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“GONSEIL DES VIZIRS 

  

\ Séance du 5 juin 1926 

  

Le conseil des vizirs s’est réuni au palais de Rabat le 

5 juin sous la haute présidence de 8. M. le Sutray.   

PARTIE OF FICIELLE 

  
  

EXEQUATUR 
accordé au vice-consul de Sa Majesté britagnique 

a Safi. 

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Com- 
missaire résident général de France, ministre des affaires 
étrangéres de |’Empire chérifien, S: M. le Sultan a bien 
voulu accorder, par dahir en date du 4 kaada 1344 
correspondant au 17 mai 1926, l’exequatur & M. Thomas- 
Cecil Rapp en qualité de vice-consul de Sa Majesté britan- 
nique & Safi. 
Sa eS, 

DAHIR DU 29 MAI 1926 (16 kaada 1844) 
portant restitution 4 Si Benaissa ben Abdelkrim el 

Bokhari de huit immeubles sis a Meknés. 

  

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
‘lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1918 (17 rebia I 1337) pro- 
nongant la confiscation des biens de Si Benaissa ben Abdel- 
krim el Bokhari et prévoyant qu’une partie de ces biens 
sera gérée en vue d’assurer l’entretien de sa famille ; 

. Vu le dahir en date du 28 juillet 1925 (6 moharrem 
1344) portant restitution & Si Benafssa ben Abdelkrim e} 
Bokhari d’un groupe d’immeubles ou paris d’immeubles 
en vue de la constitution d’un patrimoine de famille ; 

‘Considérant que le revenu des immeubles restitués a 
été reconnu insuffisant pour assurer l’entretien de la famille 
de Si Benaissa ben Abdelkrim, 

  

  

  

  

      

A DECIDE CE QUI SUIT : 1 

ARTICLE PREMIER. — Les immeubles ci-aprés désignés 

sont restitués 4 Si Benaissa ben Abdelkrim el Bokhari : 

Numéro | Sener | 
| da somaierde | DESIGNATION DE 1’!MMEUBLE 

d’ordre ore ' 4 
eonsistanee . ; # 

1 843. Maison sise derb Kaa eee By gst 

2 844 Maison sise derb el Merrakehin® 7. 

3 | 846 Maison dite Dar el Maati sise 4 Tizini n° 2. 

4 | 850 Maison sise a Tizini n° 33. 

5 | 81 Haison dite Dar Caid Jilali ben Hammou sise a Brita n° 33. 

6 | 854 Maison dite Dar ben Tahar sise 4 Driba n° 31. 
| 

7 855 . Haison dite Dar $i Mostapha sise & Driha ne Ul. 

8 | 857 Maison dite Dar Dhissi sise 4 Driba n° 9, 

Ant. 2. — L’amin el amelak de Meknds est chargé de 
procéder a la remise des immeubles ci-dessus désignés. 

Fait a4 Rabat, le 16 kaada 1344, 
, (29 mai 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin: 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

‘



N° 7x9 du 15 juin 1926. 

DAHIR DU 10 JUIN 1926 (28 kaada 1344) 
autorisant la vente de cent quatre-vingt-un lots de co- 

lonisation ;situés dans les régions de Taza, Fes, Mek-~ 
nés, Rarb, Rabat, Marrakech, de Ja Chaouia et des 
Doukkala. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente sous con- 
dition résolutoire, entre les demandeurs préalablement 
agréés par ]’administration et aux clauses et conditions 
prévues au cahier des charges établi & cet effet et annexé 
au présent dahir, des cent quatre- vingt-un lots de coloni- 
sation ci-aprés désignés : - 

1° Par voie de tirage au sort 

a) Petite ef moyenne colonisation. 

Région de Taza. —— Taza-est : 6 lots, 835 hectares. 
Région de Fés. — Oulad el Haj du Sais : 43 lots, 5.742 

hectares ; Bled OQuezzani : 9 lots, 1.637 hectares. 

Région de Meknés. — Sidi Embarek du R’dom : 2 lots, 
479 hectares ; Ain Lorma : 12 lots, 2.765 hectares. 

Région du Rarb. — Merja Kébira : 28 lots, 1.485 hec- 
tares. 

Région de Rabat. — Hamou Bou Azza : 1 lot, 210 hec- 
tares. 

Région de la Chaouia. — El Bahar : 5 lots, 799 hec- 
tares ; Haramia el Kébir : 1 lot, g4 hectares ; Oulad Said : 

6 lots, 1.815 hectares ; Bonthaut IT : 4 lots, 206 hectares. 

Région des Doukkala. —- Raba des Chiadma : 7 lots, 
1.934 hectares, 

Région de Marrakech. — Saada : 10 lots, 2.024 hec- 
tares ; Tamlalet : 15 lots, 2.964 hectares ; Attaouia Chaibia : 

10 lots, 1.778 hectares; El. Kelaa : > lots, 517 hectares. 

b) Lots miztes agriculture ei d’élevage. 

Région de la ChaouYa. — Toualet : 2.638 hec- 

tares. 

2 lots, 

2° Par pote d’adjudieation sous pli cacheté 

_ Région de Meknés. — Ain Lorma : 3 lots, 1.227 hec- 
tares ; Sidi Embarek du R’dom : 1 lot, 237 hectares. 

Région du Rarb. — Azib Skina : 1 lot, 155 hectares ; 
Dar bel Hamri : 3 lots, 46 hectares. 

Région de Ja Chaouia. — Oulad Said : 4 lots, 
hectares ; Bled Dahra : 1 lot, 1.762 hectares. 

Arr. 2. —~ Les actes de vente devront reproduire les 
principales clauses du cahier des charges et se référer au 
présent dahir. ' 

Fait a Rabat, le 28 kaada 1344, 

(10 juin 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 12 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

-T. STEEG. 

1.290 
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CAHIER DES CHARGES 
réglementant la vente des lots de colonisation en 1926 (1) 

Sur l’avis conforme du Comité de Colonisation, les ter- 
rains domaniaux qui figurent aux tableaux ci-aprés seront 
mis en vente entre les demandeurs préalablement agréés 
par ]’Administration : . 

A. Par vole de tirage aw sort, pour les lots de petite et 
de moyenne colonisation ; 

B. Par voie d’adjudication sous pli cacheté, pour les 
autres lots. 

A. -- LOTS MIS EN VENTE PAR YOUR DE TIRAGE AU SORT 
  

  

  

    

£ 3 
- B \éto g a8 NOMS DES LOTS S |gee x = 6 39 

yg jeesl £ 2 a6 
ET DES LOTISSEMENTS .| 7 [ZEel % » §& 2 o 

S Qo o € 
Zia 

| Ha. . _ Frs. 
Région de Taza_ | po 

Taza-Est... 0... .0. 0c cee. ‘etib 170 | 26.100 50.000 
Zet2b 120 | ° 80.700 50.000 
3et3h 130 | 30.400 50.000 
het 4b) 123 27.500 50.000 
Betsb 130 29.800 50.000 

Bet 6b) 162 25.200 50.000 

Irrigation. — Chaque lot de Taza-Est comprend une parcelle 

de 12 hectares environ, qui recevra ultérieurement, dans’ des 
condilions qui feront Vobjet d'un cahier des charges spécial, 
un débit d'eau irrigation. 

    
Région de Fés 1*" 99 | 69.300. | ~ 50.000 

Oulad Et Had) du Sais... 2 99 | 90.000 50.000 
3°. 99 ; 94.300 50.000 
4° 100 | — 89.800 50.000 

- 2 100 | 74.000 50.000 
_¢ 6* | 120 | 84.000 50.000 

| 7 100, 74.800 50.000 
- © BF 105 83.700 50.000 
> 9 105 | 89.700 50.000 

' 40°. 120 77.000 50.000 
; 44" 120 72.000 50.000 
! 42> 120 76.000 50.000 

13* | 120 60.000 50.000 
| 44* | 120 60.400 50.000 

45" | 420 | 60.000 50.000 
: 16 | 452 57.700 50.000 

| 47 1 452 | 57.700 50.000 
«© 18 | 452 57:700 50.000 

+ 19° 152 57.700 50.000 
_~ 20. 152 57.700 50.000 

21° 152 57.700 50.000 

|     
» Ce cahier des charges constitue la loi des parties ; les attri- 

butaires ne pourront réclamer le bénéfice des modifications qui - 

seraient éventuellement adoptées. par |’Administration pour des lotis- 
sements ullérieurs. 

Les chiffres relatifs A la superficie de ces lots sont portés sur 

ces tableaux, @ titre indicatif seulement. 
Le capital minimum exigé par l’Administration et dont les can- 

didats devront justifier. la possession, représente la somme des res- 
sources qui leur. sont indispensables pour commencer la mise en 
valeur d’un lot de colonisation, dans les conditions stipulées par 

le cahier des charges. .
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conditions qui feront l’objet d’un cahier des charges spécial, 
des droits d’eau permettant d’irriguer une partie de leur super- 
ficie. - 

I, — Sur le lot n° 9 existent les bitiments d’une gare désaf- 
fectée du chemin de fer 4 voie deo m. 60. 

Tl. — Sur les lots n°* 4 et 7 existent d’anciennes construc- 

tions utilisables pour les besoins de l’exploitation, 

Région de Meknés   Sidi Enibarek du R'Dom.... 1 231 69.300 75.000 
“2 | 2,3] 148.800 |. 75.000 

Ain Lorma............ yy 3 246 91.300 50.000 
4 246 87.200 50.000 
5 4199 74.000 50.000 
6 200 | 82.000. 50.000       

        

  

      

2 S4 2 _& 3 18, 2 a= & NOMS DES LOTS = j|dKe vane Zs -p NOMS DES LOTS = \sH#o, 4 = Zee yn |\sosnl #8 2 Ef: y |jeogl £ p a5 2 ' o 2aa oX > ae: ® 2as a 7 oa 4 
ET DES LOTISSEMENTS  T lgag © 5 & o ET DES LOTISSEMENTS 7 lees » Ov o 

3, |8° 7 & & |8- cs g 

/ Ha : / Frs. 
F 

Oulad El Hadj du Sais (swite).| 22 | 4152 57.700 50,000 Ha * 
23 152 57.700 50.000 Ain Lorma (swite)...... 3 7 201 87.200 50.000 

a, | 152 | 57.700 50.000 9 | 205 | 74.700 50.000 

26 | 152 | 57.700 50.000 10 | 329 | 98.000 50.000 
27 | 152 | 57.700 50.000 12 | 200) — 80.000 50.000 
28 | 152 | 60.000 50.000 13) 288) 97.800 50.000 
ag* | 494 65.500 50-000 14 200 71.200 50.000 — 

s0* | 424 70.700 50.000 15 | 250 | 94.000 50.000 

Bi* | 421 60.500 50.000 : . 

¢ 32") 424 60.500 50.000 constructions posvent ‘alee ° ti lis bes ate aménagement. Clennes 7 . utilisée: s aménagement. 
337 | 124 72.500 50.000 MI. — Sur le lot n° 14 d’Ain Lorma existent quelques oli- 

+ 34* | 424 72.500 50.000 | viers et 300 pieds de vigne environ. 
B5* | 122 73.000 50.000 aos 

" 36* |. 422 | 73.000 50.000 Région du Rarb 
37% 422 75.000 50.000 Merja Keéhira........... 1 20 2.000 10.000 

38* | 129 | 78.000 50.000 2 20 2.000 10.000 
39* |. 427 80.700 50.000 3 20 2.000 10.000 

40 | 195 } 82.800 50.000 4 20 2.000 10.000 
i Lf | 494 | 82.100 50.000 ° | im ooo e000 

Len 1D x 5 4 . 0. 42 193 81.500 50.000 7 20 2.000 10.000 
43 491 80.600 50.000 8 20 2.000 10.000 

I. — Sur les lots n° 9, 12, 30 et 39 existent des construc- 9 20 2.000 _ 10.000 
tions pouvant étre utilisées. 10 20 2.000 10.000 

Il. — Sur les lots n® 2, 3, 4, 5, 7, 8 g. 28, 29, 37 et 38 {i 20 | 2.000 10.000 
existent un certain nombre d’arbres fruitiers (oliviers, : figuiers, we 12 20 2.300 10.000 

abricotiers, amandiers) et des pieds de vigne. y 13 a oo 10.000 
Irrigation. — Les lots des Oulad el Hadj du Sais marqués ee in 50 5 00 10.000 

d’un astérique recevront, dans des conditions qui feront 1l’objet ae / 16 10 ep ooo 
d’un cahier des charges spécial, des droits d’eau permettant ‘ ¥ 10 7,900 on 
d’irriguer une partie de leur superficie. i8 40 6.100 15.000 

Bled Ouezzani......... 1 | 150 | 52.500 | — 75.000 19 40 6.700 15.000 >» | 430 68.700 | 75.000 20 40 7.300 15.000 
. i , 21 120 13.000 30.000 

3 153 53.500 75.000 292 420 12.000 - 30.000 

4 147 54.000 | 75.000 23: 120 25.000 30.000 

5 166 58.100 75.000 24 120 21.600 30.000 
. 25 120 28.200 30.000 

6 | 149 | 52.100 75.000 26 | 124) 20.000 30.000 
7 | 157 59.000 75.000 27 | 4120) 12.000 | - 30.000 
8 288 28.800 | 75.000 28 125 14.900 30.000 

9 | 288 28.800 75.000 - | , 
| Les dots de Ja « Merja Kébira » sont réservés aux personnes 

Irrigation. — Les lots du Bled Ouezzani recevront, dans des domiciliées dans le centre ou dans la région de Sidi Yahia du. [ 
Rarb depuis deux ans au moins. 

Irrigation. — Les lots de ce périmétre numérotés de 1 4 20f, 

inclus seront susceptibles d’étre partiellement irrigués, dans des 
conditions qui feront lV’objet d’un cahier des charges spécial. 

Une parcelle de 11 hectares du lot n° 20 ne ser@ disponible 
qu’en septembre 1927. : 

Une parcelle de 43 ha. 50 a. du lot n° 23 ne sera disponible 
qu’en septembre 1927. 

Une parcelle de 32 hectares du lot n° 23 ne sera disponible 
qu’en septembre 1927. 

Une parcelle de 54 hectares du lot n° 25 ne sera disponible 

qu’en septembre 1927. 
Une parcelle de 26 ha: 50 a. du lot n° 26 ne sera disponible 

gqu’en septembre 1927. 
Une parcelle de 8 hectares du lot n° 28 ne. sera disponible 

qu’en septembre 19247.  
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N° 712 du 15 juin 1926. 4195 

— —S. 
wh -O nm 42 

. = ig 2 =& Shen wm £ af 
NOMS DES. LOTS : @ x 2 v 2 “S2E NOMS DES LOTS | : e KS 5 4S s 2 & 

& 525 = § Ba = Lloaaul = nS S85 
ET DES LOYISSEMENTS = 2 as aS G2 % ET DES LOTISSEMFNTS | 7 |S a8 5 a» && 3 

a 2 oe zc s ZIQ% > 8 : Zz jo o 
” Hi F Ha. : / Frs. 

ge * = Tamlalet ............06. 1} 14] 670 | 74.500 | 75.000 
Région de Rabat 1 v 2| 204 | 550} 74.600 | 75.000 

af Hamou BouvAzza......, piotuign | 210 63.000 50.000 3} 182; £00 52.300 75.000 

. “ ~ 4} 184 590 51.200 75.000 

Région de la Chaouia 5} 218 | 630 | 51.600 | 75.000 
E\ Bahar .............-. 1 160 | 60.000 50.000 | 6} 199 | 550) 49.100 | 75.000 

2 160 60.000 50.000 ‘ TZ! 248 500 50.200 75.000 

3 160 60.000 50.000 + 8 16% 250 48.200 75.000 

4 160 60.000 50.000 9 187 550 72.100 75.000 

5 | 159 | 59.600 50.000 40 170 | 630 | 63.300 } 75.000 
Haramia El Kébir....... vet unique 94 42.300 50.000 {1 178 540 67.200 75.000 

Oulad Said ............; >: 12} 210; 470 | 69.100 | 75.000 
serene sees 1 422 . .000 

, + 67.000 80 43) 208 620 30.800 75.000 
3 274 149.400 80.000 
h 253 ‘ | 14) 243 520 77.100 75.000 

T S| 118.800 80.000 . 45 2tt| 540} 74.800 | 75.000 
7 274 | 158.000 80.000 . an , 
8 305 Chaqne lot de ce périmétre comportera une parcelle d’un 

° 191.200 80.000 nectare environ dans Je centre de Tamlalet. 

9) 38 86.100 “0 Les lots de Tamialet t de l’eau d’irrigation dans | let. .......cc5 vases a . .@S Jots de amialet recevront de eau irrigation dans Jes . 

Touale 1. 1.319 66.000 100.000 conditions indiquées au cahier des charges spécial. 
a 2 14.319 66.000 100.000 

Bouihaut I]............,. 4 51.50 15.500 25.000 - ~ £ z » _¢ 

‘ 2 | 5t.50} = 15.500 25.000 NOMS DES LOTS = azo 4 & S - 2 
® rm Bb iss mS a a 

3 | 5t.50} 15.500 25.000 ET DES LOTISSEMENTS = 2 ae a 54 5 
4 | 51.50) 15.500 25.000 5s |\o% a er 

Ha. Frs. 

Attavuia Chaibia........ 1 186 50.000 50.000 

Les lots de Boulhaut If sont réservés aux candidats domi- 2 ine 48.000 50.000 

ciliés 4 Boulhaut depuis deux ans au moins. * 3 188 47.000 50.000 
4 184 46.000 50.000 

| 5 173 43.250 50.000 
. + 6 | 171 42.250 ° 50.000 

Région des Doukkala | 7 | 4701 46.000 50.000 
Raba des Chiadma......} 4 | 275 { 18.700 40.000 . a 8 | 172]  43.000° 50.000 

f ® | 275) 18.700 40.000 9 | 173] 43.250 50.000 
3 | 2754 18.700 40.000 I 10 | 41784 44.500 50.000 
4 | 281 14.000 40.000 Co loti | disptcora d'eau a'igrigat . 
5 278 13,900 40.000 ment. otissement dispos cra deau d’irrigation en hiver seule- 

6 275 13. 40.000 
~ oy 1 700 40 Le lot n° 1 d’Attaouia Chaibia comprend 57 Oliviers et r42 
‘ 3 3.700 -000 arbres fruitiers divers. 

| y a n 

Région de Marrakech (218, alse @ _&§ 
Ss : TIERS AES x £2% Bada... ee eee 1 181 41.300 50.000 GiS2a|828 ES Seo 

+ 2 | 148] 39.000 50.000 “F|EEa|ESs) * 2 §s° 
X xv 38 {| 192 41.400 50.000 Zo 5 = 

4 | 193] 43.500 50.000 Ha. Fs. 
4 ’ 5 208 45.000 50.000 Fl Kelaa If (1)..........44 1 61 503 40.400: | 35.000 

6 | 443) | 44.500 50.000 2 87 | 437} 48.000 | 35.000 
“7 | 485 42.700 50.000 ' 3: 75 12.237 | | 75.000 25.000 
8 | 268 53.000 50.000 4: 43° 14.633 | . 77.600 | 25.000 
9 225 44.700 - 50.000 . ' 5B) 42 858 77.000 25.000 

40 | 2t4 43.600 ‘50.000 . | 6! 48 738 64.000 25.000 
; : FT] 96 645 66.000. 35.000 Les lots de Saada'n’auront pas d’eau d’irrigation en été et 

, 
: aucun débit ne sera garanti en toutes saisons. (1) La récolte d’olives pendante n’appartiendra pas a. l’attri- 
A ba bulaire.          



