeurant 4 Ain Seba Beaulieu.
Le bortiagé a eu lievi le A février 1926.
Le Conservateur

de la Propriété fonciére: 4 Casablanca,
BOUVIER.

Propriété
Marrakech.

dite

Réquisition

: « Blad

Laredo

n° 7817
II »,

sise

C.

A Mazagam,

route

Requérants :
° Laredo J. Salomen ; 2° Laredo J. David;
3° Laredo J. Halen oie
’
Laredo J. Elias, tous domieiliés & Mazagan,

rue Wiltiam-Redman,

n°

34,

Le bornage a eu lieu le 18 décembre rga5.
Le Conservateur

de la Propriété Fonciére & Casablanca.
BOUVIER. °

.

de_

BULLETIN OFFICIEL

"970
Propriété

dite

Marrakech.

Réquisition

: « Blad

n°

Laredo

7318

IIT

»,

C.

sise

4 Mazagan,

route

de

Requérants : MM. 1° Laredo J. Salomon ; 2° Laredo J. David ;
3° Laredo J. Haim ; 4° Laredo J. Elias, tous domiciliés A Mazagan,
- rue William-Redman, n° 34.
Le bornage a eu Hieu le 18 décembre 1925.
Le Conservaleur

de la Propriété

Fonciére

N° 708 du

Propriété

avenue

dite

Réquisition

:°«

du Guéliz.

Dar

Souk

'y. —

Le bornage a eu lieu le 25 janvier
Le Conservaleur

d Casablanca.

de

Si Alissa.

dite

Propristé

Rehamna,

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech.

Le

a eu

1926,

lieu Je 4 mars

Conservateur

Issil.

Requérant
pacha

Gladui,
,

: E] Hadj

Thami

_.

de Marrakech.

-

1925.

Le bornage a eu lieu le 15 décembre
Le

Conservaleur

Propriété dite

,

de

Fonciére

Propriété

la

el

Mohammed

ben

Réquisition

Moulay

pacha

Glaoui,

so

de Marrakech.

Le bornage a eu liew le 14 décembre
Le Conservateur

Propriété dite

de

xga5.

la Propriété

.

fonciére

GUILHAUMAUD.

Réquisition

: « Bled Oulad

n° 686

Tahar

ben

Mezouari

.

& Marrakech.

Mas

Pierre-Antoine,

pour

de

un

former
mois,

80,

derb

Djemaa

Seghira.

—

Le Conservateur

de

de

chez M.

sont

rouverts

A

Meknés,

d’office

Ja présente

foncitre

A Ca-

Ranouil.

insertion,

pen-

par

en suite de

“délimitation
au

dit

primitif (3¢ et 6° feuilles, parcelle n° 6 du plan annexé

avenant).
Le Conservateur

de

la Propriété

fonciére

CUSY.

DES

& Meknés,

DELAIS

p.

i,

|

Propriélé

dite

Réquisition

: « Le

Ghali

el Baraka,

la Propriété Fonciére a Marratech
:
GUILHAUMAUD.

Pacha

»,

n* 150
sise

K.

bureau

de

renseignements

d’El Hajeb. tribu des Guerouane du Sud, lieudit Riad, prés le nouveau mellah.
—
Requérant : M. Mas. Pierre-Antoine, banquier, demeurant 4 Casablanca, avenue de la Marine, domicilié A Meknés, chez M. Ranouil.
Les délais pour former opposition sont rouverts d’office pen-

M.

de Safi, lieudit douar Ouled Abbou.
Requérant : Abdelkader- ben Mohammed el
Le bornage a eu lieu le 25 février 1926.

demeurant

A Meknés,

Srir », sise tribu -les

. “propriété dite : «Bled Zitoun », sise tribu des Abda, 4 3 km.

Safi,

opposition

A compter

de la propriété

dant un délai de un mois,

n°

K.

banquier,

domicilié

REOUVERTURE

bornage a leu le 30 décembre 1925.
Le Conseresteur de la Propriété Fonciére a Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Réquisition

n° 12

pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918),

Guerir (Rehamna).

703

oS

DE MEKNES

a

Rehbarmna, lieudit « Sbir ».
Ali ben Tahar ;—
Requérant : 1° Si el Mehdi ben Tahar; 9° Si
s & Ben
domicilié
Tahar,
ben
Hamed
80 8} Hamou ben Tahar ; 4° Si
Le

délais

un délai

el

;

;

M.

jonctére & Marrakech,

GUILHAUMAUD.

l’exclusion de la propriété du périmétre de Ja délimitation domaniale du territoire guich des Bouakher des environs de Ia ville de
Meknés, par avenant en date du 1° octobre 1925 au procés-verbal de

z

|

fioua, lieudit « Guedji », prés de loued Issil.
Requérant : El Hadj Thami ben Mohammed: el

Les

: M.

avenue de la Marine,

le conservateur

4 Marrattech

». sise tribu des Mes-

Yacoub

sablanca,
dant

n° 681 Me

Ha-

REOUVERTURE DES DELAIS
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918).

Requérant

el

GUILHAUMAUD.

: « Khatart

la Propriété

Réquisition

Mezouari

:

Ouled

el Mezowari, demeurant
,

a eu lieu le ra février 1926.
de

douar

Propriété dite : « La Foujarose », sise contréle civil de Meknésbanlieue, tribu des Guerouane du Nord, lieudit Ouldjet Arous, prés
du marché. aux hestiaux.
‘
:

Réquisition n° 679 M.
Propriété dite : « Gran Ouaghrar », sise tribu des Mesfioua, prés

de l’oued

», sise au
.

ben Mohammed

Conservateur

a Marrakech,

la Propriété fonciére
GUILHAUMAUD.

de

M,

n° 720 M.

Chebli

V. — CONSERVATION

kech, zaouia Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi.
Le

: Si Hamou

Le bornage

Propriété dite : « Draa el Messalla », sise wihu des Rehamna,
fraction des Ouled M’Tata Bour, liewdit Ouled Aasnucs.
Requérant : 1° Bouali ben Said Doukkali ; 2° Rekia bent Abbés
Ahmed
ben
Semoudi, veuve de Ahmed hen Said ; 3° Mohammed
Ahmed
ben
Said
5°
;
i
Doukkal
Ahmed
ben
b
Doukkali : 4° Bouchai
tous au
Doukkali ; 6° Fatima bent Ahmed Doukkali, demeurant
Marra&iés
domicil
et
a,
Rehamn
des
tribu
,
Zadnass
douar Ouled
Le bornage

n° 711

,

Réquisition

Propriété dite : « Sekouma
mouch, tribu des Zemran.

M.

666

n°

1926.

cS

Requérant
a Telouet.

GUILHAUMAUD.

Réquisition

,

Requérant : le domaine privé de l’Etat chériflen.
_ Le bornage a eu lieu le a9 février 1926.
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marra\tech,
GUILHASMAUD.

du

pres

Djemaa Ouled Abbou et a proximité du Bir $i Djafen.
Requérant : Djillali ben Mohammed ben el Ferikh Rahmani,
demeurant a El Kelia et domicilié-& Marrakech, zaouia £idi bel Abbss,
‘chez Ie caid EI Ayadi.
Le bornage a eu lieu le 5 mars 1926,
eouk

4 Marrakech-Guéliz,

Propriété dite : « Groupe Hennichat Etat n° 4 », sise contréle
civil des Abda Ahmar, tribu du Rebia-nord, A 2 km. au sud de Dar

DE MARRAKEGH

Réquisition n° 637 M.
: « Touir », sise tribu des

-.

sise

la Propriété Fonciére & Marrakech,
GUJLHAUMAUDD.