1106 BULLETIN OFFICIEL . Ne 712 du 15 juin 1926.. 
  

7 LOTS MIS BN VENTE PAR VOIR D’ABJUDICATION 

SOUS PLY CACHETE 
  

  
  

  

  

  

wu *(o | 

6 (S40 
NOMS DES LOTS _ oh pe o Oo 

an ;aos Be op 
3 j28e| 5 ™ K 

ET DES LOTISSEMENTS ‘je ag < D 

z |S* 

, Ha Frs Frs 

Région de Meknés 

Ain Lorma.............- 1 400 30.000 50,000 

2 | 400 30.600 50.000 
41 | 427 40.000, 50 000 - 

4 Sidi Embarek du R’Dom...... 3 237 | 142.000 75.000 

Région du Rarb 

Dar Bel Hamti.......... { 15 7.500 10.000 
2 15 7.500 | 10.000 
3 16 8.000 | 10.000 

{ 

tat 
Azib Skina..........065 wie | 135 | 15.500 30000 

Région de la Chaouia 

Oulad Said..... Letteeaes 2 |° 358 | 136.000 90.000 
. 5 | 358 | 445.000 200.000 

. 6 | 277] 549.000 225.000 
10 | 297 | 228.000 125.000 

I Bled Dahra.........0.05 wime | 1762 | 50.000 75.000           

  

PREMIERE PARTIE 

  

_ CLAUSES RELATIVES 
AUX LOTS VENDUS PAR VOIE DE 

TIRAGE AU SORT 

  

]. — PROCEDURE D’ATTRIBUTION 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution des lots vendus par 

voie de tirage au sort (petite et moyenne colonisation) aura 

lieu A Rabat, le vendredi 3 septembre 1926, & g heures du 

matin, aux Services Municipaux, prés des bureaux du Ser- 

vice Central des Domaines. - . 

; Art. 2. — Répartition des lots entre les catégories de 

‘demandeurs. — Les lots sont répartis de la fagon suivante : 

25 % des lots sont réservés aux candidats « mutilés 

de guerre » ; sont considérés comme tels les anciens com- 

battants détenteurs d’un titre de pension ou d’un titte 

d’allocation provisoire d’attente. 

Leu demandes seront classées en tenant compte : 

° De leur degré d’invalidité, tel qu’il résulte de leur 

. titre de pension ; ; 

2° De leurs charges de . famille ; 

3° De leurs connaissances techniques.   

A défaut de pensionnés anciens combattants, les lots 

reviendront & des pensionnés-non combattants, en tenant 
compte.de leur degré d’invalidité et de leurs charges de- 
famille. . 

Les anciens combattants réunissant les conditions pré- 

prévues par les Dahirs des 2 décembre 1922 et 10 juillet 
1925 seront admis 4 postuler l’attribution des lots de cette 
catégorie restant disponibles. * 

35 % des Jots aux candidats dits « marocain’ », c’est-d- 
dire aux demandeurs qui justifient avoir séjourné ‘pendant. 
deux ans au moins, soit dans la zone soumise du Protec- 
torat de la France au Maroc, soit dans la zone de Tanger. 

' 5 % des lots sont réservés : 
a) Aux fonctionnaires en service détaché (des cadres. 

métropolitain, algérien, tunisien ou coloniaux) et aux offi- 
ciers em service au Maroc qui, dans un délai de deux ans, 

sont susceptibles de faire valoir leurs droits & la retraite et 
qui prendront, avant les opérations de vente, ]’engagement. 
de demander leur mise A la retraite 4 l’expiration du délai 
visé ci-dessus, au cas oti ils seraient, attributaires d’un lot ; 

les uns et les autres devront avoir accompli un séjour d’au 
moins cing ans au Maroc ; 

b) Aux fonctionnaires des cadres locaux qui, dans un 

délai d’un an, seront en situation — aux termes du Dahir 

du 6 mars 1917 et de l’Arrété Viziriel du 7 mars 1917 — 
de toucher leur avoir {retenues et subventions) “a la Caisse 

de Prévoyance du Protectorat et qui prendront l’engage- 
ment de démissionner au plus tard un an aprés l’attribu-. 
tion ; . 

_ ¢) Aux fonetionnaires et officiers qui, ayant servi. au 
Maroc pendant cing années consécutives, auront déja quitté 
l’Administration ou l’Armée depuis deux ans au plus et. 
seront, de ce fait, soit bénéficiaires d’une retraite, soit en 

possession du montant de leur compte. individuel (retenues. 
et subventions) 4 la Caisse de Prévoyance du Protectorat ; 

d) Toutefois, les officiers et fonctionnaires ne pourront. 

pas obtenir de lots de colonisation dans: la circonscription — 

administrative qu’ils auront été appelés & administrer pré- 

cédemment. 
35 % des lots aux candidats dits « immigrants » ; sont 

comprises dans cette catégorie toutes les personnes qui ne 

peuvent entrer dans l’une des catégories mentionnées ci- 

dessus. 
Par voie de tirage au sort, une commission composée- 

de représentants de 1’Administration, des miutilés de guerre: 

et de la colonie, a réparti ainsi qu'il suit les lots entre les. 

catégories de demandeurs : 

1° Lots RESERVES AUX CANDIDATS « MUTILES DE GUERRE » 

OU A DEFAUT AUX « ANCIENS COMBATTANTS » 

Taza-Est ........ ve ee tees N° 3. 

Oulad el Haj du Sais...... N°5, 7, 11, 16, 27, 28, 29, 33,. 

35, 36, fo, At. 

Quezzani ... 6... ee eee eee N°*8, 9. 

Sidi Embarek du R’Dom..N° 2 

Ain Lorma .........0.5 -..N% 9, g, 12. 

Merja Kébira..........-.++ N*8, ro, 14,19, 27, 28." 

(Seuls les « mutilés de guerre » et « anciens combattants »- 

ayant deux années ‘de séjour dans le centre ou dans la 

région de Sidi Yahia peuvent concourir pour ces tots.)
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El Bahar ............... N° 3. 
Haramia el Kébir ........ Lot unique. 
Oulad Said...........00.. N° 9. 

“Toualet ................. N° x. 
Raba des Ghiadma........ N° 5, 7. 
Tamlalet .s.............. N17, 3, 5, 12 

‘Saada ... bie ee ee eee N* 1, 6. 
El Kelaa Hf ...¢-......... N* 3, 6. 

# Attaouia Chaibia:...... +e Na, g. 
Boulhaut IE ..4.......... N° 4. 

-(Seuls les. « mutilés de guerre » et « anciens combattants » 
ayant deux années de séjour dans le centre de Boulhaut 
peuvent concourir pour ce lot.) 

hte 
2° Lots RESERVES AUX CANDIDATS « MAROGAINS » 

A. — Demandeurs « péres de famille nombreuse » 

Hie ae Boulhant dh...» Ret eee -No® Z, 2... ; : 

(Ces lots sont réservés aux péres de famille nombreuse do- 
miciliés depuis deux ans au moins dans le centre de 
Boulhaut. ) , 

Merdja Kébira ........... N°" 3, 4, 6, 7, 13, 17, 18, 22, 23, 
24, 25. 6 

{Ces lots sont réservés aux péres de famille nombreuse do- 
miciliés depuis deux ans au moins dans le centre ou 
dans la région de Sidi Yahia). 

Attaouia Chatbia......... N“ 1, 3 
El Kelaa IT .............. N° 7. 
Saada ..............00., N*5, 8. , 
Tamlalet ............... N°" 4, Q, It. 
Raba des Chiadma........ N° 6. 
Oulad Said................ Ne 7- 
El Bahar ........,....... N° 4. 
Ain Lorma ............. N°*4, 5, xo. 
Ouezzani .......00......1 "6. °° 
Oulad el Haj du Sais...... N°*3, 6, 22, 23, 31, 37, 38. 
Taza-Est ......., Seen N° 6. / . 

B. — Demandeurs non peéres de famille nombreuse 
Taza-Est ................ N° 2. Oo 
Oulad el Haj du Sais......N°* 2, 4, 18, 19, 20, 32, 34, Aa. 
Ouezzani ................ N14, 4. 
Sidi Embareck du R’Dom.N° 1, 
Ain Lorma :e:..... een N°: 3. 
Merdja Kébira-........... Nr, 2, 5, 11, 12, 15, 16, 20, 

21, 26, 
(Ce lotissement est réservé aux personnes domiciliées de- 

puis deux ans au moins dans le centre ou dans la région 
de Sidi: Yahia.) 

Hamou Bou Azza ........Lot unique. " 
‘Oulad Said............... N° 4. 
Toualet ..............0.., N° 2, 
Raba des Chiadma........ N° 2, 
‘Tamlalet ..0. 06000000... No, 8 
Saada .................. No, 3 
El Kelaa II ..... bende eens N° yg. 
Attaouia Chatbia ......... N*6, 8, 10. 
Boulhaut II .............2 vo 3, 
{Ce lotissement est réservé aux personnes domiciliées de- 

puis deux ans au moins dans le centre de Boulhaut.) 

  

3° Lots RESERVES AUX CANDIDATS « IMMIGRANTS » 

A. — Demandeurs « péres de famille nombreuse » 
Attaouia Chaibia ......... NA, 5. 
El Kelaa IT .............. N92, 4. 
Saada .................. N° 4. 
Tamlalet ............... N94, 10, rh 
Raba des Chiadma........ N° 3 
Oulad Said............... N14, 3. 
El Bahar ............... N° 9, 
Ain Lorma ............. N°"6, 8 
Quezzani ....... See eee N° 3, ‘ Oulad el Haj du Sais...... Nz, 12, 14, 15, 21, 26, 30, 43. — Taza-Est ................ N° 4. | 

' B. — Demandeurs non péres de famille nombreuse 
Taza-Est ............0..., Nd, 5. ~ 
Oulad el Haj du Sais...... N°*8, 10, 13, 17, 24, 25, 39. . Ouezzani_.,... 0... eee, N°*5, 7. , 
Ain Lorma .............7 VF 13, 14. 
El Bahar ......, vee eeeeal voor, 
Oulad Said..............2 i° 8 
Raba des Chiadma........ N°. 
Tamlalet ................7 °° 6, 15. 
Saada .................. N°°7, 10, 
El kelaa ID .............,2 vo 5, 
Attaouia Chaibia ......... N° oy, 

E3630 
‘ 

-4° Lots riservés aux CANDIDATS 
ra 

« OFFICIERS ET FONCTIONNAIRES » 

AL —~ Demandeurs « péres de famille nombreuse » 
Oulad el Haj du Sais...... N° 9. 
Tamlalet .............,., N° 13, 
Ain Lorma tee eee eee No 5 
Saada ..... ce, N° g 

B. — Demandeurs non peres de famille nombreuse 
Ouezzani .............., N° 2 
Fl Bahar ............... N° 5. 
Raba des Chiadma....... N° 4. 

Ant. 3. — Conditions a remplir par les demandeurs. — Seuls, auront le droit de participer 4 l’attribution des lots, les demandeurs remplissant les conditions suivantes : 1° Etre majeurs et jouir de leurs droits civils et poli- tiques ; - oo 
2° Ne pas posséder au Maroc de propriétés d’une super- ficie totale supérieure ou égale 4 celle d’une exploitation de moyenne importance ; . 
3° Avoir pris engagement de mettre eux-mémes en valeur le lot qu’ils sollicitent, de s’y installer en personne et d’y transporter leur domicile dans un délai de six mois, a dater du 1° octobre 1926, ct d’y hahiter d’une. facon effec- live et permanente pendant quinze années consécutives. Les candidats ayant deux ans au moins de séjour au Maroc ne sont pas tenus de souscrire cet engagement, Mais. ils devront alors obligatoirement installer, dans le méme délai et les mémes conditions, une famille d’agriculteurs, ; de méme nationalité qu’eux, “qui devra’ étre recrutée en 
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dehors du Maroc, et préalablement agréée par |’ Adminis- 
tration. 

Parmi ces candidats, ceux qui auront pris, dans leur 
demande d’achat, engagement de s’installer sur le lot 
dont ils sollicitent I’attribution, et d’y résider d’une facon 
effective et permanente, ainsi qu’il est dit ci-dessus, béné- 
ficieront d’un droit de priorité et participeront au tirage 
‘au sort avant les demandeurs qui n’auront pas souscrit cet 
engagement. . 

Parmi les immigrants, seuls les « mufilés de guerre » 
atteints d’un taux d’invalidité égal ou supérieur & 60 %, 
ne seront pas tenus de satisfaire 4 l’obligation de résidence 
personnelle sur leur lot ; toutefois un rang de priorité sera 
accordé & ceux qui s’engageront 4 résider pendant quinze 

ans au Maroc. . 
Les fonctionnaires et militaires en activité de service 

qui n’entrent pas dans la catégorie « officiers cl fonction- 

naires » mentionnée ci-dessus, et. qui désirent participer 

aux opérations d'attribution des lots, doivent joindre 4 leur 

demande Vengagement de donner immédiatement leur dé- 

mission, au cas ow ils seraient bénéficiaires d°un lot. 

Les fonctionnaires et militaires en activité de service 

pourront étre admis & concourir dans lune des trois caté- 

gories « mutilés », « marocains » ou « immigrants », sui- 

vant leur situation respective ; (cette derniére devra étre 

justifiée par Ja production des pitces indiquées a Varticle 5 

ci-aprés). 

Art. 4. — Dépét des demandes. — Les personnes non 

domiciliées au Maroc et qualifiées pour participer & )’attri- 

bution des lots devront faire parvenir leur dossier de can- 

didature A la Direction Générale de I’ Agriculture, du Com- 

merce et de la Colonisation, & Rabat, avant le 93 juillet 

1926, dernier délai. 

A: la méme date, les personnes domiciliées au Maroc 

devront avoir adressé leur dossier de candidature 4 |’Ins- 

pecteur de l’Agriculture de la Circonscription dont elles 

dépendent administrativement. 

Arr. 5. — Constitution du dossier de candidature. — 

La demande d’achat d’un lot de colonisation portant la 

signature légalisée Me Vintéressé, ou de son mandataire 

régulier, sera établie sur papier timbré, conformément a 

la formule annexée A la fin du présent cahier des charges. 

Cette demande devra contenir l’engagement du can- 

didat, soit de s’installer personnellement sur le lot attribué, 

soit d’y installer une famille d’agriculteurs européens, dans 

le délai stipulé ci-dessus A Varticle 3, et conformément aux 

dispositions de cet article. 

Chaque candidat devra fournir tous les renseignements 

demandés par ladite formule, et joindre & sa demande, en 

vue de la constitution réguliére de son dossier : 

1° Des certificats et attestations indiquant d’une ma- 

niére précise les capacités professionnelles et les moyens 

financiers et agricoles dont il dispose pour une mise en 

valeur rationnelle de la propriété, conformément aux clau- 

_ ges du présent cahier des charges (ces piéces devront porter 

Ja signature légalisée de la personne qui les a délivrées) ; 

5° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de six 

‘mois de date ;   

3° Un certificat de domicile délivré par le maire du: 
lieu ou l’autorité régionalc ; 

4° Un certificat médical délivré par un médecin asser~ 
menté, attestant qu’il jouit d’une santé lui permettant de 
résider d’une fagon permanente au Maroc et d’y exercer- 
la profession de colon ; , 

o° Un état signalétique et des services et une copie 
certifiée conforme de son titre de pension ou de son titre 
allocation provisoire d’attente, s’il est mutilé de guerre ; 

6° Un état signalétique et des services militaires, s’il 
est ancien combattant ; 

7° Sil est pére de famille nombreuse, un extrait cer-- 
tifié conforme de son livret de famille. (Ne pourront étre- 
considérés comme tels que Jes péres de famille ayant au 
moins trois enfants mineurs ct & leur charge) ; 

8° S‘il postule dans la catégorie des « officiers et fone- 
tionnaires », des pieces justifiant qu'il réunit les conditions 
exigées par ] article 2 ; cS , 

_ Aprés examen des demandes par le Comité de Colo- 
nisation, la Direction Générale de VAgriculture, du CGom- 
merce et de la Colonisation fera connaitre immédiatement 
aux intéressés, A l’adresse indiquée par eux, si leur candi-- 
dature é@st retenne ou écartée. 

Ant. 6. — Les demandeurs, agréés pourront se faire: 
représenter & Ja vente par un mandataire muni de pouvoirs 

réguliers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs- 
réguliers, A la condition que les signatures des mandants 
soient légalisées et que les mandataires soient connus de 
)’Administration et accrédités auprés d’elle. 

L’attributaire n’aura pas Ja faculté de déclarer com- 
mand, 

Arr. 7. — Commission d’attribution par voie de tirage 

au sort. — Les opérations de tirage au sort seront effectuées. 

par une commission ainsi constituée : 

Le Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce 

ét de la Colonisation, ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaines ou son délégué ; 

Un représentant de M. le Secrétaire Général du Protec- 

torat.; . 

-Un représentant des Chambres d’Agriculture ; 

Un secrétatre. 

Toute contestation qui's’éléverait au cours. des opéra~ 

tions, au sujet de l’interprétation de l'une quelconque des 

clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 

tenante et sans recours par la commission. La séance sera 

publique. 

Anr.-8. — Altribution des lots. — Chaque demandeut 

n’aura droit & V’attribution que d’un seul lot. 

Les membres d’une. méme famille (pére, mére, fréres 

et sceurs) pourront déposer séparément une demande, 4 

Ja condition que chacun d’eux fournisse toutes les piéces. 

exigées de chaque candidat, et en particulier jes piéces jus- 

tificatives des moyens financiers qu’il posséde en propre. 

Dans chaque catégorie, le tirage au sort déterminera 

Vordre de priorité des demandeurs pour le choix des lots. 

Ce choix aura lieu séance tenante, au vu du plan pour les. 
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candidats présents ou réguliérement représentés et confor- 
mément & l’ordre de préférence indiqué sur la formule de 
demande pour les candidats absents. 