BOUVIER.

GONSERVATION

M..

»,

1926.

Requérants : 1° Si Mohammed ben Ahmed Cherif Idrigsi ; 9° Si
Othman ben Boubeker Idrissi, tous deux demeurant 4 Marrakech,
quartier du Mouassine, derb Azouz, n° 4.

Réqpisition

°

n° 705

Djedid

18 mai

a

A compter de Ja présente insertion,

le conservateur de la propriété foncitre
a
| Yexclusion de la propriété du périmétre
de

niale du

territoire guich

par

Meknés,
en suite de
la délimitation doma-

des Bouakher des environs

de la ville de.

Meknés, par avenant en daie du 1° octobre 1g25 au procés-verbal de
| délimitation primitif (6° feuille, parcelle-n° 19/4 du plan annexé.
au dit avenant).
.
:
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t.,
.
CUSY.

—

N° 708 du

18 mai

BULLETIN

1926.

REOUVERTURE

pour

DES

le depét des oppositions

tz aodt

1913,

modifié

par

Réquisition

DELAIS

(art.

29 du

le dahir

du

n° 165

K,

dahir

Meknés,

du

10 juin

1918).

974
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par avenant

avenant).

bent Driss

; 7° Zineb bent

Driss, les six derniers requérants domiciliés chez Abdeslam ould el
Hadj Mohamed Touroudji, premier requérant susnommé,
Les délais pour former opposition sont rouverts d’office pour
une durée de un mois, 4 compter de la présente insertion, par le
conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, en suite de l’exclusion de la propriété du périmétre
de
la
délimitation
doma-

des Bouakher

1925 au procés-verbal

de

Le Conservateur de la Propriété jeneiére a Meknés pi,

Propriété dite : « Bled El Kouicha », sise contréle civil de Mek-

niale du territoire guich

1° octobre

CUSY.

nés-banlieue, tribu des M’Jatt.
Requérants : 1° Abdesslam ould el Hadj Mohamed Touroudji,
jardinier au Dar el Makhzen, 4.Fés ; 2° Khedidja bent Djilali el
Belali ; 3° El Hadja Fatma bent el Hadj Mohamed ; 4° Mohamed ben

Driss ; 5° Halima bent Driss ; 6° Hadda

en date du

délimitation primitif (4° f euille, parcelle 66/5 du plan annexé au dit

des environs

de Ia ville de

AVIS DE CLOTURE

DE BORNAGE

Réguisition n° 137 K.
dite : « Zeriba de Boudjeloud », sise & Fés-Médina,

Propriété

prés de la porte de Boujeloud.
Requérante : la Compagnie Algérienne, société anonyme dont
le siége social est 4 Paris, 50, rue d’Anjou, domiciliée en ses bureaux,
& Meknés,
Le bornage a eu lieu Je gq mai 1925 et un hornage complémen

taire le 13 février 196.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i.,
cUsY.

ANNONCES
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces
Annonces
BUREAU

EY

DES

EXECUTIONS
DE

DE

résidence cornmus, ayant

NOTIFICATIONS

JUDICIAIRUS

CABABLANCA

AVIS

MISE

AUX

aux

par

le

instance

tribunal

de

et

conditions

du

peuvent

aux

cahier

charges,
/
Des A présent, toutes

denchéres

Casa-

offres

étre

faites

au bureau des nolifications et
exteulions judictaires de Casa-

blanca,

jusqu’a

Vadjudication.

Ca-

Cependant A défaut d’offres
ef aussi dans le cas d’offres manifestement insuffisanles avant
les trois jours qui précéderont
Vadjudication,
celle-ci
pourra
élre reportée a une date ulté&

propriété dite « Farvel », tilre
foncier n° 1334 C., situé a Casablanca, quartir Sultan, réduit
par voice de morcellements suc-

Pour plus amples renseignements, s’adresser audit bureau
denteur du practs-verhal de
saisie, du cahicr des charges et

4g ares 3a conliares.
a
La propriété originelle lait
bornée au moyen de neuf bor-

Casablanca, le 10 mai 1926.
Le secrétaire-greffier en chef,
J. AUTITEMAN,.

au

bureau

de

des la conservation

la propriété

sablanca,

cessifs

nes

Au

pers

et

fonciére

sous

A

le

une

avait

nord,

; & Vest,

de

contenance

pour

de

de

nom

de

limites

B. 1
B.

rieure.

la

des

de

:

B.

7

a

8,

9

et

ayant

domicile

élu

en

BUNKAU DEBS NOTIFICATIONS
eT EXECUTIONS JUDICIAIRES
DE CASABLANCA

1,

Hadj Abdallah otld Hadj Ali.
Cet immeuble a élé saisi A la
requéte des Etablissements Ha_melle, dont Je siége social est A
Paris, poursuites et diligences
de son conseil
d’administralion,

-

2 4 3 et 4,

le

cabinet de M. de Foiard, avocat
aA Casablanca, 4 Vencontre de
M. Marcel Frager, demeurant
ci-devant A Casablanca, et actuellement sans domicile, ni

dau
+

de

piéecs.

& 2, Coo-

Weill ; au sud, de B. & 4 5, le
domaine public ; 4 l’ouest, de
B. 5 4 6 et 4, A¥ssa ould el Hadj
Ahmed,

:

Avis

dahir

de

de

UVarticle

340

procédure

ci-aprés

Un imtmeuble sitté
Haut,
an «centre
du

&

Bouvillage

noo metres carrés, comprenant :
i Trois pisces & usage d’ha-

hitulicn 2 2%

ner

pitce

de

en

Ledit

hain

quatre

pitces*A

maure ; 3°

une

construction,

immeuble limilé

An nord, par la cue faisant
fice A Ja piste de Bou Znika :
& Veouest, par une rue ahoutissant a la piste de Bou Znika ;
au sud, par un fondouk apparterimt

A

oun

sidur

Reski;

a

Vest. par none maison apparterant aun sieur Ahmed on Ali
Chleuh.
Que les formalités pour par-

venir

ola

vente

de

cet

im-

meuble sont faites par Je burean des notifications et exdéculions judiciaires
de Cusablan-

avril 1926, dont une expédilion.
a lé transmise au secrélariatcreffe du tribunal de premiére
instance
de Casablanca
pour
son inscription au registre ‘du
commierce, contenant Jes clauses et conditions civiles du mariage donire M. Eugéne-Théophile-Lonis
Dugendre,
négo-

ciant, demeurant A Casablanca,
13g. roule de Médiouna, et Mile

Victorine-Berthe-Lucie
neau,

vile, of tous détenteurs de
titres de propriété el tous prétendants h un droit réel sur Teit immeuble sont invités A se
faire connaitre dans le délit
d'tur mois & dater du présent
aNIS,

Casablanca, le 6 mai 1926.
Le secrétaire-greffier en chef,
J. Auraesan.

du

“an

registre

du

commerce

secrétariat-greffe

bunal

ae premitre

de

du

du

tenn

tri-

instance

Casablanca.

Diun acte recu au bureau dn
notarial de Qasablanea le 19

profession,

Coudoudemeu-

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au secrélarial greffe du trihunt de preniére inslance
de Casablanca.

Dun acle regu au bureau du
notarial de Casablanca
le 26
avril 1926, dont une expédition
a Cté transmise au secrétariatgreffe du tribunal de premiére
instance
de Casablanca, pour

son

EXTRAIT

sans

rent 4 Casablanca, quartier Racine, ib appert que les futurs
époux ont déclaré adopter comui base de leur union le régime de la sépdration de biens,
conformément aux articles 1536
el suivants du Code civil,
Le secrétaire-greffier en chef,
NeIGEn,,
,

ca, au palais de justice de cette

civile

Avis est donné & qui il appartiendra qu’une saisie immo-.
biliére a été pratiquée le 3 dé_ ceinbre 1925, A Vencontre de
Mohamed
ben Larbi ould el
Hamdia Laraoui Larassoul, demeurant actuelement & Bou-

+

Virnmeuble

arale. consistant on toe maison avec deux cours, couvranl

rendu

premi¢re

ces

an plus offrant et dernier cnchérisseur salvable ou fournissant caution solvable.
D'un immeuble immatriculé

sur

de

clauses

pubfiques

thavt.

Qdsivnd

blanca Je a4 février 1925.
L’adjudication aura dieu

ENCHERES

enchéres

Mé Mar-

et judiciaires

mic, avocat a Casablanea, cormine curateur, on vertu d’un ju-

gement

Nl sera procédé, le mardi. 10
aodl 1936, & g heures, au bureau des notifications el exécutions judiciaires prés les tribunaux de Casablanca, au pilais de juslice, dite ville, a la

venle

légales. réglementaires

inseription
au

registre

du

commerce, contenant les clauses et conditions civiles du ma-

risge @entre

:

vs

M. Francois Pietrini, horloger, demeurant & Casablanca,
5, avenue du Général-d’Amade:
rt
Mlle
Emilie
Alexandre,

dactvlographe,

demeurant

a

972
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Casablanca,

4o,

rue

de

Mar-

seille ;—
Tl appert. que les futurs époux
ont déclaré adopter comme base
de leur union le régime de la
séparation de biens conformément. aux articles 1536 ef sulwants du Code civil.

Le secétaire-greffier

Neigen.

en chef,

EXTRAIT

au secrétariat-greffe du -tribunal de premiére instance
de Casablanca.

D'un acle recu an bureau du
noluriat
de Casablanca
Je 26
avril rg26, il appert
Gindre Augustine
a

Mme
EXTRAIT
registre du commerce tenu
au secrélarial-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

Dim

acte

sous

seing

privé

fait A Casablanca Je ar avril
1926, enregisiré, dont un orivinal a été déposé au secrétariat-greffe du (ribunal de premiére instance de Cusablanca,
pour son fiscription au regisire du commerce, il apperl que
la
société
en
nom
collectif
« Roca et Marques » ayant pour
enseigne « Société de Vart céramique », ayant pour objet la
fabrication et Ja vente de tous
produits de céramique, mosat«que, marbres «ttificiels, motifs
de décoration et, en général,
toutes opérations se rattachant

directement on indirectement A
Virjdustrie el au cormmerce de
la céramique, avee sidge social

situé

accord

entre

Ies

ee
du

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au secrétarial-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

TD’un acte sous seing privé
‘fail 4 Casablanca le 4 mai 1936,
enregistré, dont une expédition
a été déposée au secrétariatgreffe du tribunal de premiére
instance
de Casablanca, pour
son inscription au registre du
commerce, il appert que la société en
commandite
simple
« 8. Altias et C’® » ayant pour
objet toutes
affaires généralement quelcongues, commerciates, industrielles ct agricoles,

ravec siége social A Casablanca,
ruc Guynemer, n°* 55 et 57, a

€té dissoute 4 compter du 4
rhai 1926.
La liquidation de ladite so-

ciété sera faite par M. Mosés
Bendahan avec les pouvoirs- les
plus étendus 4 cet’ cffet.
Le secrétaire-greffier en
NEIGEL.

chef,

3

de

bonneterie,

Casablanca.
n°

7%,

rue

et

veuve

acte

recon

au

bureau

Casablanca,

dé-

négociant,

bre

7925,

Mine

sans

profession,

la

séparation

de

biens,

formément aux articles
suivants du Code civil.

Tl appert

au

née

que

entre

Marie-Marce-

te divorce
tesdits

a été

époux,

profit de la dame broca.
secrélaire-greffier en chef,
H. Davnrre.

Direction

de

a

de-

con-

1536 et

eee

DE PREMIERE
DE CASABLANCA

INSTANCE

eee

Le secrétaire-greffier en chef,
Neicrn.

TRIBUNAL

entre

Broca,

prononcé

meurant 4 Casablanca, 220, rue
des Ouled Harriz:
,
Tl appert que Jes futurs époux
ont
déclaré
adopter
comme
base de leur union, le régime
de

PREMIERE

D’OUIJDA

line
Barrére.
institulrice,
demeurant a Alger, $2, boulevard
Thiers ;
Et
M.
Eroca
Jean,
instiluleur, demeurant & TPignig ;

Casablanca. 220. rue des Ouled
Harriz ;
Et Mlle Marie-Marguerite Curcuroze,

DE

chef,

Dun jugement duo tribunal
de premiére instance d’Oujda
rendu par défaut le 30 décern-

INSTANCE

Adoption.
Par jugement = sur
requéterendu en chambre du conseil
le ra avril 1996. le tribunal de
premiére inslance de Casablanca a décidé qu’il yv avait lieu A‘adoption par Mme Bard Eugé-

D'ADJUDICATION

AVIS
Le

samedi

heures,

it

29 mai

sera

1926,

procédé,

4 10
en

séance publique, dans Jes bureaux du service de Vagriculture

ct

des

ameéliorations

coles, A Rabal (direction
rale de Vagriculture),
gas, i Vadjudication sur
de prix, par soumission
tée des travaux ci-aprés
ones

:

~ Construction

des

vront

lui

parvenir

au

plus

tard

fa veille du jour de l’adjudica-

tion.
Les
entrepreneurs
désirant
participer & cette adicdication
pourront
consulter le dossier
dans tes bureaux du service de
Vagricullure ot des amdélioralions agricoles 4 Rabal, de l’Office économique 4 Casablanca
ort
du
terriloire milituire de
Kasba Tadla,
.
Le ehef du service de Lagriculiure et des amélioralions
agricoles,
Troussv.

AVIS

D’ADJUDICATION
Garde

ehérifienne

Le 7 juin 1926, A 10 heures,
il sera procédé, dans les bureaux de la Garde chérifienne,
' Vadjudication sur offres de
prix sur soumissions cachetéces
pour les fournitures ci-aprés
Avoine, orge, foin et pailie.
— Pour la période du i juillet rg2G au 30 juin, 1926.
Monlanl
du
cautionnement
provisoire : y.c00 francs,
Monlant
duo cautionnement
définilit : S.coo francs.
Les références des candidats
devront élre soumises au visa
du chef de bataillon cormmmancant Ta Garde, avaul Je 6 juin
1926.

générale

Vugricullure, da commerce
et de la colonisation

du

demenrant

le G mai rg26.

secrétaire-greffier en
NEIGEL.

TRIBUNAL

notarial de Casablanca
le 26
avril 1926, dont une expédition
a Gé transmise au secrétariatereffe du tribunal de premiére
instance
de Casablanca
pour
son inscription au Tegistre du
commerce contenant Ics clauses
et conditions civiles du mariage
d’cntre
M. Augustin-Maurice Curcuroze,

de-

Pour extrait publié et affiche
conformément
A article
366
du Code civil.
,
Le

EXTRAIT
registre du commerce tenu
au secrélariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.
Dun

Pierre,

Angay.