‘Les opérations de tirage au sort commenceront par la 
catégorie des « mutilés de guerre » et « anciens combat- 
tants », puis viendront successivement celles des « officiers 
et fonctionnaires », des « immigrants » et des « marocains ». 

Les « mutilés » et « anciens combatiants » qui n’au- 
ront pas obtenu un lot parmi ceux qui leur sont réservés 

pourront concourir pour Vattribution d’un lot, au titre 
«immigrant », « officier et fonctionnaire » ou « marocain », 
suivant qu indépendamment de leur qualité de « mutilé » 
ou d’ « ancien combattant », ils rempliront les conditions 

requises pour étre admis dans l’une ou Pp autre de ces caté- 
gories - 

Dans te cas ot des lots réservés & des candidats « muti- 
 lés », « immigrants » ou « officiers et fonetionnaires » ne 
trouveraient pas preneurs, ces lots seraient versés 4 la caté- 

gorie des candidats « marocains ». 

Dans chacune des catégories « marocains » et « immi- 
grants », les péres de famille nombreuse agréés comme 

candidats et classés d’aprés leur nombre d’enfants mineurs 
t 4 leur charge, tireront au sort en priorité et jusqu’é con- 

currence de la moitié des lots réservés aux dites catégories. 

Dans la catégorie des « officiers et fonctionnaires », 
Vordre de priorité pour le tirage au sort sera établi d’aprés 
le nombre d’enfants mineurs, 4 la charge des candidats 

agréés, et, en cas d’égalité de droits, d’aprés la durée du 
service que ceux-ci auront accompli au Maroc. 

Les attributaires se rendront, le jour méme, & 17 heu- 
res, au Service des Domaines, pour y signer le procés- 
verbal des opérations d’attribution des lots dont il leur sera 
remis ultérieurement un extrait comme il est indiqué & 
Particle ‘27. 

e830 

Il. — CLAUSES PARTICULIERES 
  

ART. 9. — Charges de colonisation et de mise en va- 
leur. — L’attributaire est tenu aux charges et obligations 
suivantes : 

1° Selon qu’il y est tenu ou non, par le présent cahier 
des charges — ainsi qu’il est spécifié par l’article 3 — s’ins- 
taller personnellement sur son lot ou y installer une famille 
d’agriculteurs européens avant le 1° avril 1927; cette fa- 
mille devra étre de méme origine que l’attributaire, recru- 

tée hors du Maroc et agréée par |’ Administration. 

S’il n’a point rempli cette clause dans le délai ci-dessus, 
Vattribution sera annulée de plein droit et sans préavis ; 

2° Exploiter la propriété qui lui est attribuée suivant 
les méthodes européennes, 4 l’exclusion des procédés de 
culture indigéne ; 

3° Gonstruire sur son lot des batiments 4 usage d’ex- 
ploitation “en malériaux durables (magonnerie ou pisé en- 
duit a Ja chaux) ; 

Pourvoir 4 Valimentation en eau de son, exploitation 
(puits, citernes...) dés la premiére année ; 

4° Exécuter des plantations d’arbres fruitiers, la vigne 
n’étant pas considéree comme arbre fruitier ; 

3 
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9° Entretenir sur son lot un cheptel vif de travail et 
un matériel agricole moderne ; 

6° Défricher, épierrer et mettre en culture ; 
(Les clauses 2°, 3°, 4°, 5° et 6° devront étre exécutées 

proportionnellement &@ la durée de Uoccupation du lot. et 
conformément aux indications portées ci-aprés. 

7° Curer et entretenir Jes séguias et canaux d’irriga- 
tion qui existeraient sur le lot ; ~ 

S° Prendre les mesures prophylactiques d’usage pour 
se prémunir contre les atteintes du paludisme. 

Les attributaires de lots comportant des parcelles irri- 
gables seront tenus obligatoirement de se constituer en 
association syndicale dirrigation et de se conformer au 
cahier des charges spécial qui sera établi ultérieurement 
par 1’ Administration pour réglementer les conditions dans 
lesquelles eau d’irrigation sera fournie, les travaux payés 
et leur entretien assuré. 

Les attributaires des lots situés dans la région de Mar- 
rakech devront respecter les dreits coutumiers propres & 
cetle région concernant Pusage des eaux, ainsi que les ser- 
vitudes de « chreb » (concernant le droit de puisage pour 

les hesoins domestiques et d’abreuvement du bétail, dans 

les séguias) et de « rethara » (concernant le droit de passage 
sur ces lots. des retharas existantes ou A créer). . 

DETAIL DES CHARGES DE COLONISATION 

ET DE MISE EN VALEUR APPLICABLES A CHAQUE LOT 

TAZA-EST 

1’ Résidence obligatoire de lalttributaire. ou de son 
vremplacant, daiment autorisé par l’Administpation, soit. 
dans la ville de Taza, soit sur un des lots attribués. 

2° Elever, dans up délai de deux ans, pour quarante 
mille francs (40.000) de batiments d’exploitation, soit sur 

le lot, soit 4 Taza, et, dans ce dernier cas, se conformer aux 

reglements de voirie. 

3° Clauses agricoles. — Défricher, épierrer et mettre 
en culture la totalité du lot en cing ans, la moitié a la fin 

de la troisiéme année. 
Entretenir un matériel agricole qui devra représenter 

une valeur de trente mille francs (30.000), & partir de la 

fin de la troisiéme année. 
Planter eft assurer la reprise de cing arbres par hec- 

tare dans un délai de cing ans; ces arbres pouvant étre 
groupés en an ou plusieurs points du lot. 

* 
* * 

OULAD EL HAJ DU SAIS 

1° Résidence obligatoire de lattributaire ou -de son 
remplacant dtiiment autorisé par | Administration. 

2° Construire pour trente mille francs (30.000) de bati- 

ments d’exploitation, dans un délai de trois ans. (La valeur 
des constructions existantes sur les lots n°" g, 12, 30 et 39, 
viendra en déduction de celte somme.) 

1109 
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3° Clauses agricoles, — Défricher, épierrer et mettre 
en culture la totalité du lot en cing ans. 

Entretenir un matériel agricole qui devra représenter, 
dés la troisitme année, une valeur de vingt mille francs 
(20.000). : 

Dans un délai de cing ans, planter et assurer la reprise 
de mille arbres sur les lots comportant une parcelle irri- 
gable et de cing cents arbres sur les autres lots. 

ie. 
* % 

BLED OUEZZANI 

1° Résidence obligatoire de Vattributaire ou de son 

remplacgant diment autorisé par |’Administration. 

2° Construire pour trente mille francs (30.000) de bati- 
ments d’exploitation en trois ans. (Cette dépense sera dimi- | 
nuée pour certains lots, suivant la valeur des constructions 
qui s’y trouvent.) . 

3° Clauses agricoles. — Pour les lots n°* 8 et 9, défri- 

cher, épierrer et mettre en culture 120 hectares en dix ans ; 

pour les sept autres lots, accomplir ces travaux sur la tota- 

lité de la superficie en dix ans. 

Entretenir un matériel agricole d’une valeur de trente 
mille frances (30.000) dés Ja cinquitme année. 

Planter et assurer la reprise de cinq arbres par hec- 

: tare. a 

* % 

AIN LORMA 

(Lots n® 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15) 

1° Résidence obligatoire de Vattributaire ou de° son 

remplacant diment autorisé par V Administration. 

9° Construire pour quarante mille francs (40.000) de 

batiments d’exploitation dans un délai de trois ans. 

. 3° Clauses agricoles. — Défricher, épierrer et mettre 

en culture Ja moitié de la superficie en cing ans, pour les 

lots n° 10 et 12, et la totalité de la superficie dans le méme 

délai pour les autres lots.. 

A compter de la cinquiéme année, posséder un maté- 

riel agricole d’une valeur de vingt mille francs (20.000) 

sur les lots n° 10 et 12, et de vingt-cing mille francs 

(25.000) sur les autres lots. 

Planter et assurer la reprise de cing cents arbres dans 

un délai de cinq ans. 

* 
x * - 

SIDI EMBAREK DU R’DOM 

(Lots n° 1 et 2) 

1° Résidence obligatoire de J’attributaire ou de son 

remplacant dimept autorisé par l’ Administration. 

2° Elever pour quarante mille francs (40.000) de bati- 

ments d’exploitation, dans un délai de trois ans ; installer 

Ja maison d'habitation le plus loin possible du cours de 

Voued R’dom. ; 

3° Clauses agricoles. — Défricher, épierrer et mettre 

en culture la totalité du lot n° 1 en cing ans.   

| 
Entretenir un matériel agricole de trente-cing mille. 

francs (35.000), A partir de la cinquiéme année, sur le lot 

n° 1, et de la deuxiéme année sur le lot n° 2. 

Planter et assurer la reprise de deux cent cinquante- 
arbres dans un délai de cing ans, sur le lot n° 1, et de cing, 

cents arbres en trois ans, sur le lot n° 2. 

* 

* oo 

MERJA KEBIRA 

1° Résider personnellement soit dans Je centre de Sidi 
Yahia, soit dans son hinterland. 

2° Clauses agricoles. —- Mettre en culture Ja totalité de 
la superficie des lots, en dix ans pour les lots de 20 et de. 
ho hectares, et en quinze ans pour les lots de 125 hectares. 

Planter et assurer la reprise de ro arbres par hectare 
entre la cinquiéme et la dixiénie année.. 

me 
* * 

HAMOU BOU AZZA 

1° Résidence obligatoire de l’attributaire ou de son 
remplacant dament autorisé par ]’Administration. 

2° Elever pour vingt mille francs (20.000) de batiments. 
d’exploitation, dans un délai de trois ans. 

3° Clauses agricoles. — Défricher, épierrer et mettre 
en’ culture Ja totalité du lot dans un délai de deux ans. 

A compter de la deuxitme année, entretenir un ma- 
tériel agricole d’une valeur de vingt-cing mille francs 
(25.000). 

* 
ie om 

. EL BAHAR 

1° Résidence obligatoire de l’atlributaire ou de son 
remplacant diment autorisé par |’ Administration. 

9° Elever, dang un délai de trois ans, pour vingt-cing 

mille francs (25.000) de batiments d’exploitation. 

3° Clauses agricoles. — Défricher, épierrer et mettre 
en culture la totalité du. lot en dix ans. 

Entretenir sur le lot, & partir de la cinquiéme année, 
un matériel agricole d’une valeur de vingt mille francs. 

(20.000). oe, 

Planter et assurer la reprise de deux cents arbres en 

cing ans. 
* 

* & 

HARAMIA. EL KEBIR 

1° Résidence obligatoire de |’attributaire ou de son 

remplacant dament autorisé par 1’ Administration. 

2° Edifier pour vingt-cing mille francs (25.000) de bati- 

ments d’exploitation, dans un délai de trois ans. 

3° Clauses agricoles. — Défricher, épierrer et mettre 

en culture la totalité du lot, en cing ans: ° 

Entretenir un matériel agricole de quinze. mille francs 

(15.000), A partir de la troisiéme année. 

Planter et assurer la reprise de deux cents arhres dans 

un délai de cing ans. 
~
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OULAD SAID 

(Lots n® 1, 3, 4, 7, 8 et g) 

1° Résidence obligatoire de l’attributaire ou de son 
vemplacant diment autorisé par |’Administration. 

2° Avoir, a la troisitme année, pour trente-cing mille 
francs (35.000) de batiments d’ exploitation. 

3° Clauses agricoles. — Défricher, ‘épierrer et mettre 
en culture une superficie de 200 hectares, en dix ans. 

Entretenir pour vingt mille francs (20.000) de matériel 

agricole, & compter de la cinquitme année. 
Planter et assurer la reprise de deux cents arbres dans 

un délai de cing ans. 

* 
a) 

TOUALET 

(Lot mixte d’agriculture et d’élevage) 

1° S’installer personnellement sur le lot ou y installer 
une famille agréée par ]’Administration. 

2° Elever pour cinquante mille francs (50. ooo) de bati- 
ments d’exploitation; dans un délai de trois ans. 

3° Clauses agricoles. — Défricher, épierrer et mettre 
‘en culture 250 hectares, en cinq ans. 

Entretenir un matériel d’exploitation d’une valeur de 
vingt-cing mille francs (25.000), 4 compter de la cinquiéme 
année. 

Planter et assurer la reprise de mille arbres, dans un 
délai de dix ans. 

Constituer un troupeau de quatre cents brebis, en cing 
ans. 

s 
* * 

BOULHAUT II 

1° Résider personnellement soit sur le lot, soit dans 
Je village de Boulhaut. 

2° Construire des batiments d’exploitation d’une va- 
leur ‘de dix mille francs (10.000), dans un délai de deux 
ans, soit sur le lot, soit dans le village. 

Les attributaires déja installés dans le centre de Bou- 
Ihaut ne seront pas tenus d’élever de nouvelles construc- 

tions, ; 

3° Clauses agricoles. — Défricher et mettre en culture 

la totalité du lot, dans un délai de cing ans. 
Entretenir un matériel agricole d’ une valeur de huit 

mille francs (8.000). 

* 
ook 

RABA DES CHIADMA 

1° Résider personnellement soit sur le lot, soit dans 
le centre de Bir Djedid Saint-Hubert. 

2° Elever des batiments d’exploitation pour une va- 
leur de trente mille francs (30.000), dans un délai de trois 

ans. 
3° Clauses agricoles. — Défricher, épierrer et. mettre 

en culture les deux tiers de ja superficie du lot, dans un 
délai de dix ans. 
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Posséder un matériel agricole d’une valeur de quinze 
mille francs (15.000), 4 partir de la fin de la cinquitme _ 
année. . 

Planter et assurer la ‘reprise de mille cing cents arbres 
(1.500), dans un délai de sept ans. 

* 
*x *& 

SAADA 

1° Résidence obligatoire de l’attributaire ou de son 
remplacant diment autorisé par ]’Administration. 

2° Elever des batiments d’exploitation représentant une 
valeur de cent francs (100) par hectare, dans un délai de 

trois ans. 

"3° Clauses agricoles. — Défricher, épierrer et mettre 
en culture la totalité du lot, dans un délai de trois ans. 

Posséder un matériel agricole correspondant 4 une 
valeur de cent francs (100) par hectare, & partir de la troi- 
siéme année. 

Planter mille arbres (1.000) en cing ans® 

* 
* & 

TAMLALET 

* Résider personnellement soit sur le lot, soit dans le 
contre de Tamlalet. 

2° Elever des batiments d’exploitation représentant une 
valeur de cent francs (roo) par hectare, a la fin de la troi- 

siéme année. , 

3° Clauses agricoles. — Défricher, Spierrer et mettre 
en culture cent hectares (100), dans un délai de quinze ans. 

Posséder, & la fin de Ja cinquiéme année, un matériel 
agricole correspondant & une valeur de cinquante francs 
(50) par hectare. 

Planter trois mille arbres (3.000), dans un délai de. dix 

ans, et entretenir en tout temps les plantations existantes. 

* 
* * 

ATTAOUIA CHAITBIA 

1° Résidence obligatoire de 1l’attributaire ou de son 
remplacant dament autorisé par 1’Administration. 

2° Elever des batiments d’exploitation représentant une 
valeur de cent cinquante francs (150) par hectare, dans un 
délai de trois ans. 

3° Clauses agricoles. — Détricher, épierrer et mettre 
en culture la totalité du lot en trois ans. 

Posséder un matériel agricole correspondant 4 une va- 
leur de cent francs (100) par hectare. 

Planter et assurer la reprise de mille arbres (1.000) en 

cing ans. 

* 
* & 

EL KELAA II 

1° Résider personnellement, soit sur le lot, soit dans le 

centre d’E] Kelaa. 

2° Elever des batiments d’exploitation’d’une valeur de 
vingt mille francs (20.000), en trois ans.
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3° Clauses agricoles. — Défricher les parties complan- 
tées et les parties cultivables non complantées, et remplacer. 
les arbres manquants dans un délai de trois ans. 

Entretenir en tout temps les plantations existantes. 
Posséder un matériel agricole d’une valeur de cent 

cinquante francs (150) par hectare. 

Eee 

Tl. — CLAUSES GENERALES 

Arr. 10. — Entrée en jouissance. — La prise de pos- 
session de l’immeuble attribué aura lieu le 1° octobre 1926. 
Elle ne pourra étre différée au dela du 1° avril 1927. (Par 
exception, pour les lots des périmétres de « Tamlalet » et 
des « Ouled el Hadj du Saiss », la prise de possession aura 
lieu 4 partir du 1” janvier 1927). 

L’attributaire sera mis en possession de son lot par les 
soins d’un géométre de |l’Administration. Cette mise en 
possession ne sera effectuée que lorsque l’attributaire aura 
versé, comme il est stipulé 4 l'article suivant. le premier 
terme et le 5 % du prix total du lot ; cette mise en posses- 
sion fera |’objet d’un procés-verbal. 

Ant. 11. — Conditions de patement du prix de vente. 
— Dans les trente jours qui suivront |’attribution, le pre- 
neur devra verser 4 I’Etat le premier terme du prix du lot 
et — pour frais de vente, timbre et enregistrement —- une 
somme fixée 4 7 % du prix total du lot. 

Les attributaires de lots des Ouled el Hadj du Sais et 
de Tamlalet auront jusqu’au 1” janvier 1927 pour verser 
leur premier terme. 

L’attributaire ne sera pas autorisé 4 se libérer par anti- 
cipation du prix de vente. 

Ce prix sera payable & la caitse du percepteur de la 
région ot est situé le lot, en quinze termes annuels succes- 

sifs et égaux, le premier terme ainsi qu’il est dit ci-dessus, 

les autres termes le 1° octobre de chaque année ; ceux-ci ne 

‘comporteront aucun intérét au profit de | Etat, mais, en cas 

de non paiement aux échéances prévues, ils seront pas- 

sibles d’intéréts moratoires calculés & raison de 7 % du jour 

de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 

Arr. 12. — Report des termes. — Les attributaires qui 

en feront la demande pourront, — s’ils justifient d’un effort 

réel de mise en valeur, au cours des premiéres années, — 

étre admis A reporter le paiement de trois termes au début 

de la quinzitme année de jouissance (1™ octobre 1940) ; les 

termes ainsi différés ne seront pas productifs d’intéréts. La 

demande de report de paiement devra parvenir 4 l’Admi- 

nistration au moins deux mois avant |’échéance. 

Art. 13. — Remise de termes. — Lorsqu’un attribu- 

taire aura résidé personnellement sur son lot et en aura 

assuré l’exploitation et la valorisation pendant quinze an- 

' nées consécutives, VEtat pourra, — aprés enqutte des 

agents de |’Administration, — lui consentir ja remise de 

paiement ou le remboursement des trois derniéres annuilés. 

Ant. 14. — Annulation de Vattribution. — En cas de 

non paiement du premier terme et des frais denregistre- 

ment, de timbre et de vente, dans Je délai fixé a Varticle 12, 

attribution sera annulée de plein droit, sans autre avis de 
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l’Administration, et le lot en faisant Vobjet sera remis en. 
vente. 

L’annulation de l’attribution sera également pronon- 
cée au cas ot l’attributaire n’aurait pas pris possession du. 
lot et n’y serait pas installé & la date extréme fixée a J’ar- 
ticle 11 (x™ avril 1927). 

IMMATRICULATION ET TITRE DE PROPRIETE, — Dicks pE L’AT- 

TRIBUTAIRE. — CESSION ET LOCATION. — SANCTIONS EN. 

CAS D’INEXECUTION DES CLAUSES DU CONTRAT, ETC... 

(Voir 4° partie : Clauses communes aux lots mis en 
vente par voie dé tirage au sort ef par voie d’adjudication 
sous pli cacheté.) 

DEUXIEME PARTIE 

  

CLAUSES RELATIVES 

AUX LOTS MIS EN ADJUDICATION 

SOUS PLI CACHETE 

  

I. — PROCEDURE D’ADJUDICATION 

  

x Art. 15. — Les ventes auront lieu 4 Rabat, le jeudi 
2 septembre 1926, & g heures du matin, aux Services Muni- 

eipaux prés des bureaux du Service Central des Domaines. 

Ant. 16. — Dépdt des demandes. — Les demandes en 
acquisition, établies sur papier timbré, devront parvenir & 
la Résidence Générale (Direction Générale de |’Agriculture, 
du Commerce et de la Colonisation) avant le 23 juillet 1926, 
dernier délai. . 

Les personnes domiciliées au Maroc devront adresser 
leur dossier de candidature 4 |’Inspecteur de |’Agriculture 
de la circonscription dont elles dépendent administrative- 
ment. 

Les candidats devront joindre & leur demande : un 
extrait de casier judiciaire ayant moins de six mois de date 
et des piéces justificatives des moyens financiers et agri- 
coles dont ils disposent pour mettre le lot en valeur, con- 
formément aux clauses du présent cahier des charges. 

Ces demandes seront examinées par le Comité de Colo- 
nisation et |’ Administration fera connaitre immédiatement 
aux intéressés, 4 l’adresse indiquée par eux, si leurs de- 
mandes sont retenues ou écartées. 

Arr. 17. — Cautionnements. — Les personnes dont 
la candidature aura été agréée pourront, seules, participer 

“aux adjudications, & la condition toutefois d’annexer 4 leur 
soumission sous pli cacheté un récépissé"du dépét de cau- 
tionnement provisoire qu’elles auront di verser 4 la caisse 
du Trésorier Général du Protectorat, dans les conditions: 

établies par le Dahir du 20 janyier 1917, sur les cautionne- 

ments des adjudicataires de marchés, travaux et fournitures 
pour le compte de |’Etat. Le montant de ce cautionnement 
sera de dix pour cent de la mise & prix du lot.
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Les personnes qui désireront soumissionner pour plu- 
sieurs propriétés devront présenter un. certificat de dépét 
d’un cautionnement égal au dixitme de la mise & prix du 
lot le plus cher pour lequel elles se. portent 4 l’adjudica- 
tion. ‘ 

Aprés Padjudication, les candidats non adjudicataires 
pourront refirer leur cautionnement provisoire sur présen- 
tation de Ja} mainlevée signée par Je président de la Com- 
mission d’adjudication. 

Le cautionnement provisoire de Vadjudicataire d’un lot 
-sera converti en. caulionnement définitif et ne sera restitué 
que lorsque lintéressé aura rempli toutes les clauses du 
cahier des charges afférent & son lot. 

En cas de non paiement, dans le délai imparti, du pre- 
mier terme et des frais par ]’ adjudicataire, de méme qu’en 
cas d’annulation de I’attribution, ou de déchéance pour 
manquement ou contravention aux clauses du _présent 
cahier des. charges, le cautionnement sera acquis 4 1’Etat. 

' Ant. 18. — Commission d’ adjudication. — L’adjudi- 
cation aura lieu devant’ une commission. ainsi constituée - 

Le Directeur général de l’Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaines ou son délégué ; 

Un représentant de M. le Secrétaire Général du Protec- 
torat ; 

Un représentant des Chambres d’ Agriculture ; 
Un secrétaire. 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des adjudi- 

cations au sujet de l’interprétation de une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 
tenante et sans recours par la commission. La séance d’ad- 
judication est publique. 

Arr. 19. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter A l’adjudication par un mandataire muni de 
pouvoirs réguliers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouyoirs 
réguliers, A la condition que les signatures des mandants 
soient légalisées et que les mandataires soient connus de 
l’Administration et accrédités auprés d’elle. 

L’adjudicataire n’aura pas la faculté de déclarer com- 
mand. 

Art. 20. — Mise & prix. — La mise 4 prix pour cha- 
cune des propriétés visées est indiquée au tableau B ci- 
dessus. 

Ant. 21, — Procédure d’ adjudication. — Ces sommes 
serviront de base aux soumissionnaires pour les offres qu’ils 
présenteront A |’Administration, étant entendu que l’adju- 
dication ne pourra étre prononcée qu’autant qu’une en- 
chére d’au moins 500 francs aura été faite sur la mise & 

prix. Se. _ 
Les soumissions seront établies sur papier timbré sui- 

vant le- modéle indiqué 4 la fin du présent cahier des 

charges. 
Les personnes désirant soumissionner pour plusieurs 

des .propriétés susvisées devront envoyer leurs offres sous 

autant d’ enyeloppes différentes. 
Les soumissions devront parvenir sous pli recom- 

‘mandé ou étre remises contre récépissé 4 la Direction Géné- 
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rale de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, 
avant midi, le 31 aofit 1926, dernier délai (1). 

En cas d’envoi par la poste, les soumissions devront 
étre adressées, sous double enveloppe, 4 M. le Directeur . 
Général de V Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- 
tion, & Rabat. . 

Toutes les soumissions recues seront déposées, au début 
de la séance d’adjudication, entre les mains du président 
de la Commission d’adjudication, décachetées et lues en 
séance publique. L’auteur de l’offre la plus avantageuse 
sera dévlaré adjudicataire. 

En cas d’égalité, la Commission procédera & un nouvel 

appel doffres entre les intéressés présents ou réguliérement 
représentés, par voie de dépédt, séance tenante de nouvelles 
soumissions. 

AussitOt aprés le prononcé de adjudication, Vacqué- 
reur signera le procés-verbal. 

—e Ete — 

Il. — CLAUSES PARTICULIERES 

  

Art. 29, — L’adjudicataire est tenu de se conformer 
aux charges et obligations suivantes : 

AIN LORMA 

(Lots n°* 1, 2 et 11) \ 

1° Construire pour quarante mille francs (40.000) de 

batiments d’exploitation, dans un délai de trois ans. 

2° Clauses agricoles. — Défricher, épierrer et mettre, 
en culture la moitié du lot, en cing ans. 

Entretenir un matériel agricole d’une valeur de vingt 
mille francs (20.000), & compter de la cinquiéme année. 

Planter et assurer la reprise de mille (1.600) arbres au 
minimum, dans un délai de cing ans, 

« * 

R’DOM 

(Lot n° 3) 

° Construire pour quarante mille francs (40.000) de 
batiments d’exploitation, en trois ans. ’ 

2° Clauses agricoles. — Mettre la totalité du lot en cul- 
ture, dés la troisiéme’ année. 

Entretenir un matériel-agricole d’une valeur de trente- 
cing mille francs (35.000), & partir de la deuxiéme année. 

Planter et assurer la reprise de cing cents (500) arbres, 

dans un délai de trois ans. mooie 

s 
* * 

OULAD SAID 

(Lots n°* 9, 5, 6 et ro) 

” 

° S‘installer personnelicment ou installer une famille 
d'agriculteurs agréée par 1 Administration. 

(1) En raison des retards pouvant résulter des .transmissions, 
les candidats résidant hors du Maroc sont invités, dans leur propre 

intérét, a faire parvenir leurs soumissions cachetées et leur récépissé 
de cautionnement provisoire a la Direction GénéPale de l’Agriculture, 

du Commerce et de la Colonisation, sans attendre Ja notification de 
leur admission aux opérations d’adjudication. » 

* 

o
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_ 2° Clauses agricoles. — Défricher, épierrer et mettre 
en culture au moins deux«cents hectares (200), en dix ans. 

Entretenir un matériel agricole représentant une va- 
_ leur minimum de vingt mille francs (20.000), & Ja fin de 

la cinquiéme année. 
Planter et assurer la reprise de deux cents arbres, dans 

un délai de cing ans. 

* 
* * 

BLED DAHRA 

Lot mis en adjudication sans clause spéciale d’exploi- 
‘tation. 

* 
* + 

DAR BEL HAMRI 

Mettre en culture la totalité du lot dans un délai de 
deux ans. 

ek. 

% 

-AZIB SKINA 

Lot mis en adjudication sans clause spéciale d’exploi-. 

  

tation. 

Te 

IH. — CLAUSES GENERALES 

Ant. 23, — Entrée en jouissance. — La prise de posses- 
sion de immeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1926. Elle 

ne pourra étre différée au dela du 1™ avril 19%7. 
L’adjudicataire sera mis en possession dc son lot par 

un géométre de l’Administration. Cette mise en possession 
ne sera effectuée que lorsque |’adjudicataire aura versé le 
premier terme et le 7 % du prix total de la vente du lot, 
comme’il est stipulé 4 l'article suivant ; elle fera objet d'un 
procés-verbal. 

Art. 24. — Conditions de paiement des frais et du priz 
de vente. — Le preneur devra, dans les trente jours, qui sui- 

. vront adjudication, verser &°]’Etat une somme fixée & 7 % 
_du prix total de la-vente pour frais de vente, de timbre et 
enregistrement, et le premier terme. 

Le prix déterminé par l’adiudication sera payable a la 
Caisse du Percepteur de la région od est situé le lot, en trois 
termes égaux. : le premier, ainsi qu’il est spécifié ci-dessus, 

"1940. 

Pour ces,immeubles, les termes différés ne comporte- 

ront aucun intérét au profit de l’Etat ; mais en cas de non 
paiement aux échéances, ils seront passibles dintéréts mo- 

'- patoires calculés & raison de 7 % du jour de leur cxigibilité 

jusqu’au jour du paiement. 

Arr. 25. — Annulation de l’ adjudication. — En cas de 
‘non paiement des frais d‘enregistrement, de timbre et de 

vente dans le délai fixé a l'article 24 ci-dessus, l’adjudica- 

. tion sera annulée de plein droit, sans autre avis de VAdmi- 

nistration et le lot en.faisant l’objet sera remis en vente. 
~  L’annulation sera également prononcée en cas de non 

paiement du pmemier terme et au cas oti l’adjudicataire 

n’aurait pas pris possession de son lot dans les délais pré- 

wus & larticle 23.   

TROISIEME PARTIE 

  

CLAUSES COMMUNES AUX LOTS MIS EN VENTE 
PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT ET PAR VOIE D’ADJUDI-- 

CATION SOUS PL! CACHETE 

Art. 26. — Ezelusion des ventes, — Nul ne peut pré-- 
tendre & l’acquisition d’un des lots mis en vente s'il a déja 
acquis au Maroc une propriété domaniale de colonisation, 
ou s’il a été déchu de ses droits sur un lot de colonisation, 
ou encore si Vattribution dont i] a bénéficié a été annulée: 
pour inexécution des clauses de son cahier des charges. 

Arr. 27. — Immatriculation et titre de propriété. — 
Lors de la prise de possession du lot, il sera délivré & cha-_ 

oe at 5 

| que acquéreur un extrait du proces-verbal ‘dé la séance. 
@attribution ou d’adjudication mentionnant le lot qui Jui 
est dévolu, sa situation, sa superficie et son prix ; A ce docu- 
ment sera joint un exeniplaire du cahier des charges et un 
plan du lot. OO 

Lorsque l’exécution des clauses de résidence et de mise’ 
en valeur fixées' au cahier des charges aura été constatée 

_par la commission prévue & cet.effet, il en sera fait spécia- 
lement mention par ]’Administration sur l’extrait visé ci- 
dessus. 

A toute époque et aprés autorisation de ]’Administra- 
tion, Vacquéreur pourra requérir & son nom et A ses frais. 
Vimmatriculation de son lot, sous réserve de l’inscription 
sur le titre foncier, de toutes les charges et conditions A lui 
imposées. . - . 

Arr. 28. — Hypothéque de l’Etat. — Jusqu’au paie- 
ment intégral du prix, en principal et accessoires, et jusqu’’a 
Vaccomplissement total des clauses de résidence et de valo- 
risation imposées par le présent cahier des charges, 1’im- 
metble attribué demeure spécialement affecté, par hypothé- 
que ou nantissement, 4 la sdreté de ce paiement. 

Toutefois, Etat pourra renoncer & son antériorité d’hy- 

pothéque sur un lot de colonisation en vue de permetitre 
aux attributaires de contracter des préts hypothécaires desti- 

nés 4 continuer la mise en valeur de leur lot. Cette disposi- — 
le second le 1° octobre 1933, le troisigme le 1°” octobre | tion est réglementée par les Dahirs des 3a: mai. 1922, 

2g octobre 1924 et 25 novembre 1925. Poy. - 
Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les: 

clauses et conditions de la vente, l’Administration donnera 
& Vacquéreur « quitus » et mainlevée avec autorisation de 

radiation de toutes les inscriptions et réserves. mentionnées. 
au profit de ]’Etat, sur Je titre. foncier. 

Dans le cas ot: ’acquéreur ne requerrait pas |’immatri- 
culation de son lot, ce « quitus » serait inscrit sur Vextrait 
du procés-verbal de la séance d’attribution ou d’adjudica- 
tion qui lui aura été reniis. 

Art. 29. —~ Cessions et locations. — Jusqu’a la déli- 
vrance du titre définitif de propriété mentionnant le « qui- 
tus » donné par 1’ Administration 4 Vacquéreur, il est inter-— 
dit & ce dernier ou & ses avants, droit d’aliéner volontaire- 

ment ou de Jouer Vimmeuble en totalité ou en partie, et ce,
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& peine de nullité de la transaetion incriminée et de résilia- 
tion de la vente consentie par 1’Etat. 

Toutefois, dans le cas de force majeure diment constaté, 
Vattributaire qui aura rempli pendant six ans au moins 

‘toutes les obligations du cahier des charges, pourra étre 
autorisé, 4 titre exceptionnel, & céder ses droits A un tiers 
acquéreur dé méme nationalité que lui et préalablement 

_ agréé par l’Administration. Cette derniére aura, A prix égal, 
la faculté d’exercer un droit de préemption sur le lot ainsi 

-cédé. ae 

Avant l’expiration du délai de six ans visé ci-dessus, 
VEtat seul aura le droit de reprendre le lot en remboursant, 

-a Vatributaire résiliant son contrat, la valeur des impenses 
réellement utiles, fixée & dire d'experts, et la- partie du 
prix déja versée, déduction faite des intéréts. 

En cas de revente autorisée par |’Administration, aprés 
-agrément préalable du cessionnaire, ce dernier prend pure- 
ment et simplement Ja place de lattributaire précédent. 

Art. 30, — Décés de l'acquéreur. — En cas de déces 
de l’acquéreur du lot avant l’exécution complete des clauses 
et conditions du cahier des charges, les héritiers sont substi- 
tués de plein droit aux charges et bénéfices de.l’attribution, 
mais la clause de résidence peut n’étre remplie que par l’un 
d’eux seulement, aprés entente avec 1’Administration. 

Ant. 31. — Consistance du lot. — L’acquéreur sera 
réputé bien connaitre l’immeuble, sa consistance et ses 
limites ; il le prendra tel qu'il se poursuit et comporte, et au 

‘surplus, tel qu’il est figuré au plan du lotissement, sans 
pouvoir prétendre 4 indemnité ou recours contre 1’Etat pour 
vice caché, étant bien entendu que la contenance indiquée 
aux cahier des, charges, plan et extrait du procés-verbal 
dattribution ou d’adjudication, n’est donnée qu’a titre 
indicatif et que la superficie exacte du lot ne sera délermi- 
née que lors de l’immatriculation fonciére. 

Ant. 32. — L’Etat fait réserve & son profit de la pro- 
priété des objets d’art, d’antiquité, trésors, monnaies, etc.. 
qui seraient découverts sur le lot attribué. 

AnT. 33. — L’acquéreur jouira des serviludes actives 
et supportera les servitudes passives pouvant exister sur Ja 
propriété attribuée, sauf 4 faire valoir les unes et A se défen- 
‘dre des autres & ses risques et périls. Tl sera, notamment, 

tenu de laisser en tout temps 4 la libre circulation du public, 
les routes, chemins ou pistes existant sur la propriété ven- 

due. 

Ant, 34. — Sont et demeurent expressément exclus de 
la vente-: 

° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains com- 
pris dans leurs francs bords, les sources de toute nature, les 
points d’eau & usage du public, les miniéres, les emprises 
de routes, pistes et chemins publics, voies ferrées et, en 
général, toutes les dépendances du domaine public, telles 
qu’elles sont définies au Dahir du 1° juillet 1914 (7 chaa- 
bane 1332), complété le 8 novembre 1919, et au Dahir du 
1™ aout 1925 (tr moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

La consistance définitive de ces dépendances du domaine 
‘public, ainsi que lés droits d’usage qui y sont attachés, ne 
pourra résulter que d’une réglementation qu’il appartiendra 

~“
- 

  

—_——— 

    

  

a Pattributaire de provoquer de la part de Ja Direction Géné- 
rale des Travaux Publics, soit & l'occasion de la procédure 
d’immatriculation, soit autrement, 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmans 

pouvant exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs 
accés, qui devront étre laissés libres, et dont la consistance 
et les limites seront déterminées, d’accord avec 1’ Adminis- 
tration des Habous, au cours de la procédure d’jmmairicula- 
tion. 

Art. 35. — Pendant quinze ans, 4 dater de l’entrée en 
jouissance, l’acquéreur est tenu de laisser établir sur la pro. 
priété vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de ‘fer, 

points d’cau, passages de conduites d’eau ou de canaux d’ir- 
rigation, ligncs de force électrique, etc..., qui seraient 
déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires & ces installations sont paydes 
a Vayvand-droit pour le sol nu, au prix moyen de l’hectare 
pavé aux domaines par l’acquéreur primitif.  - 

Toutefois, au cas of ces emprises porteraient sur des 
parcelles défrichées, et of ces insiallations nécessiteraient la 
destruction de constructions, de plantations ou de cultures 

ou autres travaux d’aménagement effectués par l’acquéreur, 

il y aurait lieu & indemnité fixée & l’amiable ou a dire 

d’experts. 
Au dela de la période de quinze ans, 1’expropriation 

pour cause d’utilité publique sera poursuivie conformément 
aux textes en vigucur. 