Le
du

Lamellet

meurant aw Bled Mesfioua, région de Marrakech, de la personne
de Serin
Jean-LucienHenri, né & Montpellier’- Celleneuve, le 2 septembre 1891, de
Jean-Baptisle-Cyprien
Serin et
de Péroline-Augustine-Lucienne

de

nommé « Au Nain Bleu », avec
tous ‘Géments corporels et incorporels.
Suivant prix. charges, clauses cL conditions insérés 4 Vacte
dont une expédition a été transroise an
secrétariat-greffe
du
tribupval de premiére instance
de Casablanca pour son ingeription au regislre du commerce,
of lout ereéancier pourra former opposition dans les quinze
jours de la seconde insertion
du présent dans les journaux
@annonces légales.
Pour premiére inserlion.
Le seerétaire-greffier en chef,
NgiGEL.

associés.

La liquidalion en sera faite
‘conjointement
ou séparément
par MM. Miguel Roca-Bosch et
Tomas Roca-Bosch.
Ft autres clauses et conditions insérées 1 lacte.
Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.

commerce

VAvialeur-Prom,

& Casablanca, route des Ouled
Zianec, esl dissoute d'un commun

que Mme
vendu
A

Fenie Marguerite un fonds

de

alu

nie,

du registre du commerce tenu

N° 708 du 18 mai 1926.

Te dossier peut étre consullé
au burean du régisscur-comptable.
Les soumissions deyront étre
| Femises
ou
parvenir par
fa
poste an bureau du chel de hataillon commandant la Garde,
avant le 6 juin tg26.
,
Monat.

agri-

géndé‘Touaroffres
cachedési-

batiments

de Vinspection de Vagriculture
& Kasbah Tada.
Lot unique
Caulionnement — provisoire
2.500 franes.
Canlionnement définitif :
5.000 francs.
:
_ Les cerlificals el références
techniques et financiéres des
concturrents ainsi qu“une piéce
justificative de leur inscription
au role des palentes, devront
élre soumis au visa du chef du
service de Vagriculture el des
amliorations
agricoles (direclion générale de Vagricullure,
du commerce et de la colonisation, 4 Rahal), dix jours au
moins avant Vadjudication. —
Les sourmissions envoyées par
la poste
et sous
pli recommandé A M. le chef du service
de l'agriculture et des améliorations agticoles 4 Rabat de-

AVIS

D’ADJUDICATION
Garde

Le

7 juin

chérifienne
1g26,

A ro heures,

il sera procédé,
dans
les bureanx de la Garde chérifienne,

a ladjudicalion sur offres de
prix sur soumissions cachetées
pour les fournitures ci-aprés
Pain. — Pour la période du
mr juillet au 31 décembre 1926.
Montant
du
cautionnement
provisoire : Soo francs.
Montant

du

cautionnement

ddfinitif + 2.000 francs.
Les références des candidats
devront

du

dant

chel

étre

de

soumises

bhataillon

In Garde,

au

visa

comrman-

avant le 6 juin

1926.
Le dossier peut &tre consulté
au bureau. du régisscur-comptable.
Les soumissions devroni étre
remises
ou
parvenir
par
la
poste au bureau du chef de balaiion commandant ja Garde,
avant le 6 juin 1926.
Morar.

° 708 du 18 mai
Ville

,

de Settat
—_—

AVIS

1926.

enlre les p. k. 36,600 et 43,002.

a

D’ADJUDICATION

Le. jeudi to juin ‘1926, ao
heures, dans les bureaux du

chef des services municipaux de
la ville de Setlat; fl sera procédé 4 l’adjudication au‘ rabais,
sur
sounmission
cachetée
des

travaux ci-aprés :

Aménagement dala route de
Marrakech et; qe" ta ruc de la
Poste :
¢
Dépenge. a Ventreprise :
33.590 frarics..
Somung & waloir + 13.410 fr.
Cautionnements provisoire et
déGnitif: 2.500 francs,
‘Pour les conditions de ]'adjudication et la consultation du
cahier des charges, s’adresser \
Vingénieur~ tn dnicipal
de
la

ville de Setiat,

Settat)

wis 4

te

GENERALE

TRAVAUX

PUBLICS

AVIS” D'ADJUDIGATION
19 juin

1996,

les buredek

a 14 heures,

de Vingénicur

du 4° arrondissament du,sud A
Casablanca, il sera procédé A
] "adjudication sur offres de prix
des travaux claprés” désignés :
Fourniture d’une barcasse de
4o tonnes pour le service de

T'aconage

du

port

de

Pour les conditions de |’adju-

dication ct la consultation ducahier des charges, s'adresser 4
M. Vingénieur du 2° arrondissement du sud A Casablanca,
de 8 A 41 heures et de 14 A
17 heures.
N. B. — Les références des

ecandidats devront étre soumiscs au visa de l'ingénieur sus4 Casablanca,

avant

le

. 9 juin 1936.
’ Lo_délai.de. réception des-soumissions expire le rx juin 1936,
4 18 heures.

Rabat, lc 12 mai

DIRECTION

DES

‘AVIS

1926.

GENERALE

TRAVAUK

PUBLICS

‘DIADJUDICATION

Le ro juin 1936, A 15 heures.

dans les bureaux de I’arrondissement du Gharb, a Kénitra.
il sera procédé A l’adjudication
sur offres de prix des travaux
ci-aprés désignés :
Chemin de colonisation de la
tive droite du Sebou. enlre Ké
nitra et 5i Allal Tazi. — Construction de la partie comprise

provisoire

francs.

_Cautionnement définitif :
g-oo0 francs.
Pour les conditions de l’adjudication
ct la consultation
du cahier des charges, s’adresser 4 l’ingénieur des ponts et
chausstes, chef de l’arrondissement
du
Gharb,
4 Kénitra.
N. B. — Les références des
candidats devront étre soumises
au visa de l’ingénieur des ponts
et

chaussées,

chef

de

Il’arron-

dissement
du Gharb ’ Kénitra,
avant le 17 juin 1gz6.
Le délai de réception des soumissions expire le 9 juin 1926,
4 18 heures.
Rabat,

Avis

DE

de

le

10

mai

PREMIERE
D’OUIDA

déeluralion,

verte,

M.

juge

Auzillion

commissaire

a

;

été

fuillile

nomi

M. Ruff, syndic.
Le secrétaire-greffier en chef,
H. Daunir.

TRIBUNAL DE PAIX

mités

A

Casablanca.

agissant en qualilé de syndic
de Vunion des créanciers de Ja
fail'ite du sieur £1 Hadj Moklar
Ouarzazi,

ex-commergant

Marrakech.
Tl va élre procédé
lités pour parvenir
de :

immeubles

A

aux formaA la vente

1? Une maison de construclion indigéne avec terrasse formant toit dite « Habib Allah »,
sise
&
Marrakech,
quartier
Mouassine, dar Fl) Yagghi, composée de trois pitces au rez-dechaussée,
puits.
w.-c.,
deux
piéces, au
premier
étage
at
d’une cour intérieure.
2° Tine maison altenante.a la

premiére, composée d'une piace

au rez-de-chaussée. puits, w.-c.,
et de deux chambres au premier étage.
Ces deux immeubles sont li-

AVIS

DE CONVOCATION

MM. les actionnaires

Société

indusirielle

de

de

la

1’Afri-

que du Nord (pour la fabricalion de cires et bougies) « SI-

DANA

»,

&' Casablanca,

sont

convoqués en assemblée générale extraordinaire le 6 juin
1926, A 1: heures du matin, a
Strasbourg,
1,
place
SaintPierre-le-Jeune.
Ordre du jour :

Augmentation

cial.
Le

conseil

du ‘capital

so-

a administration.
aT

TRIBUNAL

DE PAIX DE MARRAKECR

Marrakech,

a

été

déclarée

pré-

sumeée vacante.
Les héritiers et tous ayants
droit de la succession sont priés
de se faire connatire ct pro- |
duire an lribunal de paix de
Marrakech loules piéces jastifiant leurs qualités héréditaires, Les créanciers sont invitdés
4 produire leurs tilres de créance avec toutes pitces & Vappni.
Passé Te délai de deux mois
a dater de la présente insertion,
il sera procédé A da liquidation

el au réglement de 'a syccession entre tous les ayants droit
COTLTIILS,

Le

Les actionnaires de Ja societé
« Maison
Lévy
- Nonveautés »
sont convoqués
4 Vassemblée
cénérale
ordinaire
qui
aura
licu au siége soctal A Casablan-

7 boulevard
1926,

A

de la Gare,

15

heures.