Aur. 36. —- L’Etat vendeur ne prend aucun engagement 
en ce qui concerne J'alimentation de la propriété en eau 
potable et la viabilité des routes, chemins, pistes ou autres 
voies publiques représentécs ou non sur Je plan de ’immeu- 

ble vendu. 
L“établissement des ponceaux ou passages d’accés néces- 

saires pour relier Jes terrains vendus aux chemins limitro- 
phes existants ou & créer, reste 4 la charge de l’acquéreur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent, 
de se conformer aux alignements et nivellements & donner 
par l’Administration compétente. 

ArT, 37. — D’ume maniére générale, |’acquéreur devra 
prendre toutes les mesures utiles pour éviter Ja formation 
de mares d’eau slagnante susceplibles de nuire A I’ ‘hygiéne 
prblique. 

Ant. 38, — Constatation de mise en valeur du lot. — 

Les agents de ]’Administration auront en tout temps droit 
d’accés ect de circulation sur l‘immeuble, pour la surveil- 
lance de Vexécution des clauses et charges du contrat. 

A Vexpiration de la premiére année, et par Ja suite, 4 
toute époque que l’Administration jugera opportune, il sera 
procédé & une enquéte technique en vue de constater Vexé- 
cution des clauses de résidenc ce et de mise en valeur ci-dessus 
énumérées. 

Cette enquéte sera effectuée par une commission ainsi 
constituée 

Le représentant de I’ Autorité régionale, ou son délégué, 
*~ président ; 

Le Chef de Ja Circonscription domanigle ; 
L’Inspectcur de |’Agriculture de la région ;
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Un délégué de la Chambre d’ Agriculture ou de la Cham- 
bre mixte de la région ov est situé le lot ; 

Le rapport d’expertise sera communiqué 4 l’acquéreur 
qui devra le signer, aprés y avoir apporté, le cas échéant, 
toute mention quil croira utile. 

En cas de contestation, un arbitre sera nommé par le 
juge de paix de la circonscription sur simple requéte de 
Pune ou lautre partie. 

Aart. 39. — Sanctions en cas @inexécution des clauses 
du contrat. — Un lot pourra étre repris par I’ Administra- 
tion par annulation pure et simple de la vente, dans les 
cas prévus aux articles 9, 14, 25 ci-dessus, et au cas ott son 
bénéficiaire n’y aurait apporté aucun commencement no- 
table d’exécution des améliorations fonciéres — stipulées 
dans le présent cahier des charges, dans le délai d'un an. 

A défaut de paiement, aux échéances prévues des ter- 
mes différés ou d’inexécution de lune quelconque des 
clauses du présent cahier des charges. V Administration 
aura Ja facuité soit de prononcer la déchéance de Vacqué- 
reur, soit de poursuivre & l’encontre de celui-ci ou de ses 
ayants droit, Vexécution intégrale du contrat. 

L’annulation de V’attribution ou Ja déchéance pourra 

également étre prononcée de plano, a Vencontre des attri- 

butaires de la catégorie « officiers et fonctionnaires » qui, 

dans les délais prévus A J’article 2, n’auront pas donné 

leur démission ou demandé & faire valoir leurs droits & la 

retraite. 

En cas d’annulation pure et simple de Jattrihution, 

le prix on fa partie du prix de vente, encaissé par Etat, est 

restitué 4 Vattributaire, sous déduction d’une  retenue 

représentative de la valeur locative de l'immeuble, calcu- 

Iée & raison de 7 % par an du prix, proportionnellement a 

la Gurée de l’occupation. ~ 
En cas de déchéance, le lot sera mis en vente et les 

deniers -provenant de cette vente scront distribués confor- 

mément aux dispositions du Dahir du 23 mai 1922. 

Toutefois, Vannulation d’attribution ou Ja déchéance 

ne deviendra effective qu’aprés que Vintéressé aura été 

invité & fournir & l’Administration, dans un délai de trente 

jours, toutes explications qu’il jugera utiles. 

Dans le cas de.déchéance d’un acquéreur ou de reprise 

d’un lot par annulation de la vente, le maintien des baux 

consentis, aprés autorisation de |’Administration, par 

Vacquéreur déchu, ou ses ayants droit, ne pourra étre 

exigé. 

Arr. 40. — Tous impéts d’Etat ou taxes municipales 

actuellement en vigueur et ceux qui seraient établis par 

la suite et afférents 4 V'immeuble sont a la charge de V’ac-. 

quéreur. 

Art. 41. — Pour Vexécution des présentes, l’acqué- 

reur fait élection de domicile sur le lot vendu. 

  

QUATRIEME PARTIE 

  

VENTES A BUREAU OUVERT 

  

Arr. ho. —.Objet de la vente. — Les lots de petite et 

de moyenne colonisation qui n’auront pas trouvé preneur 

Je 3 septembre 1926, seront mis en vente a bureau, ouvert,   

sans distinction de catégorie, entre candidats agréés par 
VY’ Administration. . 

Ces ventes auront lieu du 1° octobre 1926 au 1 avril: 
1927. 

Arr. 43. — Conditions d’admission. — Les deman- 
deurs devront remplir les conditions indiquées & l'article 3- 
ci-dessus. 

Art. 44. — Dépdt des demandes. —- Les demandes. 
seront recues chaque jour, au Service des Domaines, avant 
onze heures du matin. 

Art. 45. — Commission d’attribution. — L’attribu- 

fion sera prononcée en séance publique, par une commis- 
sion ainsi constituée 

Le Chef du Service des Domaines ou son délégué, pré- 
sident ; 

Un représentant de M. le Directeur Général de |’ Agri- 
culture, du Commerce et de la Colonisation ; 

Un représentant des Chambres d’Agriculture ; 

Un secrétaire. 

Art. 46. — Procédureé d’attribution. — L’attribution 

aura lieu dans le courant de l’aprés-midi, le jour méme du 
dépét de la demande d’achat. 

S’il n’y a ce jour-I& qu’un seul candidat pour un lot 
déterminé, | attribution sera faite de gré a gré. 

Si plusieurs concurrents pouvant: se réclamer des. 
mémes titres se trouvent en présence pour un méme lot, 
il sera procédé, en séance, a un tirage au sort pour déter- 
miner celui d’entre eux qui obtiendra ce lot. 

Pour Vattribution des lots mis en vente 4. bureau 
ouvert, un droit de priorité est reconnu d’abord aux péres. 
de famille nombreuse, et ensuite aux mutilés de guerre, 

ou 2 défaut de ces derniers, aux anciens combattants. 

Arr. 47. — Les attributaires de lots de colonisation 
mis en vente A bureau ouvert, centre Je 1° octobre 1926 et 

le 1* avril 1927, sont soumis aux mémes clauses et obliga- 
tions que les acquéreurs des lots attribués le 3 septembre 
1926. 

  

  

MODELE 

de demande d’achat d’un lot de colonisation. mis en vente par voie 

de tirage au sort. 

  

(Cette demande doit étre établie sur papier timbré et parvenir 4 la 
Direction Générale de l’Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisafion avant le 23 juillet 1926, dernier délai). 

Accccccseeseee y del... eee eee eee 1926. 

OBJET : 

Demands d’achat 

d'un Jot de Colonisation 

Nombre de piéces jointes : 

Monsieur le Directeur Général de VAgriculture, 

du Commerce et de la Colonisation, 

& Rabat (Maroc). 

Aprés avoir pris connaissance de la Notice et du Cahier des 
Charges établis pour la vente des propriétés domaniales que le 

Gouvernement chérifien cédera & la Celonisation en 1926, j'ai Vhon-
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neur de vous demander mon inscription sur la liste des candi- 
dats (1) entre lesquels les lots sont tirés au sort. 

Si un lot mest attribud, je prends Vengagement formel de me 
conformer stricierent aux clauses de mise en valeur stipulées dans 
le cahier des ¢harges relatif au lotissement dont ce lot fait partie, et 

notamment (a) : . 
a) D’exploiter moi-méme ce lot, de m’y installer en personne 

avant le 1° avyil igay, et de Vhabiter d’une facon effective et perma- 
nente jusqu’au jour ot j'en aurai acquitté intégralement le priz ; 

b) D’installer sur ce lot, avant le 1™ avril 1927, une famille 
immigranie d'’agriculteurs européens, de ma nationalité, soumise a 
Vagrément préalable de lU’Administration et qui y résidera d'une 
Jagon effective ef permanente a mes lieu et place. 

Je vous remets ci-inclus, en vue de la constitution de mon dos- 

sier de candidature : 
Un extrait récent de mon casier judiciaire ; 
Un certificat de domicile ; 
Un certificat médical ; 
Des pieces justificatives de mes références professionnelles, des 

moyens financiers et agricoles dont je disposerai au 1* octobre 
prochain’ pour mettre mon lot en valeur, de ma situation de famille, 

de ma situation militaire. 
“ Je d&clare concourir pour Vedtention d’un des lots suivants, 

mes préférences étant indiquées dans l'ordre ci-aprés (3) : 
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| 
Desc a seer ne renews TDs cece ee eee wanes Ble we ee ce eee 

Bae De) ee ee ee BD. ee ee 

Boe eee ee eee i UB ceca ewer e ences a 
Lhe caceeveteeeeees Thee ve eseeeeee . Dh ee eececseveeees 
Doce eee e eee eeee UD. cece eee eee BD cece eee eee 

, Goce cece cece TG. ee eee cee eee a 
Jee et cette en eeee TJe cece c cee eeeeeee W]e eee eee reece 
rr TB... cea e se eeeee ee BB. cece eee 

rr AQe ce ccvcteeeenees Weeesccerseeeeees 
TOL cece eee enae PY BOL cc eee e rene eee 

  

Je serai present a la vente (4). 
Je serai représenté & la vente par M.......cee cece eee sere eee es 

mon mandataire qui sera muni de pouvoirs réguliers (4). 
Je ne serai- pas ‘représenté et si mon rang au tirage au sort me 

permet d’obtenir un lot, je m’en rapporte 4 vous pour le choir de 
celui-ci en tenant compte de mes préférences ci-dessus indiquées (4). 

Légalisation de la signature : Signature : 
Adresse postale -et télégraphique : 

MODELE 
de demande d’achat d’un lot de colonisation mis en vente par voie 

d’adjudication sous pli cacheté. 

(Cette demande doit étre dtablie sur papier timbré et parvenir la 
Direction Générale de. VAgriculture, du Commerce et de la 
Colonisntion avant le 28 juillet 1926, dernier délai). 

Onset : 

Demands d’achat 

d'un lot de Colonization 

Monsieur le Direcleur Général de VAgriculture, 

du Commerce et de la Colonisation, 

Nombre de piéces jointes : & Rabat (Maroc). 

Aprés avoir pris connaissance de ta Notice et du Cahier des 
Charges établis pour in vente des propriétés domaniales que le 
Gouvernement chérifien cédera & la Colonisation en 1926, j’ai Ll'hon- 

  
(4). Indiquer la catégorie dans laquelle on désire concouriy : mutilés, marocains, 

immigrants ou oNiciers et fonctionnaires,— . 

(2) Reproduire le paragraphe a ou 6 sulvant que Von prend l’engigement de ré- 

sider personnellement sur le lot ou d’y instatier une famille d’agricultenra euro— 

péens Les candidats n’ayant pas encore 2 ang de séjour au Maroc sont tenus obliga- 
toirement de prendre Vengagement dé sinstaller en parsonna, (Les candidais maro- 
cains qui prendront l'engagement de s’inetaller personnellement aur leur lot bénéfi- 

eleront d'un rang de priorité et prendront part au tirage au sort avant leurs con- 
currents marocalns). 

(3) Les candidates qui ne pourront assister, ni se faire représenter aux opérations 
@atiribulion des lols. deavront dbligatoirement indiquer dana leur ordre de prbfe- 
renca. les lots qu'ils désirent obtentr, ceux-ci élant choisis dans la liste des lots 

. réservés a leur catégorie. 
(4) Reproduire le patagraphe qui s'applique & votre situation.   
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neur de vous demander mon inscription sur la liste des candi- 
dats entre lesquels les lots seront mis en adjudication. 

Si un lot mest atiribud, je prends V'engagement formel de me 
conformer strictement auz clauses du cahier des charges spécial au 
lot qui me sera adjugeé. 

Je vous remets ci-inclus : 

Un extrait récent de mon casier judiciaire ; 

Un certificat de domicile ; 

Des pieces justificatives des moyens finanelers et agricoles dont 
je disposerai au 1* octobre prochain, pour metire en valeur le lot 
qui me serait attribud. 

Je déclare concourir pour lobtention d'un des lots suivants, 
mes préférences étant indiquées dans Uordre ci-aprés (1). 

Tee cece eee eee eee eee eee eee Deer ee eee eee eee eee 

Dec etter eter eee Goce ccc tenets 

Bec eee cette eee eee aee a 
ec cc cece eee ete e eens Boece ee teeta etc 

Je sérai présent & la vente (a). 

Je serai représenté a la vente par Moi... ccc eee eee e eee ee 

mon mandataire qui sera muni de pouvgirs réguliers (a). 

Je ne serai ni présent ni représenté ; si mon enchére est la plus 
élevée pour plusieurs lots, ordre de préférence ci-dessus indiqué 
.déterminera te lot dont je serai. déclaré adjudicataire (2). 

Légalisation de la signature : Signature : 

Adresse postale et télégraphique -: 

MODELE 

de soumission sous pli cacheté pour l’achat d’un lot de colonisation 

mis en vente par voie d’adjudicatiom 

  

Je soussigné... 00... cee ee Lene ea ee eteenee treeseee, Gemeurant 
Qo... ceeaeeeaes nee eeveeeaees , apres avoir pris connaissance 
du cahier des charges concernant la vente de la propricté 
ite eee beeen , offre de m’en rendre acquéreur au prix 
dO. e eee eee (en toutes lettres) ef m’engage a 
ezécuter toutes les clauses de paiement, de mise en valeur et autres, 
imposées par ledit cahier des charges. 

Cette pidco doit étre établie sur papier timbré et insérée dans. 
une enveloppe sceliée a la cire, portant trés lisiblement le nom d 
la propriété et le nom et V'adresse du soumissionnaire. : 

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT 

4 Vattiribution d’un lot de colonisation en 1926 
  

Nom, prénoms 
Profession © 2.0.02... eee e eee eee ene bene een te wee eee 
Adresse postale et télégraphique 
Situation de famille (marié .............. 

dont mineurs et 4 ma charge). 
Situation militaire . 
Ancien combattant 

guerre 

ey 

were eee eee ee ee) PAU GTEVANOILE ee ee ee ee 

“PIBCES A FOURNIR PAR LE CANDIDAT 

Tout dossier de demande qui ne sera pas constitué conformément 
auz indications ci-aprés sera eaclu de Veramen par le Comité 
de Colonisation. 

1° Extrait du casier judiciaire remontant au plus tard au 
1 mars 1926, : 

2° CGertificat de domicile, avec attestation du maire indiquant, 

s'il v a lieu, le temps depuis lequel le postulant exerce la profession 

(4, Les cundidats, qui ayant soumissionné pour plusieurs lots ne pourront assls= 

ler ni se faire représenier aux operations d'adjudication Gevront, obligatoirenent 

indiquer dans leur ordre de préférence. les lots qu’ils déslrent obtenir, et avoir 

déposé un cualionnement égul au 4/i0° de la mise a prix du lot Je plus cher. 

(2) Pritre de repeoduire ta farmu'e qui $’+ pplique a votre situalion.
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d’agriculteur. Pour les candidais habitant le Maroc, atiestation de 
l’Autorité régionale indiquant depuis combien de temps Ie candidat 
est au Maroc. 

3° Certificat médical délivré par un médecin assermenté, attes- 
tant que le candidat jouit d’une santé qui lui permet de résider 
d’une fagon permanente au Maroc. 

4° Capacités agricoles : Emplois tenus et professions exercées 
par le candidat depuis ]’4ge de 15 ans. 

Diplémes : Etudes générales, études agricoles. 
S’il est agriculteur, indiquer : 
a) S’il est : propriétaire, fermier, métayer ; 

b) La superficie cultivée ; 
ce) S’il fait partie d’un syndicat, d'une association, d’une coo- 

pérative, d’une mutuelle agricole. 
Si Je candidat est propriétaire au Maroc, il doit indiquer : 
a) La situation de ses propriétés ;- 

b) Leur superficie ; 
¢c) Sil a déja été attributaire d’un lot de colonisation. 

5° Piéces justificatives des ressources financiéres dont dispose le 
candidat. Ces piéces deuront porter la signature légalisée des per- 
sonnes qui les auront délivrées. Le candidat devra certifier que ses 
capacités financiéres, résultant des documents produits, ne sont pas 
diminuées du fait d’engagements pris vis-4-vis de tiers et qu’elles 
resteront destinées A J’exécution des charges de valorisation qui lui 

sont imposées. 
Il sera tenu le plus grand compte des références fournies aux 

points de. vue professionnel et pécuniaire. Seuls seront admis 4 par- 

ticiper au tirage au sort, les “candidats qui auront justifié de res- 

_ sources suffisanics pour mettre Jeur lot en valeur. 

Les candidats disposant de moyens financiers exclusivernent 

personnels seront privilégiés, vis-a-vis des candidats cautionnés 

(exception faite en faveur des mutilés). 
Les candidats mutilés sont seuls autorisés a 

diter. 

6° Pour les mutilés : 
Etat signalétique et des services et copie légalis¢e du titre de 

réforme définilive, 4 la suite de blessures de guerre ou de maladic 

contractée aux armées, ou du titre d’allocation provisoire d’attente. 

7° Pour les péres de famille nmombreuse (au moins 3 enfants 

mineurs et A leur charge) : Extrait du livret de famille certifié exact 

par l’autorité municipale. 

8° Pour les candidats « officiers et fonctionnaires », piéces justi- 

fiant qu’ils réunissent les conditions exigées par le cahier des char- 

ges (art. 2 $a, boc, di. 

g° Pour les femmes mariées :- 

Extrait du casier judiciaire de leur mari (sans préjudice de la 

’ présentation de leur casier judiciaire personnel). 

: En outre, les femmes mariées sont tenues : 

a) De faire connaitre leur régime matrimonial ; 

b) De déclarer que jeur_ mari n’est pas déja propriétaire rural 

au Maroc. . 

se faire comman- 

“Nora. — La communication de ces renseignements par les can- 

didats est strictement confidentielle. 