Ic

Ordre du jour :
tT? Rapport du conseil d'administration.
2’ Rapport
du commissaire

des

comptes.

ae \pprohation
des
de Vexercice écould.
4°

Modifications

aux

des réserves,
2° Nomination ou
du commissaire pour
suivant.

comptes
comptes

maintien
l’exercice

Le rapport ‘du commissaire
sera déposé au siége de la sociélé A la disposition ‘des actionnaires, dans le délai prévu
par Ja joi.
Le

conseil

d’administration.

4 10 heures,

A

adjudication

a Ra-

sur

offres

de prix et sur soumissions cachetées, du service de transport : 1° en voiture 4 traction
animale et ‘2° en automobile,

des

dépéches

et des colis

pos-

taux entre les bureaux el les
gares de Fés.
Les cahiers des charges pour.
ront é@(re eonsultés aux divers
bureaux de posle de Fas, ainsi
qu’ la direction de VOffice de
posles, des télégraphes et des
téléphones A Rabat.
Les demandes de participa-

‘tion

aux adjudications, -accom-

pagnées

utiles,

de

devront

toutes

références

parvenir

4

la.

direclion de Office des postes,
des télégraphes ct des télépho-

Le

Assomblée générale
ordinaire

9g juin

bat,

A Nabat,
Rabat,

»

1996,

graphes et des téléphones

1926.

BRIANT.

ca,

D’ADJUDICATION

A sera procédé, 4 la directionde l’Office des postes, des télé-

‘nes

curcteur,

Soctété anonyme
« Maison Lévy-Nauveantés

_ AVIS

_Le 28 juin

Par ordonnance de M. le juge
de paix de Marrakech du 6 mai
1996, la succession de M. Ritter
Ivan. en
son vivant
commis
auxiliaire A la perception de

DE MARRAKECE

Avis est donné a qui il apparliendra qu’i la suite d’un
jugement rendu par Je tribunal de premiére instance de Casahlanca Je 30 décombre 1925.
A la requéte de M, Zevaco, se-

el

d’autres

BRIANT,

Avis de Varticle 340
du dahir de procédure civile

crétaire-greffier

par

_ batis appartenant 4 Si Moulay
Mustapha, §i Ouali Bouziane,
et par la rue Saba el Siazi.
Que les formalités pour parvenir A la vente sont faites au
secrétariat-greffe
du
tribunal
de paix de Marrakech ot tous
détenteurs de titre de propriété
et tous prétendants‘a un droit
réel sur lesdits immeubles sont
priés de se faire connaitre dans
le délai d’un mois & compter
du présent avis.
Marrakech, le 11 mai 1926.

Succession vacante
Ritter Ivan

INSTANCE
de

973

OFFICIEL

1926.

Par jugement du 7 mai toaé.
le tribunal de premiére
instance d’Oujda a prononcé fa
résolution du concordat interyvenu, le 7 octobre rg15, enlre
le sieur Mohamed
cl Aissaoui
Bouri. ex-commercgant A Qujda.
actuellement
A .Fés,
et
ses
eréanciers et a déclaré le susnommeé en élat de faillite ou-

Casa-

blanca.
/
Cautionnement, provisoire et
caitionnement définitif : 2.500
francs.

désigné,

4.300

FRIBUNAL

5 mai. 1926.

es services municipauz,
Coupent.

DIRECTION

Le

Cautionnement

“odhtrbiene. eivil,

DFS

dans

~~ BULLETIN

avant

le

5

Je 14 juin

mai

1926.

directeur
de
lVOffice
des
postes, des télégraphes et des
téléphones,
.
J. Warren.

THIKUNAL

DE

De

PREMIERE

CASABLANCA

INSTANCE

“Assis'ance judiciaire
du 30 juin Tg23

D’un jngement contradictoire
rendu par le’ iribunal de’ premiére instance de Casablanca,
le at janvier 1925, entre :
Maria Tumincllo,
La dame
épouse du sicur Jean- -JosephRaphaél

Bianchi,

domiciliée

de

droit avec ce dernier mais résidant de fait A Casablanca ;
Et le sieur Jean-Joseph-Raphaél Bianchi, demeurant cidevant A Casablanca,
actuellement 4 Marseille ;
Tl appert que le divorce a été,
prononcé

Bionchi,

d’entre

aux

les

époux

torts et griefs

mari,

Casablanca, le 29 avril
Le secrétaire-greffier en
NEIGEL.

du.

1926,
chef,:

:

:

-

BULEBTIN OFFICIEL

N°. 708 du 18 mai

a
a
er

D’ADJUDIGATION

rant d’utilité publique les mo-

difications apportées aux plan
et réglement
d’aménagement
du quartier de la nouvelle municipalité sud.

~ Le ax juin 1926, & 10 heures,

reaux de

procédé,

dans

la: direction

les

bu-

de I’Of-

Cette enquéte commencera te
73 mai 1926 et finira le 14 juin

fice des postes, des télégraphes
et.des téléphones A Rabat, A
ladjudication,
sur
offres
de
prix et sur soumissions cachetées, du service de transport en
automobile des dépéches et des
colis postaux entre Settat et El
Boroudj.
Le cahier des charges pourra
étre consulté aux bureaux de
- poste. de Settat et El Boroudj
qginsi qu’A la direction de VOL

1926..
aux
Le dossier est déposé
services municipaux (bureau du
plan) of les intéressés pour-

ront

et jours

prendre

connaissance

de

exceptés),

féte

ce projet

fice des postes, des télégraphes

souléverait

part.

premiére

@NIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES

ca, Je 18 novembre 1925, entre :

La
dame
Perrine
Morin,
épouse du sieur Joseph-LouisMaric Rigiidel, domiciliée de
\ droit avec ce dernier mais rési-

dant de fait séparément & Casa-

SERVICES

MUNIOCIPAUX

Vhonneur d’informer le public
qu’une enquéte de commodo et
des

sera

services

ouverte

de

capifal

statuts

et

COMPAGNIE CHERIFIENNE
DE COLONISATION
Siége social :
Casablanca
g, rue du Marabout
T. — Aux termes d’une délibération en date du 28 septem1925,

le

conseil

d’admminis-

social
Mara-

bout, n° 9, usant de la faculté
qui jut est reconnue par |’article 8 des statufs,
a décidé
d@’augmenter pour la troisiéme

chef des services murmicide la ville de Rabat a

incommodo

-

de

5.000.000,
dont le siége
est 4 Casablanca, ruc du

AVIS

sidge

modification

tration de la Compagnie chérifienne de Colonisation, société
anonyme au capital de Fr.

ENQUETE
de commodo et incommodo

‘Le
pax

77, rue des

LL bay

Augmentation

bre

RABAT

de

instance de Casablan-

POPUP

Toseph-Louis-Ma-

DE

(ribunal

Pyrénées, a été déclaré en état
de faillite en suite de résolution de concordat.
La date de cessation des paiemente a été fixée provisoirement au 21 seplembre 1923.
Le méme jugement nomme :;
M. Perthuis, juge commissaire;
-M. Zévaco, syndic provisoire.
Le Chef du Bureau,
J. Sauvan,

D'un
jugement
contradictoire rendu par le tribunal de
premiére instance de Casablan-

VILLE

du

ciant A Casablanca,

Assistance judiciaire
du 26 juillet 1924

Et Je sieur

FAILLITES,

ca, en date du ir mai 1926, le
sieur Legargon Max, ex-négo-

DE CASABLANCA

au

municipaux,

tue de la Marne, sur le projet
de dahir approuvant et décla-

fiernne de Colonisalion, aux termes d’une délibération en la
forme authentique en datg du

» ainsi

de

la

ig" janvier

Compagnie

1926,

une

ont

versé

le

to-

somme ¢gale au, quart

du

fois Je capital

porter
francs,
mille
francs,
francs
prime
méme
quart

social et de le

de 5 A 8& millions de
par I’émission de six
actions nouvelles de 500
émises au prix de 600
chacune, soit avec une
de roo francs & verser en
temps que le premier
4 la souscription.

I.

des

--

versemenis

Par

1*

d’eux.

miére

ton

Bonan,

l'acte

és

Boursier,

qualités,

susvisé

le

1?

aux

regu

mars

Yet

ont

été

1926,

des

Nord

nota-

1926 et de ses
déposées,

aux

le

secrétariats-

tribunaux
et de

de

.

de

pre-

paix

can-

Casablanca.

:

1867

56 de la li du

a été

inséré

24 jufil-:

dans

la

Gazelle des Tribunauz du Maroc n° 222, du 6 mai 1926.

Vizirat

I

des itabous

sera procédé, le mercredi

ta hija 1344 (23 juin’ 1926), a
19 heures, dans jes bureaux du
nadir des habous 4 Sefrou, & la
cession aux enchéres par voie
_, d’échange d'une chambre en
ruines de la zaoula Derqgaouia,
située dans Ja maison Haddou .
ou Ali, quartier El Bostana el
Oulia, A Sefrou.
Sur ja mise a prix de 2.500
francs.
Pour renseignements s’adresser au nadir des habous-4 Sefrou, au vizirat des habous et
a la direction des affaires chérifiennes (contréle des habous),
a Rabat.
-

M.

et

porlé 4 8 millions

de frances ;

»

N. B. — Lrextrait prévit-par

déclaré par suite que Ie capital
de la sociélé se trouve ainsi dé-

finitivement

nommés

expédition

instance

Varticle

en

1ga6,

et

J. Boway,

termes

par

et

Pour extrait et merttion

_date du tg avril 1926, Vassemblée gtntrale extraordinaire ‘de
tous les aclionnaires anciens et
nouveau de ladite société a_
1? Reconni Ja sincérité de la
déclaration de souseription ct
de versement faite par M° J.
de

mai

grefies

effec-

délibération

qu'une

annexes,

de
la prime
de
roo
soit 600.000 francs, et

montant

actionnaites:

ride du.1*-mars

:

montant

iégral
francs,

moins

Vv. —
Des
copies certifides
conformes des‘ procés-verbaux
des
délibérations
susvisées,

Que les six mille actions nouvelles ainsi émises ont été entigrement souscrifes par quatre
personnes ou sociélés; qui cha-

‘ecune

au

« par Vassemblée générale,

chéri-

a déclaré

membres

1926.

« de vingt au plas ‘pris parmi

“a Jes

tués. par chacun

BURUAU

“« cing

le

Marcel

Faillite Legargon Mar

eee

ur

recu

M.

LIQUIDATIONS
ADMINISTRATIONS
JUDICIAIRE:
DE GASABLANCA

le

Par jugement

Tie Riguidel, demeurant 4 Casablanca;.
I! appert que le divorce a été
prononcé d’entre les époux Ri_ guide! aux torts et griefs du
"mari.
Casablanca, Je 28 avril 1926.
Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.

leur

,
1926.

8 mai
Le chef
des services municipauz,
J. Truav.

directeur
de
UOffice
des
postes, des télégraphes et des
téléphones,
J. Wanttr.

;

de

par

montani de leur souscription,
soit ji0.000 francs, ou ensemble la somme totale de 1.350.000
francs, qui se Lrouve déposée
4 Paris dans les caisses de la
Banque Villa et Ci, 156, rue
de VUniversilé, anquel acte est
demenréa annexée une liste dfment
certifiée,
contenant
les
noms, prénoms, qualités et domicile ces souscripteurs et le

Rabat,

Rabat, le 6 mai 1926.

blanca

et.

consigner sur !c registre ouvert
4 cet effet les observations que

et des téléphofies A Rahat.
Les demandes
de participation -& Vadjudication, accompa-.
gnées de. toutes références utiles, devront parvenir a la direction de Offices des postes,
des télégraphes et des téléphomes 4 Rabat, avani Je ro juin
_ F926. °
Le

en

lous les jours, de g h. a 19 h.
et de 15 h. 4 18 hh. (ditmanches

acte

1g26,

Boursier, chef dy bureau du
notariat de Casablanca, M® J.
Bonan, agissant en qualité de
délégué du conseil d’administration

-

Suivant

mars

2° Décidé, en conséquence de

augmentation

de capital

ainsi

des

la maniére

sui-

réalisée,

vanle

statuts
:

de

« Le capital social est fixé 4
« 8 millions de frances, divisé
« en seize mille actions de 500

« france chacune.

concurrence

de

1:2

millions,

en une ou plusieurs fois, aux
époques et suivant les modalités qu’il jugera_ utiles. »
Art. 18
supprimé et remplacé par le sui-

«

:

« La société est administrée
_« par un conseil composé de
1

te

.

de capital ©

SOCIETE
MOBILIERE ET IMMOBILIERE
FRANCO-MAROCGAINE
Société anonyme

»

TV. — Par délihération subséquente en dale du 1g avril
1926, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la Compagnie
chérifienne
de
Colonisation a apporté les moditications suivantes aux articles & et 18 des statuts ;
Art. & § 2. — La rédaction
acluelle est remplacée comme
suil :
« Toutefois,
par dérogation
‘ expresse
aux dispositions cidessus, le conseil d’adminisa
« tration est autorisé a aug« menter
le
capital
jusqu’A

vanl

Augmentation

de modifier l’article 7

aR?

sera

II. —

mm

=

1

|

aRRR
=

AVIS

my!

au capital

de 6 millions de francs

ee

166,

Siége social. :
Casablanca
aventie Mers- Sullan
permet oh OR ow

I. — Par délibération en date
du 15 février 1926, le conseil
(administration de la Socitté mobiliére et immobiliére fran- __- a
co-marocaine, société anonyme;
au capHal de quatre millions
de francs, dont-le siége social
est A Casablanca,
166, avenue
Mers-Sultan,
usant de la faculté qui lui est accordée par
l’article 7 des statuts, a décidé
aw

de

porter

le capital

social

de

4 A 6 millions, de francs, en
procédant 4 une augmentation
de capital de 2. millions de
francs par la eréation de quatre
mille actions motvelles de cing
cents
frances. chacune, émises
au pair, & souserire:et a libérer
en espéces, savoir un quart 4
la souscription et le surplus

N° 708 ue mai

BULLETIN OFKICIEL

1926.

if
aux époques et donditions gui
seront fixées “per: le conseil.
1. —~ Suivant' -acte regu le
23 avril 1926 par, M, Marcel
Boursier, chef du‘ bureau du

notariat

de

Casablanca,

-M.