Lorsque le Comité de Colonisation aura statué sur l’admission 

ou le rejet des demandes de lots de colonisation, Administration 

renverra aux personnes dont la candidature n’aura pas été agréée, les 

pidces qu’elles lui avaient fait parvenir en vue de la constitution de 

leur dossier. 

* 
mo 

NOTE ° 

concernant la justification des moyens 

les candidats 

d’action dont disposent 

  

Les demandeurs pourront fournir la preuve de leurs ressources 

pécuniaires de la maniére suivante : - 

S’ils sont possesseurs ou bénéficiaires : 

a) De sommes déposées en comple courant en ba.rvjue. — Par le’   

relevé de leur compte courant au 3x mai 1926. Ce relevé devra étre. 
certifié sincére par le Directeur de la Banque ou accompagné de la. 
lettre de la Banque qui est généralement jointe A lextrait du compte, 
courant (l’intéressé peut obtenir un relevé de comptes & toute épo- 
que). I] est notamment recommandé de faire figurer sur ce relevé 
les opérations effectuées depuis le 1° janvier 1926. 

b) De créances chirographaires. —- Par l’énumération de ces. 
créances, le nom des débiteurs, la date des échéances. 

Si le titre constitutif de la créance est enregistré, il y aura lieu. 
d’indiquer : 

La date et la mention portées | par le Receveur de VEnvegistre- 
ment sur ledit titre (cette derniére mention sera copiée intégrale~ 
ment). 

¢) De valeurs mobiliéres. — Par le relevé des valeurs en dépdt. 
a ta date du 31 mai 1926, A demander A la Banque détentrice et 
certifié sincére par le Directeur de la Banque. 

d) De eréances hypothécaires. — Par I'énumération de ces. 

créances , le nom des débiteurs, la date du prét, la date de- 

l’échéance, le montant, le tout certifié par le notaire devant lequel 

a été passé Vacte. (Ce certificat pourra étre établi sur’ papier libre,. 
sous forme d’une lettre du notaire au préteur, indiquant qu’A sa 
connaissance, Vobligation n’a pas éié remboursée). 

Les demandeurs titulaires de créances hypothécaires afférentes. 

a des immeubles immatriculés, situés en Tunisie et. au Maroc, 
devront produire un certificat d’inscription délivré par le Conserva- 
teur de la Propriété Fonciére. 

Si Jes immeubles situés au Maroc et en Tunisie et donnés en 
garantie d’une créance (nantissement immobilier. ou antichrése) ne. 
sont pas immatriculés, fournir une copie intégrale constatant le 

prét, ladite copie certifiée conforme par lautorité locale. 

e) De nantissement sur fonds de commerce. — Par un certi- 
ficat du greffier du Tribunal de Commerce (ou du Secrétaire-Greffier 
pour le Maroc), indiquant le nom du débiteur, la date de I’échéance. - 
et Je montant de la créance garantie par le nantissement. 

f) De matériel agricole ou cheptel vif. — Par l’énumération de 
ce matériel, qui sera estimé au. prix qu'il alleindrait yraisernmblable- 
ment dans une vente aux enchéres. I] sera en outre fait mention 
de la superficie des terres cultivées et, s'il y a lieu, du montant des 
fermages (si l’intéressé est fermier) ou du montant des redevances. 
en nature (dans le cas de métayage). Cet état sera certifié sincére 
par le Maire du domicile de lintéressé ou celui de la situation des. 
biens. 

c. Wimmeubles : maisons de rapport, terrains & batir, terrains 
de culiure, etc... — Par la désignation de ces, immeub'‘es, en indi- 

quant leur situation, leur superficie, la date d’achat, leur prix 

d’achat, le domicile et le nom du notaire rédacteur de l’acte d’achat, 
s'il y a lieu et en joignant un extrait de Ja matrice cadastrale des. 
propriétés batics et non haties, ainsi qu’un certificat du Conser- 
yateur des Hypothéques ou du Conservateur de la Propriété Foncitre 
pour le Maroc et la Tunisie, indiquant la situation: hypothécaire 
de lintéressé. : 

A défaut des extraits de la matrice cadastrale, ‘Vintéressé. devra 

fournir la feuille d’avertissement A Iui adressée par Je percepteur 
pour 125. 

h Nils disposent- dune caution. — Par un engagement de la 

caution indiquant la somme cautionnée, le temps pour lequel la 
caution s engage. La caution devra justifier en outre de ses res- 
sources par les moyens indiqués aux paragraphes’ précédents. La 

signature de la caution sera légalisée. 

Sils sont bénéficiaires d’une succession en cours de liquida- 
tion. -—- Par une attestation légalisée du notaire liquidateur. 

L’énumération donnée ci-dessus n’est pas limitative, les candi- 

dats ayant toute latitude pour présenter d’autres justifications de 
leurs ressources s’ils le jugent utile. En particulier, ils auront inté 
rét a joindre aux piéces indiquées précédemment, copie de leur 
déclaration pour l’impét sur le revenu ; dans la négative, ils deman- 
deront an percepteur un certificat de non inscription sur les réles de — 

cet impot.
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DAHIR DU 7 JUIN 1926 (25 kaada 1344) 
modiflant le traitement du trésorier général 

du Protectorat. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
“et_en fortifiar da teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le traitement de base du trésorier 

général du Protectorat est fixé & 30.000 francs.   

A ce traitement s’ajoutent : 
1° Une majoration égale 4 50 % ; 
2° Une indemnité de responsabilité de 15.000 francs. 

Art. 2. — Ces mesures produiront leur effet & compter 
du i* janvier 1925. 

Fait a Rabat, le 25 kaada 1344, 
(7 juin 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1926. 

Le Cammissaire Résident Général,- 

T. STEEG. 

  
a | 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1926 
(13 kaada 1344) 

‘portant annulation de la vente de divers lots compris 
dans le lotissement de la ville nouvelle du Guéliz, a 
Marrekech. 

» 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 avril 1913 (7 joumada I 1331) auto- 
risant la vente du lotissement de ja ville nouvelle du Guéliz, 

‘a Marrakech ; 

  

Attendu que plusieurs lots ne sont pas valorisés A la | 
date du 25 janvier 1926, et qu’une mise en demeure d’avoir , 
4 se conformer aux clauses du cahier des charges, dans un | 
délai de six mois, a été adressée le 18 juin 1925, aux attri- 
butaires desdits lots ; 

Vu les dispositions du cahier des charges, notamment | 
en son article 19 qui dispose qu’en cas de non-exécution 

  
des clauses du cahier des charges, l’administration aura la 
faculté de prononcer la résiliation pure et simple, sans qu’il 
y ait lieu 4 indemnité, pour les constructions ou impenses 
apportées au fonds et spécifiant que le prix de vente serait 
restitué sous déduction d’une retenue représentative de la 
valeur locative de V’immeuble et calculée A raison de 5 % 
par an du prix de vente proportionnellement 4 la durée de 
Voccupation ; 

Vu les propositions du directeur général des finances 
et V’avis du directeur du service des contréles civils et du 
contréle des municipalités, 

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée Ja vente des lots sui- 

vants, non valorisés, du lotissement de la ville nouvelle du 

Guéliz, 4 Marrakech. ' 

      

  

  

  

        

  

        

Runéro | NOM ET ADRESSE SUPERFICLE SOMME i 
: . @ | PRIX D’ACRAT DATE DE LA VENTE OBSERVATIONS 

da Tot de l'attributaire da {ot A rembourser : ° 

metres carres franes franes 

7 | SiLahssen Ben Brahim,naib du caid 
El Goundafi, Marrakech....... Devens 500 357 00 30 juin 1913 104 95/418 années d’occupation au 30 juin 1926. 

30 ; id. 500 422 28 | 30 juin 1913 147 80 id, 

99 | Veuve Delory, fue de \'Hopital n° 76, Lorient... .. 2.420 '4.936 80 6 mai 1914 1.974 72 |12 années d’occupation au 6 mai 1926. 

132 | Si Abdesselem El Kebbaj, amin el 
amelak de Marrakech .............-. 5.915 595 99 , 30 juin 1913 205 10 )43 années d’occupation au 30 juin 1926. 

434 | M™e Beziers, rue de I'Hopital n° 74, Lorient... .. 3.000 |4.590 00 | 6 mai 1914 1.836 00 /42 années d’occupation au 6 mai 1920 

449 | Mohamed Ben Sedoul Tsouli, quar- : : . 
tier de Bab Doukkala, Marrakech. ..! 3.32G 3.725 04 | 30 juin (913 1.303 67 (33 années d’occupation au 30 juin 1943, 

204 ' Moulay fl Hassan Serser, quartier 
de Art Sourat, 4 Marrakech ......... 2.425 742 05 | 30 juin 1913 272 72 . id. 

220 | Si Mohamed Ben Fedoul Tsoumi...} 1.750 [1.400 00 13 juin 1913 490 00/13 années @occupation au 13 juin 1926.F 

224 Si Fedoul Tsouli.................. | 1.440 [3.456 00 30 juin 1913 1.199 60 |13 années d’occupation au 30 juin 1926. 

Arr. 2. — Ces lots seront repris et réincorporés au do- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
maine privé de I’Ktat chérifien, en conformité des disposi- 
tions de l'article 14 du cahier des charges dudit lotisse- 

ament. 

await & Rabat, le 13 kaada 1344, 

(26 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 4 juin 1926. 
. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1926 
(15 kaada 1344) 

déclassant une parcelle du domaine public de la ville 
de Mekné’s et autorisant la cession de cette parcelle a 
un particulier. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IU 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (19 joumada Tl 1341) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia I 1344) ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; . 

Vu Davis émis par la commission municipale mixte de 
la ville de Meknés dans sa séance du 25 mars 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

AnticLe premreR. — La parcelle du domaine public 

de la ville de Meknés située au derb E} Arab, d'une super- 

ficie de quinze métres carrés environ (15 mq.), et qui est 

figurée en rouge sur le plan annexé au présent arrété, est 

_déclassée du domaine public de cette ville pour étre incor- 

porée dans son domaine privé. 
Arr. 9. — La municipalité de Meknés est autorisée 

céder cette parcelle au lieutenant Moktar, moyennant la 

somme globale de quarante-cing franes (45 fr.), correspon- 

dant au prix de trois francs le, métre carre. : 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Meknés est chargé de l’exécution du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1344, 

(28 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

(ee
 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1926 
(145 kaada 1844) 

autorisant la municipalité de Meknés 4 vendre 4 la com= 

pagnie du Tanger-Fes une parcelle de terrain faisant 

partie de son domaine privé, sise place El Hedine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 

dahirs des 27 janvier 1923 (1g joumada I] 1341) et 26 juillet 

1924 (23 hita 1342) ; 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia I 134A) ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (1% journada 
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1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 

Vu larrété viziriel du 29 aodt 1925 (9 safar 1334) auto- 
risant et déclarant d’utilité publique l’acquisition, par la 
ville de Meknés, d’une parcelle domaniale sise aux abords. 
de Bab Zine Labdine ; 

Vu Vavis émis par-Ja commission municipale mixte de 
la ville de Meknés dans’ sa séance du 25 mars 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Meknés est. 
autorisée 4 vendre 4 la compagnie du chemin de fer Tanger- 
Fés une parcelle de son domaine privé sise place El Hedine. 

Cette parcelle de terrain, teintée en rouge sur le plan 
annexé au présent arrété, a une contenance de mille huit. ~ 

cent quinze -métres carrés environ (1.815 mq.) 
Arr. 2, — Le prix de vente de cette parcelle est fixé & 

la somme giobale de vingt-trois mille cing cents francs 
(25.500 fr.). pe 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1344, 
(28 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRRTE VIZIRIEL DU 28 MAI 1926 
(15 kaada 1344) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeu- 
ble collectif dénommé « Bouchaiba et Dabiri », situé 
sur le territoire de la tribu des Khlott (Arbaoua). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collectives; 

Vu Jes arrétés viziriels des 25 cctobre 1924 (25 rebia I 

.1343) et 7 janvier 1925 (11 joumada JI 1343) ordonnant la 
délimitation de ’immeuble collectif dénommé « Bouchatba 

et Dahiri », situé sur ‘¢ territcire de la tribu des Khlott 

(Arbaoua) : . 
Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 

x a été effectuée a la date fixée et que toutes les formalités 
antéricures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans tes délais légaux ; 

Vu le procés-verbal en date du 18 mars 1925, établi par 
la commission prévue a article 2 du dahir précité, qui a 
procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, a la date du 17 avril 1926, conformément 
aux prescriptions de I’article 6 du méme dahir et attestant : 
1° qu'aucune immatriculation n’est antérieurement inter- 
venue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
V’immeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ;
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2° qu 'aucuhe, opposition a la délimitation dudit périmétre 
n’a fait objet. du dépét d’une réquisition d’immatricula- 
tion; ~ + 

Vu le plan sur lequel est figuré Vimmeuble collectif 
délimité ;. { 

Sur la: proposition du directeur général des affaires in- 
digénes, tuteur. des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
l’immeuble collectif dénommé « Bouchaiba et Dahiri », 
situé sur Ie territoire de la tribu des Khlott (Arbaoua), sont 

homologuées conformément aux dispositions de |’article 6 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr. 2.-— Cet immeuble a une superficie approxima- 
tive de 240 hectares. 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 
De B. 1 & B. 2: les héritiers de El Haj Mohammed ben 

Abdallah Rezigui Eddoumi ; 
De B. 2 A B. 3: Allal Bou Qtaieb (Doumyines) ; 

De B. 34 B. 4: Tahar ed Doummi (Doumyines) ; 

De B. 4a B. 6: Allal Bougtaieb (Doumyines) ; 
De B. 6.4 B. 7: Jelloul ben Said et son frére Moham- 

med ben Said (Doumyines), Tahar ben Jelloul (Doumyines), 

marabout .de Sidi Zair ; 
De B. 7 A B. 8: Thami ould Hamou Aicha (douar Bar- 

tioum), El Hachemi ould Merbah (méme douar), Abdallah 
ould Zitouni (douar oni ; 

De B. 8 a B. : Abdallah ben Ahmed ben JilalisEd- 
doumi ; 

De B. 10 A B. 12: terre en friche des Guissa ; 

De B. 12 A B. 16: terre en friche des Guissa et Demna 
(de B. 12 A B. 13, terrain dit Arijrouj, de B. 13 4 B. 16, 
mamelon dit Ras el Mra) ; 

De B. 16 a B. 17: terre en friche des Demna (Dhar 
Roumana) ;, 

De B.17 & B. 20: terres melk des Oulad ben Said, 

héritiers de Si Ali ben Ahmed, héritiers de Bousselham 

ben Ahmed, héritiers de Abdesselam ben Ahmed ; 

De B. 20 & B. 21: M. Villiers, Si el Khessal ; 
De B. a1 & B. 26: Si el Khessal. 
Les limites. ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait a Rabat, le 15 kaada 1344, 
(28 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ret cece 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1926 
(15 kaada 1844) 

homologuant les opérations de délimitation de ’immeu- 

ble collectif dénommé « Sedret Siada», situé sur le 
territoire de la tribu des Beni Meskine (El Borouj). 

  

s 

LE GRAND VIZIR, ” 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives;   

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1924 (26 rebia II, 
1343) ordonnant la délimitation de” ’immeuble collectif 
dénommé « Sedret Siada », situé sur le territoire de la tribu 
des Beni Meskine (EI Borouj) ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée A la date fixée et que toutes les formalités. 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies_ 
dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal en date du 10 mars 1925 établi par 
la commission prévue 4 l’article 2 du dahir précité, qui a 
procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, 4 la date du 6 février 1926, conformément 
aux prescriptions de l'article 8 du méme dahir et attestant : 
1° qu’aucune immatriculation n’est antérieurement inter- 

venue sur une "parcelle comprise dans le périmétre de 
limmeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° qu’aucune opposition a la délimitation dudit périmétre 
n’a fait Vobjet du dépét d’une réquisition d’immatricula- 
tion ; ; 

Vu le plan sur Iequel est figuré limmeuble collectif 
délimité ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes, tuteur des collectivités, 

ARRR&TE : ~ 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé « Sedret Siada », situé sus 

le territoire de la tribu des Beni Meskine (El Borouj), sont 

homologuées conformément aux dispositions de l'article 6 
du dahir susvisé du r& février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr. 2. — Cet immeuble a une superficie approxima-. 
tive de 3.349 hectares. 

« 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 

De B. 4o (de la délimitation administrative de l’im-- 

meuble cotlecti{ des Krakra) & B. 63 (de l’immatriculation 

foneiére de « Koudiat el Ranem , réq. 6707 C.) : bled col- 
lectif des Oulad Aich des Beni Amir de ]’Ouest (Tadla), re- 

présentlés par : Srir ben \hmed, Abdelkader ben Bou Abid, 
EI Kebir ben Ahmed, Rouzekri ben Abdelkader, Ahmed ben 

Abdelkader ; 

De B. 63 (de « Koudiat el Ranem ») 4 B. 75 (de ce méme 
immeuble) : bled collectif de Kouidat el Ranem, appartenant 
aux Oulad Bou Ali (Beni Meskine) et ayant fait l’objet de 
la réquisition d‘immatriculation n° 6707 C. ; 

De B. 75 (de « Koudiat el Ranem ») & B. g (de la déli- 

mitation) : bled collectif des Oulad Belkacem (sous-fraction 

des Oulad Farés requérants) ou bled collgctif du douar Ou- 
lad Sliman (des Oulad Belkacem précités) ; 

De B. g & 250 métres environ sud de B. g : bled col- 
lecti{ des Oulad Belkacem, précités, ou bled collectif du 
douar Abadla (Oulad Belkacem), lieu-dit « Koucha » ; 

De 250 métres sud de B: g & B. 10 : bled collectif des 
OQulad Belkacem précités, ou bled collectif du douar Oulad 

Jilali ben Hamou (Oulad Belkacem), Heu-dit « Koudiat Mus- 

tapha » ; 

De B. 10 A B. 11 : bled collectif des Oulad Belkacem, 
précités, ou bled collectit du douar Ait Hamou (Oulad Bel- 
kacem), lieu-dit « Bir el Gdah » ;
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De B. 12 & B. 15 

* précités ; . 
De B. 15 & B. 30 (de la délimitation de l’immeuble col- 

lectif des « Krakra ») : bled collectif des.El Hella (des Oulad 
Farés requérants), 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 kaada 1344, 

(28 mai 1926). 

é MOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation c% mise & exécution ; 

Rabat, le 4 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

: bled collectif des Oulad Belkacem 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1926 
(28 kaada 1344) 

portant relévement des tarifs d’abonnement aux éditions 
francaise et arabe du « Bulletin officiel » du Protec- 
torat et des prix de vente au numéro de ces publi- 
cations. , 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu les arrétés viziriels des 19 mai 1920 (30 chaabane 
1338) et 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) portant reléve- 

ment des tarifs d’abonnement aux éditions frangaise et 
arabe du Bulletin officiel du Protectorat et des prix de vente 

au numéro de ces publications ; 
Vu la néeessité de relever & nouveau les tarifs d’abon- 

nement et de vente au numéro, afin de mettre ces tarifs 

plus en rapport avec les dépenses actuelles d’exploitation, 

ARREBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les larifs d’abonnement aux édi- 
tions francaise et arabe du Bulletin officiel du Protectorat 
et les prix de venle au naméro de ces publications sont 

fixés comme suit, pour chaque édition ; 
ae   
  EC Pe 

i ! 

  

| 3 MOIS | GMaIS | UN AN 

aia Zone francaise du Ma~ , 

Abonnements. .. roc et Tanger...... 15 fr. | 25 fr. AO fr. 

France et colonies... 18 » | 3y » | 50 » 

| Etranger ............ 36 * | 60 >» | 100 » 

Par numéro de Vannée en cours 

Vente au numéro : 

France et colonies 

deen eee ene eee tenet beeen eee teens 1 franc 

cece eee te eee e ee tee een t eens 2 — 

Zone francaise di Maroc, Tanger, 

francaises 

Etranger 

Par numéro d’une date antérieure 4 Vannée en cours _ 

Vente au numéro : 

Zone francaise du Maroc, Tanger, France et colonies 

francaises 

Etranger 

Pour la France, les colonies frangaises et I’étranger, 

tous les prix ci-dessus fixés sont & majorer des frais d’envoi. 

3 francs 

1 fr. 5o |   

N° 712 du 15 juin 1926. 

Anr. 2. — Le présent arrété produira son effet & partir- 
du i™ juillet 1926. Toutefois, les abonnements en cours & 
cette date continueront d’étre régis, 
tion, par les anciens tarifs. - 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1344, 
(10 juin 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgatior et mise a exécution : 

Rabat, le 12 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

jusqu’& Jeur expira~ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1926 
(29 kaada 1344) 

relatif aux indemnités de responsabilité et de. fonctions 
allouées 4 certains agents du personnel de la tréso=. 
rerie générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2r juin 1920 (4 chaoual 1338) 
sur l’organisation du personnel de la trésorerie générale du | 
‘Maroc ; 

Sur la proposition du trésorier général et l’avis du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général. 
des efinances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est alloué : 
1° A compter du 1” janvier 1996, aux receveurs parti- 

culiers et receveurs adjoints chargés. de la gestion des 
recettes particuliéres, une.indemnité de responsabilité varia- 
ble suivant l'importance du poste géré et ne pouvant étre 
inferieure & 4.ooo ni supérieure & 9.000 francs ; 

° A compter du 1° janvier 1925, aux receveurs parti- 
culiers remplissant les fonctions de premier et deuxiéme 
fondé de pouvoirs de la trésorerie générale, aux receveurs 
adjoints remplissant & la trésorerie générale les fonctions de 
chef ect sous-chef de service et dans les recettes particu- 
liéres les fonctions de fondé de pouvoirs, aux cais- 
siers de la trésorerie générale et des recettes particuliéres, 

une indemnité de fonctions variable suivant l’importance 
des postes et fonctions et ne pouvant étre inférieure & 600: 
ti supericure a 6.000 francs. . 

Art. ». — Le taux des indemnités ci-dessus sera fixé 

pour chague poste et pour les différentes fonctions, par 
décision du trésorier général, contresignée par le directeur. 
général des finances. 

Ani. 3. — Le trésorier général du Protectorat est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 29 kaada 1344, 
(41 juin 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 7 JUIN 1926 
portant création d’un conseil supérieur de J’assistance 

privée et de la bienfaisance. 
  

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

Vu le dahir du’8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) relatif 
au droit des jpduvres et, notamment, -son article 12 qui dis- 

pose : Bo 
« La répartition du produit de la taxe entre les ceuvres 

« de bienfaisance ou d’assistance est assurée par arrété rési- 
« dentiel. » —~ , 

; ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un conseil supérieur 

de lassistance privée et de la bienfaisance. 
ART. 2. — Ce conseil comprend dix-sept membres, sa- 

voir : 

_ Le, Résident général de la République frangaise au Ma- 
roc, président ; 

Le délégué 3 la Résidence générale ; 
Le secrétaire général du Protectorat ; 
Le directeur général des finances ; 
Le directeur général de I’ instruction publique ; 
Le directeur -des douanes et régies ; ‘ 
Le directeur du service des contréles civils et du con- 

tréle des municipalités ; 
Le directeur de la santé et de l’hygiéne publiques ; 
Le chef du cabinet civil ; 
Le chef du service de administration générale ; 
Trois membres de sociétés de bienfaisance réguliére- 

ment autorisées ; 
Deux membfes d’ceuvres de prophylaxie ou de protec- 

tion de |’enfance, réguligrement autorisées ; 
Une personne spécialement versée dans les questions 

d’assistance et de bienfaisance ; 

Un médecin spécialement ° versé dans les questions de 
puériculture. 

Art. 3. — Les membres de droit peuvent, en cas d’em- 
péchement, se faire -représenter aux réunions du conseil 
par un fonctignnaire de leur service. 

Art, 4. ~ Les membres non fonctionnaires sont nom- 

més pour deux ans, par arrété du Résident général qui dé- 
signe, chaque année, le rapporteur et le rapporteur adjoint 
du conseil. Les-membres qui perdent la qualité en raison 
de laquelle ils ‘ont été nommés sont remplacés immédiate- 
ment. 

Art. 5. — Le consei] supérieur de Vassistance privée 
et de la bienfaisance est obligatoirement consulté sur la 
répartition entre les ceuvres d’assistance, de bienfaisance, 
de prophylaxie et de protection de l’enfance, du produit 
des taxes qui leur sont réservées. 

En outre, il émet des voeux et il délibére sur toutes les 

questions qui lui sont soumises par |’administration et, 
notamment, sur les projets de réglements concernant le 
fonctionnement et le contréle des ceuvres susvisées. 

Ant. 6. — Le conseil tient au moins une session dans 
les trois premiers mois'de chaque année. 

Art. 7. — It donne annuellement le résultat de ses 
observations et de ses travaux dans un rapport d’ensemble 

_adressé au Résident général de la République francaise au   

Maroc. Ce rapport est publié au Bulletin officiel du Protec- 
torat. 

Ant, 8. — Un fonctionnaire du service de J’administra- 
tion générale remplit les fonctions de secrétaire du conseil 
supérieur de l’assistance privée et de la bienfaisance. 

Rabat, le 7 juin 1926. 

T. STEEG. 

ES 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 MAI 1926 
portant nomination des membres du. conseil supérieur 

de Vassistance privée et de la bienfaisance. 
  

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

Vu le dahir du 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) relatit 
au droit des pauvres et, notamment, son article 12 ; 

Vu larrété résidentiel du 17 mars 1925 portant: créa- 
tion du conseil supérieur de assistance privée et de la 
bienfaisance, et,. notamment, ses articles 2 et Ayo? 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres du conseil 
supérieur de l’assistance privée et de la bienfaisance, pour 
une période de deux années, A dater du présent arraté : 

I. — Comme membres de sociétés de bienfaisance 
réguliérement autorisées 

M. Blondeau, président de la Société ftancaise de Bien- 
faisance de Rabat ; 

M. Leaune, président de la Société frangaise de Bien- 
faisance de Meknés ; 

M. Monod, président de la Société francaise de Bienfai- 
sance de Casablanca. 

Ht. — Comme membres d’ceuvres de prophylasie 
ou de protection de Venfance réguligrement autorisées 

Mme Gérard, présidénte de la Goutte de lait de Casa- 
blanca ; 

M. Folin, président de la Goutte de lait de Kénitra. 

Ill. — Comme personne spécialement 
versée dans les questions d’assistance 

et de bienfaisance ~ 

Mme Steeg. 

IV. — Comme médecin spécialement versé 
dans les questions de puériculture 

M. le docteur Guilmoto, médecin de la Goutte de lait 
de Rabat. 

ART. 2. — MM. Monod et Guilmoto- sont respective- 
ment chargés des fonctions de rapporteur et, de rapporteur 
adjoint du conseil supérieur de l’assistance privée et de la 
bienfaisance, pour une année, A dater du présent arrété. 

Art. 3. — Un rédacteur du service de l’administration 

générale remplira les fonctions de secrétaire. 
Art. 4. — Le secrétaire général du Protectorat de la 

République frangaise au Maroc est chargé de |’ exécution du 
présent arrété, 

Rabat, le 7 juin 1996. 
T. STEEG.:
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ARRETE RESIDENTIZL DU 7 JUIN 1926 
modifiant Pappellation du bureau de renseignements de 

Tichout, créé par Varrété n° 286 A. P., du19 décom-~ 
bre 1944. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Le bureau de renseignements de 
Tichout, dans le cercle d’Itzer, région de Meknés, créé par 

Parrété n° 236 A. P., du 1g décembre 1924, s’appellera dé- 
sormais bureau de renseignements Bou Mia, du nom du 
ksar & proximité duquel il est placé. 

' Arr. 2. — Le directeur général des findnces, le direc- 

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

Rabat, le 7 juin 1926. 

T. STEEG. ‘ 

eel 

ORDRE GENERAL N° 348. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite & l’ordre de l’armée les militaires ci-aprés ; 

CHAVEYRON Louis, capitaine, commandant le 2/24° B.T.S.: 
« Officier plein d’allant et d’une énergie remarquable. 

« Véritable entraineur d’hommes. Vient de se signaler tout 
« particuligrement pendant les%tombats du 5 aott 1925, ou, 

« grace A son bon sens de la manceuvre et 4 son esprit de 
« décision, il a enlevé brillamment avec des pertes mini- 
« mes deux positions ennemies organisées, permettant ainsi 

« au groupe mobile d’effectuer la mission qui lui avait été 
« donnée. » 

SAMUEL Laurent, lieutenant, 5° compagnie du 24° R.T.S. : 
« S’est particuliérement bien conduit 4 Ja téte de sa 

« section pendant les journées des 18 et 20 juillet et. sur- 

« tout le 5 aodt 1925 ot il s’est affirmé officier énergique 
« au feu, calme et courageux. A payé de sa personne, du- 
% rant toute cette journée. En. dernier lieu a pris le com- 
« mandement d’une patrouille qui a fouillé Je haut rocher 
« de l’Axour, tuant 16 Rifains, rapportant 4 fusils et des 
« équipements. » , 

BUCHSENSCHUTZ Robert, lieutenant-colonel breveté, com- 
mandant le cercle de Missour : 
« Officier supérieur hors de pair, vient de commander 

« le cercle de Missour pendant prés de deux ans avec des 
« moyens réduits. A su mener une politique active qui a 
« eu pour résultat de maintenir la tranquillité sur le front 
« sud de la tache de Taza et la sécurité & Vintérieur de son 
« cercle. Laisse celui-ci agrandi de nombreux postes con- 
« quis sur la dissidence et qui.la refoulent en agrandissant 
« notre rayon d’action. S’est tout particuliérement distin- 

« gué le ro septembre 1925 & la prise du djebel Ayayd fai- 
« sant’ preuve, ce jour-Ja, d’un courage personnel magni- 

« fique, d’une streté de décision et d'un coup d’ceil mili- 
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« taire parfait, qui ont permis l’occupation et le maintien 
« de cette position de premiére importance malgré les réac- 
« tions violentes et meurtriéres de l’ennemi fanatisé. » 

LARDEAU Sylvain-Eugéne, lieutenant au 17° tirailleurs al- 
gériens : 

« Officier d'un grand courage éprouvé. Au combat du 
« djebel Halfa Je 1° aodt 1925, a assuré le commandement 
« de sa compagnie, dans des circonstances difficiles. A été 
« griévement blessé par balle au cou en contre-attaquant 
« avec vigueur un ennemi mordant qui manceuvrait par 
« débordement. S’était déja distingué au combat du 5 juil- 
« let 1925. » 

SAMUEL Gérard-Marie, lieutenant au service des renseigne- 
ments. 

« Brillant officier de renseignements commandant avec 
« énergie et habileté un bureau de l’avant particulitrement , 
« délicat. A pris une part prépondérante a I’action méme, 
« eN 1925, contre les insoumis du versant sud du Tichoukt. 

« A la téte d’un makhzen dont il a su faire une bril- 
« Jante unité supplétive, a, par de nombreux coups. de 
« main, pris Vascendant sur l’ennemi et préparé notre 
« avance par des reconnaissances hardies. 

« S’est distingué au cours des affaires qui ont accom- 
« pagné |’établissement des postes d’A 2 bis, Koudiat Adni 
« et, tout particuligrement le 11 juillet, ceux de Tichoukt 
« ou Assiar et Ghemid ot il a arrété une contre-attaque 
« ennemie trés violente. »_ 

LHASSEN OU ALLAL, m” 205, 2° classe, au 21° goum mixte 
marocain : 

« Jeune et brave goumier. Griévement blessé au cours. 
« d’un combat mené le 25 mars 1926 contye un fort groupe 
« de dissidents qui cherchait A s’emparer d’un convoi de 
« Tavitaillement. » 

AHMED de MOH, m’ 27, 1° classe, au 21° goum mixte ma- 

rocain : ° 
« Chef de groupe trés brave au feu. Le 22 mars 1926, 

« s’est particuligrement distingué en s’élancant avec son 
« groupe & la poursuite des dissidents venus pour inquiéter 
« le convoi. Blessé au cours de I’action. » 

AMEUR ben BOUDEL, m” 175, 2° classe, au 21° goum mixte 
marocain : 

« Trés brave goumier, blessé gritvement au cours de 
« Vattaque menée par les dissidents le 25 mars 1926, sur 
« un convoi de ravitaillement. S’est'spécialement distingué 
«.en s’opposant, malgré sa blessure, 4 l’avance des dissi- 
« dents en direction de nos tués. » 

MATHIEU Joseph-Onésime, lieutenant-colonel, comman- 
dant le régiment mixte de la 3° brigade de marche du 
Maroe : ; 
« Chef de corps alliant & une grande bravoure un sens 

« tactique trés sir. Le 8 mai 1926, chargé d’enlever par 
/« une attaque le djebel Rekbaba, fortement organisé et. 

« Aprement défendu, a entrainé ses bataillons 4 l’assaut et 
« atteint son objectif & Vheure fixée, malgré la résistance 
« acharnée d’un ennemi largement approvisionné en ar- 
« mes automatiques, munitions et grenades. Intervenant 
« personnellement dans le combat, s’est mis & la téte de
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« son groupe de commandement et, chargeant a la baion- 
« nette jusqu’au corps 4 corps, a repoussé une violente 
« contre-attaque ennemie et maintenu intégralement et dé- 
« finitivement ses positions 

« S’est ensuite dépensé sans compter pour organiser 
« le terrain conquis, forcant I’admiration de ses cadres et 
« de sa troupe. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la 
croix de guerre des T.O.E. avec palme. 

Rabat, le 24 mai 1996. 

BOICHUT. 
geo. 

ORDRE GENERAL N° 3849. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
Ja guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
‘cite A V’ordre de l’armée : 

1* BATAILLON du 2° régiment étranger : 
« Magnifique bataillon de légion, en premiére ligne 

« dans la tache de Taza depuis 1923. 
« Etait;chargé ie 11 mai 1926, sous les ordres du com- 

« mandant!GERARD, de l’attaque du djebel Izkriten. 
~ « S’est: emparé de ses objectifs en quarante minutes, 

« s’y est cramponné, installé, fortifié, permettant ainsi la 
« progression des unités voisines et V’occupation compléte 
« du massif de l’Izkriten malgré les réactions violentes 
« d’un ennemi acharné. 

« A inserit une belle page d’histoire 4 la glorieuse 
« épopée de la légion. » 

Rabat, le 25 mai 1926. . 

BOICHUT. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
4 ES TRAVAUX PUBLICS 

sur le projat @autorisation de prise d’eau dans la nappe 
souterraine des Oulad Naim. 

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

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

Vu Je dahir du 1” aot 1925 sur le régime des eaux, 
et notamment l’article 6; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande présentée le 8 mai 1926 par la Société 
du domaine d’E] Moudzine & Kénitra tendant & obtenir 
lautorisation de puiser un débit maximum de. 10 litres 
seconde dans la nappe souterraine du lot de colonisation 
n° 15 des Oulad Naim, & l’aide de puits forés, aux fins 
d’irrigation de sa propriété, 

a8 
  

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contrdle civil de Kénitra sur le projet 
d'autorisation de prise d’eau d’un débit maximum de 10 
litres seconde dans la nappe souterraine des Oulad Naim, 
au profit de la Société du domaine d’El Moudzine 4 Kéni- 
tra aux fins d’irrigation de sa propriété. 

A cet effet le dossier est déposé du 14 juin au 14 juillet. 
1926 dans les bureaux du contréle civil de Kénitra. 

ART. 2. — La commission prévue a l’article 2 de l’ar-: 
rélé viziriel du 1° aodit 1925, sera composée de : 

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

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

ture, du commerce et de la colonisation | 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la 
propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 
président, , 

Rabat, le 4 juin 1926. 

DELPIT. 

s 
s 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de puisage d’eau dans la nappe 
souterraine du lot de colonisation n° 15 des Oulad Naim. 

i 

(ARTICLE PREMIER. — Ia Société d’El Moudzine, domi- 

ciliéc & Kénitra, est autorisée 4 puiser dans la nappe sou- 
terraine du lot n° 15 des Oulad Naim un débit maximum 

de 10 litres seconde destiné 4 Virrigation de sa propriété. 

Ant. 2. — La société permissionnaire sera tenue de 
se conformer A tous les réglements existants ou A venir sur 

la police, le mode de distribution et de partage des eaux. 

Arr. 3. — Elle restera responsable de tous dommages 
qui, du fait de V’autorisation qui lui est accordée, pour- 
raient étre causés aux droits des tiers. 

Arr. 4. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement, par la société permissionnaire, au profit du Tré- 
sor, d'une redevance annuelle de 20 francs pour 1’utilisa- 
tion des eaux. 

x 
Ces redevances seront versées 4 la caisse du percepteur | 

de hénitra. Elles sont exigibles : celle de l'année 1926 dés 
notification de l’autorisation, celles des années -suivantes, 
au 31 janvier desdites années. 

Art. 5. — L’eau d irrigation sera réservée 4 l’usage 
du fonds pour lequel elle est accordée et’: ne pourra rece- 

voir, sans, autorisation préalable du directeur général des 
travaux publics, une destination autre que celle prévue au 
présent arrété. 

a ey 

i 2 rT
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur une demande d’autori- 
sation de création d’une rhétara 4 Vouest des camps 

du Guéliz (Marrakech). 