Charlies Légal, administrateur
de Ja Société mebiliare-et immobiligre
franco,# marocaine,

spécialoment

Uflégué

par

ze

déclaré

que

les

conseil
d'adgfiimistration,veri d’une‘délibération en ‘la
forme authentique prise le a1

avril

1926,

a

quatre’ mille actions dont s'agit
onf été entigrement sduscrites
par une personne et que ce
scuscripteur.a

me

par

égale
fui

versé

au’ quart

souscrites,

une

des

soit

som-

actions

cing

cent mille francs qui se trouvent déposés anne les caisses du
Crédit du Maghreb,
a4 Gasaca:

a

‘Audit acte est annexé un état
contenan! les énonciations vouInes par Ja loi.
Til. -~ Pu procés-verbal ‘de
Vassemblée générale extraordinaire des actionnaires anciens
et nouveau de la Société mobiliére
et
immobiliére
francomarocaine, tenue au siege social le. 24 avril 1926, il a

1° Que

l’assemblée

eee

aprés
yérificalion, a reconnu
comme sincére et ‘véritable la_
déclaration de sauscription ‘el
de versement faite suivant acte

regu au bugedu du notariat de
Casablanga: te" 23 avril 1926;
2° Qu’alle a déclaré définiti-

vernent réalisée. J augmentation
du
capital- yada
lequel
se

trouve. porté "A é ‘miltions

" dég statuts sera’. ‘madifié con
¢

AAR

suit :
« Article 6. — Le capital s80cial est fixé & 6 millions. de

francs et ,divisé en douze
mille. agitons de: 5oo francs

RA

- ghacune,-numérotées de 1 a

ee

19.000,

« ARE. cas, douze | mille
tions.

poo.

ac-

« 1° Huit zaitla actions portant

« les numérog
de 1 A 8.000, for-

« ment le ca ye

~« la wocksté we
« francs ;
2 Quatre

“a inaire de
mittens. ‘de’

« tant Tes numgirds. /d

« 12.000, SOUgcET#as ||¢
« raire, représent
« tation de capital+

“ywumé-

=

pail-.
« lions de francs,. aéoidés, ‘par
délibération du. conseil d’ad-

« ministration; du
15 février
«1936. »
IV. —
E
opies’ certifiées
conformes
Pmpoces-verbaux
des aelibétat
bgp Susmention-

son annexe, nt 66 déposées le
a7 avril 1926 aux secrétariatsdes tribunaux

inséré

de

pre-

dans

Tribunauz

THIBCNAL

DE
DE

du

PREMIERE

la

Le

INSTANCE

Distribution par contribution
:

Le

public est informé qu’il
est ouvert au secrétariat-grefle
du tribunal de premiare inslance de Casablanca, une procédure de distr ibution par contribu.
lion des.sommes provenant de
la succession (le feu Prosper Duprat, en son vivant boulanger.
demevrant A Casablanca.
Tous les créanciers de ladiie
succession devront, 4 peine de
déchéance, adresser Jeurs bordereaux de production avec titres
a Vappui dans un délai de 3o
jours A daler de la seconde pulication.
Pour seconde ins+tion.
Le gecrétaire-greffier en chef,
.
’ NRIGsL.
TUIGUNAL

BE
DE

PREMIBAR

INSTANCE

CASABLANCA

Distribution

par contribution

Suceession

Cape

Le public est informé qu'il
est ouvert au’ secrétariat-greffe
du tribunal de premitre instan‘ce de Casablanca, une procédute de distribution par contribu.
fipn des sofames provenant de

uccessiofi présumée

vacante

de feu Bernard Cape, en son viens agriculteur demeurant &

saBlanca.
Fons les créanciers de ladite

suecession

devrorit,

A

peine

de

déchéance, adresser leurs borde-

reaux de production avec, titres
a Vappui dans, un délai de 30
jours A dater de la seconds
blication.
, Pour

seconde

en. che},

“Tl est porté 4. la connaissance
du public que le procés-verbal
de délimitation de 1'immeuble
dofhanial dénommé « Bir Assés » (tribu des Sefiane), dont
‘Te bornage a été effectué le 17

mars

1925,

a été -déposé le 13

i925,

au

bureau

pour

former

oppo-

du

contréle .civil de Souk el Arba
du Gharb, le 18 mars rg26, au

de

Le

quorum

n’ayant

pas

été

atteint A la réunion du 23 avril,
une secondg asse.nblée extraor-

dinaire aure lieu le samedi ag
maj 1926, 4 15 heures, au siége
social, rue de Fés 4 Kénitra,
avec le méme ordre du jour :
Modification A l'art. 47 des
statuts.
/
Pour seconde insertion.

ieee

BANQUE

D’ETAT

DU

MAROC

~

i

EMPRUNT MAROCAIN 4°, 1914
’

Le 3 mai 1926, il a été procédé au siage admi-

nistratif de

la Banque

d’Etat du

Maroc,

33,

‘yue

La

Boétie, 4 Paris au tirage des obligations, dont les numé.
ros suivent, qui seront remboursables 4 500 francs le
4° juin 1926 :

Repurt

010,181
016.601
021.234
027.781
027.831

&
4
2
4
&

010.190
016.610
O2L.240
027.790
027.840

=
=
=
=<
=

10
10
10
10
10

085.334
088.201
096.521
102.731
109.321

a
&
a
A
4

039.281
042.731
050.021
059.681
064.841
081.0384:
081.071

&
a
&
&
&
a
&

039,290
042.740
050.080
059.690
064.850
084.040
084.080

=
==
=
=
==
=
==

10
10
10
10
10
10
10

117.551

& 117.560 ==

122.131

a 122.140 =

033.411 a 033.420 = 10

-

A veporter
4

Le directeur général
faires indigénes,

des

af-

Agissant au nom et pour ie
compte de la collectivité Qualidia, en conformité des dispositions de l'article 3 du dahir
18 février r924 (12 rejeb 1342)
portant réglement spécial pour

le délimitation des terres collectives, requiert
de l’immeuble

Ia délimitation
collectif « Adir

=
=
=
=
=

i30

10
10
410
10
10

10

10

419.891 & 119.900 == 10

10

139.151 a 139.160.= 10 139.001 a 439.909 = »

142.968
145.551

u

Réquisition de délimitation .concernant un immeuble collectif situé sur le terriloire de
la tribu
des
Oulad
Amor
’ (Roukkala-sud).

O85.340
088.210
096.580
102.740.
109.330

111.234& 141.240 =

430

AVIS

| SERVICE DES P POMAINES
AVIS

wedtohre

délai

anonyme au capital
500.000 france
:

“ Assembiée™ générale
extraordinaire

sition 4 Ja dite délimsatjon
est de trois mois & parti; dis 20
avril 1996, date de l’insertion de
Vavis de dépot au Bulletin Officiel,
Les oppositions seront recues
au bureau de l’annexe d’Ain
Defali et au contréle civil de
Souk el Arba du Gharh.
Rabat, le 1° avril 1926.

pu-

insertion.

Le: secrétaire- -greffier

Société

bre 1925 & la Conservation Foncitre de Meknés ot Jes intéressés peuvent en prendre connaissance,

Ma-

Duprat

ATELIERS *ET MAGASINS
DU. SEBOU

Fonciére de Rabat et le 7 octo-

CASABLANCA

-Neicat.,

int anemen-Lil

greffes

a été

des

rec n° aaa, du 6 mai 1926.

de

franes el divisé.en douze. mille
actionis de 5oo francs, chacune ;
3° Qu’elle a décidé, comme
econséquence de cette augmentation de canijal, a e l'article 6

1

1867

Gazette

2%

SS

bureau de ]’annexe des rensejgnements d’Ain Defali, le 31
mars 1925, A Ja Conservation

mitre instance et de paix canton
Sud
de Casablanca,
par
Me J. Bonan, avocat.
Le -conseil d’administration,
N. B. — D’extrait prévu par
article 56 de la loi du 24 juil-

let

SN

4 1442.70 =
a 145.560 = 10 Toran...
282.

mos

‘

Oualidia », consistant en terres
de’ parcours ou cultures, d'une
superficie
approximative
de

8.900 hectares, situé sur le ter-

ritoire de la tribu des Qulad
Amor (Doukkala-sud),
‘Limites :
“Nord-est : un point situé A
160 métrés environ du km. i¢
de la piste Safi-Mazagan; somMet de koudiat Draa-es Sefia:
douars Ouled Rabia et Ouled
Abdallah: Rabmani; douar Sidi

Bou Noudar II; Bir Jemel : douar

Et Ouasla; piste de Zaouia Sidi
Embark; lieu-dit Fertal Bou
Rouman:
Riverains : terres collectives.

des ‘Oulad

nord);

Ranem

(Doukkala-

‘

976
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Sud-est : du dernier point en
Riverains : terrains melk des
Arrété viziriel
direction des lieux-dits « Fertal ' Oualidia.
du
24
février
1926 (11 chaabane
el Ouddir », « Zrif », piste QuaCes limites sont telles au sur1344) ordonnant Ja délimitalidia & Khemis Zemamra, 4 en- plus
qu’elles
sont
indiquées
tion d’un immenhle collectif
viron 500 métres sud-est de Sidi par un liséré rose au croquis
situé sur le territoire de la
bel Abbés.
annexé 4 la présente réquisi-|
tribu
des Oulad Amor (DoukRiverains
terres collectives tion.
kala-sudl).
A
la
connaissance
du
direcdes Oulad Sbeita puis des Iffou
teur général des affaires indi(Doukkala-sud) ;
,
Le Grand Vizir,
génes il n’existe aucune enclave
Sud-ouest
: la piste précitée
privée ni aucun droit d’usage
Vu Te dahir du 18 (vrier Tg24
jusqu’’ Sidi bel Abbas ; douar ou autre légalement établi.
(12 rejeb 1342) portant
régleSfia ; Hait Embark ben Hida ;
Les opérations de délimitament spécial pour la délimitasuccessivement deux enclos de tion commenceront le 26 mai
tion des terres co'leclives +
pierres séches ; la piste Safi Ma1926, 4 8 heures, 4 Kasha OuaVu la-requéie du divecleur
zagan 4 la limite administra- lidia, et se continueront
les général des alfaires indigénes,
tive entre Abda et Doukkala.
jours suivants s'il y a lieu.
en date du 13 février (1926,
Riverains
terres collectives
tendant A fixer au 26 mai 1926
Rabat, le 13 février 1926.
des Oulad ben Iffou, puis des
les opérations de délimilation
Pour le directeur général des
Zhouch-Abda ;
de Vimmeuble collectif dénomaffaires indigenes, le sousNord-ouest : approximativedirecteur des affaires indi- mé « Adir Oualidia », appartenant & la collectivité Oualidia,
ment la piste Safi-OQualidia-Magénes,
.
situé sur le lerritoire de la
zagan. |
Ract-Brancaz.
tribu des Ouwlad Amor (Doukkala-sud),
Arrate

ALGERIENNE

~ COMPAGNIE

Soctété anonyme

Article. premier.

fondée ea 1877

procédé & la délimitation de
Vimmeuble collectif dénommé :
« Adir Qualidia », appartenant
4 la collectivité Oualidia, sitné
sur le lerritoire de la tribu des
Oulad
Amor,
conformément
aux dispositions du dahir du
18 février 1924 («* rejeb 1342)

SUSVI5SC,

vront les jours
a leu.
Pait

&

suivants,
.

s'il y
,

Rabat,

le

rt chaahane 1344,
(a4 février 1926).

Caommissaire

résident générul,
T. Stes.

sera

Capital : 100,000.00" de fr, entidrement yarsés. — Haserves ; 92.009.000 de francs
Stége Social : PARIS,
AGENCES

: PARIS,

50, rue

50, rue d'Anjou,

d’Anjou
Aix-en-Provence,

Antibes, aubagne, Béziers, BORDEAUX,

CANNES,

Cette, La Ciotat, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Mentor,
MONT PBLLIBR, Monte-Carlo,
NICB, Salon,

Vichy

et dans les principales villes et localites de
Algerie et de la Tunisia.

Quelle que soit son origine

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid,
Fez, Kéaitra, Larache, Marrakech, Mazagan,

oct TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAGEE

Mekn¢és, Mogidor, Oudjda, Ouezzan, Petitjean, Rabat,
Safi, Sale, TANGER, Taza,

’ Pasties WALDA
par

GDARESPOSDAITS DANS TOUTES AUTRES VILLES OE FRANCE ET DE \ETHANGER

TOUTES OPERATIONS DE BARQUE, DE BOURSE

ET DE CHANGE

Comptes da déptts Aue ot a prdavis. Dépéts 4dohganca, Escompte
do tous offers C-ddjis de campagna. Prats sur marchand|eas.
Operations de titres. Garde de titres. Souscrigitons. Palaments
rations-de change. Locations da compartimants we cofires-forts.
ques et.de lettres de crédtt sur tous pays.

of pacaicsoments
.Enteis do fonds,
do coupons, OpéErission da cha-

lemplol

des

ANTISEPTIQUES
PRODUIT
INCOMPARABLE
:
RHUMES,

os

CONTRE
RHUMES de

CERVEAU,

m MAUX de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétéréeg,

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L¢

BRONCHITES

on

INFLUENZA,

DEMANDEZ,

Capital souscrit : L, 3.000.000
Siége social: Londres

DANS

TOUTES

la BOITE

: Liverpool, ‘Manchester,
Ham-bourg,; Gibraltar, Casablanca, Fez, Marrakech, Maxagan, Mogador, Rabat, Safi, Tanger, lles Canaries, Cotes de V Afrique Occidentale,

Succursales

TOUTES

aigues ou chroniques, GRIPPE,

ASTHME, EMPHYSEME, etc.

FAITES BIEN ATTENTION

Capital autorisé : L. 4.000.000

EXIGEZ.

LEG

PHARMACIES

de VERITABLES

PASTILLES VALDA

©

ALDA,

portant

OPERATIONS DE BANQUE

le

nom

Assurances
Immeuble

Banque

Anglaise

Bureaum

— Casablanca

a louer

Cerlifié authentique le préscnt exemplaire du

-. Bulletin O/ficiel n° 708 en date du 18 mai 1926,
:

dont les pages sont numérotées de 924 4976 inclus,
‘

Lumprimeur,
.

as

a

a.

Vu pour la légalisation de Ja signature
de Mz
:

de
le

MouamMMep FL Moxni.
Vu
pour
promulgation
et
mise a exécution :
Rabat, le 4 mars. 1926.
Le

Il

Les opéralions
commenceront

26 mai
1926,
a- 8 ‘heures,
A
Kasha Qualidia, et se poursui-

-

-—

'

Art. », —
délimitation

, chef de l’Exploilation de "iggprimerie

Officielle, apposée ci-contre,

.

Pah.

.