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

Vu Je dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par le 

‘ dahir du 17 aotit 1925 ; 
Vu le dahir du 17 aofttt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodit 1925 relatif & l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 

31 décembre 1924 portant création de commissions pour 
examiner les questions de l’usage et de la répartition des 
eaux dans la région de Marrakech ; 

Vu la demande en date du 13 janvier 1926 de M. Sakel- 
laris, domicilié A Marrakech-Guéliz, & l’effet d’obtenir I’au- 

torisation d’ouvrir une rhétara, dans la région de Marra- 
kech, 4 l’ouest des camps du Guéliz, pour irriguer la pro- 
priété dite'« N’Kilet Mouley Abd el Kader », 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du cercle de Marrakech-banlieue, sur la 
demande formulée par M. Sakellaris en vue d’étre autorisé 
& créer une rhétara, & |’ouest des camps du Guéliz, pour 
irriguer sa propriété dite « N’Kilet Moulay Abd el Kader ». 

A cet effet le dossier est déposé du 14 juin au 14 juillet 
1926 dang les bureaux du cercle de Marrakech-banlieue, & 

Marrakech. 
Art. 2. — La commission prévue & J’article 2 de lar- 

rété viziriel du 1 aodit 1925, sera composée de : 
Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction gén¢rale des travaux 

publics ; 

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

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique : 
Un représentant du service de la conscrvation de la 

propriété fonciére ; - 

Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés.~ 
Elle commencera ses opérations & la date fixée par son 

président. ; 
Rabat, le 5 juin 1926. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

as 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de création de rhétara 4 VPouest 

des camps du Guéliz 4 Marrakech. 
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ARTICLE PaemmeR. — M. Sakellaris, domicilié & Marra- 

kech-Guéliz, est autorisé & prélever de J’eau dans la _nappe 
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souterraine dans une zone avoisinant les camps du Guéliz 
et délimitée par : a 

1° La piste longeant les terrains militaires, au sud ; 
2° La limite de la zone des servitudes militaires, 4 Vest; 
3° La limite des terrains militaires, 4 ]’ouest. 
Ant. 2. — L’autorisation est délivrée exclusivement en 

vue de Vutilisation des eaux pour lirrigation de la pro- 
priété dite « N’Khilet Moulay Abdelkader ». 

Art. 3. — Le débit maximum dont le prélévement sur- 
la nappe souterraine est ainsi autorisé est de 15 litres par 
seconde. ; 

ArT. 4. — Si les travaux du permissionnaire donnent. 
d’une fagon permanente un débit supérieur A 15 litres se- 
conde, ]’Etat se réserve expressément le droit d’utiliser gra- 
tuitement l’excédent de débit au dela du chiffre ci-dessus. 

Ant. 5. — L’Etat se réserve en outre, expressément le 
droit d’allonger & ses frais les bras captants construits par 
le permissionnaire et d’utiliser gratuitement les travaux du 
pétitionnaire pour transporter le supplément d’eau ainsi 
captée jusqu’au point ot il voudrait s’en servir, 

Se meme ee ee ee ee ewe me me rw e mee er ere rene steerer esreeoentzea 

-7. — L’administration se réserve le droit de ré-~ 
duire sans indemnité le débit maximum autorisé si les tra- 
vaux sont reconnus apporter des modifications portant pré- 
judice 4 d‘autres captages. 

Arr. 8. — Les droits des tiers sont et demeurent ex- 
pressément réservés. 

Art. g. — La présente autorisation donnera lieu A la 
perception au profit du Trésor, d’une redevance annuelle 
dont le montant est fixé & un franc pendant les dix pre- 
miéres annécs. Cette redevance sera payable d’avance avant. 
le 15 janvier de chaque année. 
ee ee me eee eee tee er ee ee Oe eee OY 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau sur ’oued Tanoubert. 7 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLIGS, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, | 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le 

| dahir du 17 aot 1925 ; 
Vu le dahir du 1” aofit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 17 aofit 1925 relatif & Vapplica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; os 
Vu la demande du rg décembre 1925 formulée par 

M. Delubac, agissant pour le compte de la Société agricole 
des Zemmour, & effet d’étre autorisé & pomper dans l’oued 
Tanoubert un débit de 100 litres seconde pour irrigation des 
plantations de coton, de betteraves et de tabac ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

: ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire de contréle civil des Zemmour sur le pro-
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jet d’autorisation de prise d’eau sur 1’oued Tanoubert, en un 
point situé en face de l’ancien poste militaire de Maaziz au 

profit de la Société agricole des Zemmour. 
A cet effet le dossier est déposé du 16 juin au 16 juillet 

1926 dans,les bureaux’ du contrédle civil des Zemmour, a 

Khemisset. 
Ant. 2. -- La commission prévue 4 J’article 2 de I’ar- 

rété viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contrdéle, président : 
Un représentanty de Ja direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de 1l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

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

propriété fonciére, 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 

président. 

1 

Rabat, le 7 juin 1926. 

DELPIT. 

s 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau sur loued 

Tanoubert, au profit de la Société agricole 
des Zemmour. 
  

ARTICLE PREMIER. — La Société agricole des Zemmour, 
domiciliée 4 Tedders, est autorisée & préléver un débit con- 
tinu de 14 litres par seconde avec maximum de fo litres 
par seconde dans J’oued Tanoubert, en face de Vancien 
‘poste militaire de Maaziz, en vue d‘irriguer des plantations 
de coton, de betteraves et de tabac, d’une surface totale 
d’environ 25 hectares, 4 charge par elle de se conformer 
aux prescriptions des dahirs ci-dessus visés et, en outre, 

aux conditions du présent arrété. 
Ant. 2. — Le cube d’eau quotidien correspondant au 

débit de 14 1/s continu, pourra étre prélevé en huit heures 

de travail avec une ou plusieurs pompes débitant au maxi- 
mum 144 me. 4 l’heure, soit 4o I/s. 

Arr. 3. — L’installation comprendra un ou plusieurs 
moteurs actionnant une ou plusieurs pompes permettiant 

d’obtenir le débit maximum prévu. Elle sera faite sur la 
berge rive droite du lit majeur de l’oued, comme il est 
indiqué sur le plan joint au présent arrété. 

Les susdits ouvrages devront ¢tre achevés dans un délai 
d’un an & compter de la notification de ia présente autori- 
sation. we 

Arr. 5. — La société permissionnaire sera tenue de se 
conformer & tous les réglements existants ou & venir sur Ja 
police, le mode de distribution et le partage des eaux. 

Art. 6. — Elle restera responsable de tous dommages 
qui, du fait de ]’autorisation qui lui est accordée, pour- 
raient étre causés aux droits des tiers. 

Art. 7. — L’eau d’irrigation sera réservée 4 l’usage 
exclusif du fonds pour lequel elle est accordée, ct ne pourra 

. 
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recevoir, sans autorisation préalable du directeur général 
des travaux publics, une destination autre que celle prévue 
au présent arrété. 

tee eee wm em eee meee eee 

ART. 10. — La présente autorisation donnera lieu ala 
perception au profit du Trésor d’une redevance annuelle 
de roo francs, payable A la caisse du percepteur de Salé, 
pour Vannée courante dans la quinzaine qui suivra la noti- 
fication du présent arrété, et pour chacune des années sui- 

vantes, dans la premiére quinzaine de janvier. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

autorisant Vinstallation d’un dépét dexplosifs dans le 
cercle dé Marrakech-banlieve. 

  

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

Vu Je dahir du 14 janvier :914 réglementant V’impor- 
talion, Ja circulation ct Ja vente des explosifs au Maroc, et. 
fixant les conditions dinstallation des dépdts ; 

Vu Ja demande, en date du 16 février 1925 (modifiée 
par lettre du 4 mars 19°6), présentée par la Société maro- 
caine d'Explosifs et d’Accessoires de mines, & effet d’étre 
autorisée a installer un dépodt dexplosifs destiné 4 la vente 
sur Je territoire du cerclc de Marrakech-banlieue, en bor- 

dure de la route de Marrakech a Mogador ét 4 5 kilométres 
environ du Guéliz ; 

Vu les plans anuexés & ladite demande et Tes piéces de 
Vengudte de commodo ef incommodo & laquelle il a été 
procédé par les soins du cercle de Marrakech-banlieue ; 

sur les propositions du service des mines, 

ARRETE 

\RiTOLeE Premier. -~ 1 Société marocaine. d*Explosifs 
x 

et d’ \ecessoires de mines est autorisée a établir un dépdt 
explosifs (dynamite et poudre noire) exclusivement des- 
line & Ia vente, sur Je terriloire du cercle de Marrakech- 

banliene, en bordure de la ronte de Marrakech & Mogador 
et 45 km, environ du Guéliz, sous les conditions énoncées 
aux articles suivants. 

Ant. 2. — Le dépst sera établi a emplacement mar- 
qué sur la carte de Varrakech-nord au 1/200.000° et con- 
formément aux plans denscmble ect de détails produits avec 
ja demande, lesqueis re-toront annexés au présent arrété. 
Ce dépot comprendra trois lueaux : le premier affecté a la 
dynamite et aux explosifs détonants, le second & la poudre 
noire, le troisiéme aux détonateurs, 

Vat. 3. — Les bitiments seront, dans toutes leurs par- 
ties, de construction légtre ef comporteront (sauf celui af- 

fecté aux détonateurs un plafond et un faux grenier ; deg- 
évents.. fermés par une tile métallique, seront aménagés 
de facon A assurer une large ventilation. 

Les toitures, non métalliques, devront -étre aussi lé&: 
geres que possible et présenter une saillie suffisante pour 
protézer les évents supérieurs contre les rayons directs du 
soleil.
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Chaque Joca] sera fermé par une porte pleine & double 
paroi munic d’une serrure de streté. 

Les piéces métalliques donnant lieu généralement & des 
projections dangereuses, il conviendra d’en limiter le plus 
possible V’emploi dans la construction. 

Des mesures seront prises pour assurer ]’écoulement 
des eaux de pluie et les éloigner du dépdt. 

Arr. 4. — Le sol et Jes parois du dépét seront rendus 
imperméables de maniére 4 préserver les explosifs contre 
Vhumidité. : 

Les dimensions des [ocaux ainsi que leurs dispositions 
intérieures seront telles que la vérification et la manuten- 
tion des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne 
devront jamais s’élever 4 plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Art. 5. — Le dépét sera entouré d'une levée en terre 
continue, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus 
intérieur sera constitué, sur une épaisseur de o m. 50, avec 

des terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont la pente 
sera aussi raide que le permettra la-nature du remblai, aura 

son pied A 1 métre de ‘distance du soubassement des biti- 
ments ; sa créte devra atteindre le niveau du faite des bati- 
ments. 

' La levée conservera, au niveau de ladite créte, une lar- 
~geur minimum de 1 métre. Elle ne pourra étre traversée, 
pour l’accés du dépét, que par un passage couvert ne d*- 
bouchant pas au droit de la porte de J’un quelconque des 
locaux. 

Le local affecté aux détonateurs sera encastré dans la 
levée de terre selon le dispositif prévu aux plans. 

Les deux batiments principaux seront séparés Pun de 
Vautre par une avancée de la levée de terre formant 
merlon. 

La levée de terre sera entourée par une tranchée de 

4m. environ de largeur, laquelle sera bordée extérieure- 
ment par un mur (ou par une forte cléture défensive en 
planches jointives) de 3 métres de hauteur. Dans ce mur 
ou cette palissade sera aménagée la porte permettant I’accés 

au dépot. 

‘Arr, 6. — Le dépdt sera placé sous la surveillance 
d’un agent spécialement chargé de sa garde. 

Le logement dw gardien sera relié aux portes des lo- 
caux par des communications électriques établies de telle 
fagon que l’ouverture des portes ou Ja simple rupture des 

fils de communication fasse fonctionner automatiquement 

une sonnerie d’avertissement placée & Vintéricur du loge- 

ment. 

Le terrain sur lequel sont installés le dépot et le loge- 

ment du gardien sera entouré par un fossé de protection de 

1 m. de largeur et o m. 80 de profondeur, bordé extérieu- 

rement par une cléture de quatre fils de fer barbelés. 

Anr. 7. — La quantité maximum d’explosifs que le 

dépdt pourra recevoir est fixée 4 5.000. kilogr. (dynamite, 

explosifs détonants autres que la dynamite, poudre noire) 

“tet A 20.000 délonateurs. 

Arr. 8, — Les manutentions dans le dépét seront con- 

fiées & des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs 

ne devront étre ouvertes qu’en dehors'de l’enceinte du 

. dépdt. Les matiéres inflammables, les matiéres en ignition, 

les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement 

exclus du dépét et de ses abords. 
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' Tl est interdit de pénétrer.dans le dépét avec une lu- 
miére. 

La cléture extérieure ne sera ouverte que pour le ser- 
vice du dépét. 

Il scra toujours tenu en réserve, & proximité du dépét, 
des approvisionnements d’eau et de sable ou tout autre 

; Moyen propre A éteindre un commencement d’incendie. 
Art. 9. — La société permissionnaire devra constam- | 

ment tenir & jour le registre d’entrée et de sortie prévu 4 
Particle 7 du dahir du 14 janvier 1g14. 

Arr. 10. — En ce qui concerne l’importation des ex- 
plosifs destinés A alimenter le dépdét et la vente de ces 
explosifs aux particuliers, la société permissionnaire se 
conformera aux prescriptions des titres If et IIT du dahir 
susvisé. Elle se conformera également, en cas d’insurrec- . 
tion ou de troubles graves dans le pavs, aux instructions 
qui lui seront données par |’autorité militaire en applica- 
tion de l’article 9 du méme dahir. 

ArT. rr. — La société permissionnaire sera tenue d’em- 
magasiner Jes caisses d’explosifs de maniére & éviter ]’en- 
combrement et A faciliter aux fonctionnaires chargés de la 
surveillance Jeurs vérifications ; elle devra fournir 4 ces 

agents la main-d’ceuvre, les poids, les balances et autres 

ustensiles nécessaitres 4 leurs opérations. 
Ant. 12. — A toute époque l’administration pourra 

prescrire telles autres mesures qui seraient jugées néces- 
saires dans J’intérét de la sécurité publique. 

Arr. 13, — Avant que le dépdt puisse étre mis en ser- 
vice, les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du 
service des mines qui s’assurera que toutes les conditions 
imposées par le présent arrété sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics 
autorisera ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépdt. 

Rabat, le 9 juin 1926. 

A. DELPIT. 

4p SS SES 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 2 
portant désignation des membres de la commission de 

ristournes pour préts hypothécaires 4 long terme, ins- 

tituée par Particle 27 du dahir du 29 octobre 1924 
modifié par le dahir du 25 novembre 1925. 

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

Vu Je dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia I 1343) por- 

tant institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire 

par lintermédiaire de la caisse de préts immobiliers du 

Maroc, modifié par le dahir du 25, novembre 1925 (g jou- 

mada I 1344), 
ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. — La commission de révision des 

ristournes, instituée par l'article 27 (nouveau) du dahir 

susvisé du 29 octobre 1924, tel qu'il a été modifié par le 

dahir du 25 novembre 1925, est composée de Ja fagon sui- 

vante :
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Le directeur général de ]’agriculture, du commerce et 
de la cotonisation ou son délégué, président ; 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat : 
‘Un représentant du directeur général des finances ; 
Le chef du service de |’agriculture et des améliorations 

agricoles ; 

Un représentant de la caisse de préts immobiliers du 
Maroc ; 

Deux représentants des colons (ou leurs suppléants) 
désignés aprés la derniére réunion annuelle du conseil su- 
périeur de :l’agriculture pour ]’année suivante. 

Arr. 2. — Les fonctions de rapporteur prés la commis- 
sion sont exercées par l’inspecteur de la colonisation dési- 
gné pour procéder aux expertises. 

Un inspecteur de l’agriculture remplit les fonctions de 
secrétaire. . 

Dans le cas ot. un représentant des colons aurait par- 
ticipé aux vérifications prescrites par l'article 25 (nouveau) 
du dahir du 29 octobre 1924, il sera remplacé au sein de 
la commission par un suppléant. 

Arr. 3. — A titre exceptionnel, les représentants des 
colons et leurs suppléants & la commission seront désignés, 
pour la présente année, apres la premiére réunion du con- 
seil supérieur de l’agriculture. 

Rabat, le 28 avril 1926. 

. MALET. 
a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
ajournant l’ouverture de Pagence postale 

4 attributions étendues de Bou Arfa. 
  

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

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont rapportées les dispositions de 
Varrété du 7 mai 1926 créant une agence postale a attribu- 
tions étendues 4 Bou Arfa 4 dater du 1™ juin 1926. 

Rabat, le 1° juin 1926. 

‘J. WALTER. 

_ REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0,60 
  

Délibération du conseil de réseau en date du 29 mai 
1926, portant modifications de tarifs et ouverture 

de lignes 4 l’exploitation. 
  

_ (Homologuée par arrété du directeur du réseau 
en date du 29 mai 1926.) 

  

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 
18 décembre 1920 (5 rejeb 1339), sur la régie des chemins 
de fer & voie-de 0,60 du Maroc, modifié par le danir du 
5 avril 1921 (26 rejeb 1339), a adopté, dans sa séance du 
g avril 1926, les dispositions dont la teneur suit : 
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I. — MODIFICATION DE TARIFS 

Tarir sPEciAL P. V. 8 i 

Combustibles végétaux 

CHAPITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER. — Conditions particuliéres d’appli- 
cation. 

§ 1°, — Minimum de tonnage et direction des expédi- 
ftons : 

Il est ajouté l’alinéa c) ci-aprés : 
« Le tarif est applicable exclusivement : 
MD cee e eee eee eee 

DV ccc cece eee cee 
c! Aux expéditions faites dans le.sens des trains inpairs 

de la section Taza-Fés du 1 juin au 31 aodt 1926 avec prio- 
rité en faveur des céréales. » 

TariF SPECIAL P. V. 11 

Matériaux de construction : 

CHAPITRE PREMIER 

Art. 2. — Conditions particuliéres d’ application. 

§ 1°. — Importance ct direction des eapéditions : 

Il est ajouté Valinéa 3° ci-aprés ; 
« Le tarif est applicable exclusivement : 

Ce 

3° Aux expéditions par wagon. complet de 7 t. 500 faites 
dans le sens des trains impairs sur la ligne Rabat-Tiflet 
pendant la période du 15 juin au 15 novembre. » 

TaRIF speciAL P. V. 29. 

Réglementations diverses 

CHAPITRE VIII 

Art. 3. — A la nomenclature des marchandises de la 

catégorie i! ‘est ajouté l'article ci-aprés : 
« Huiles minérales. » 

Il. — OUVERTURE DE LIGNES A L’EXPLOITATION 

ART. 4. — La section Monod-Tiflet de la ligne Rabat- 

Khemisset sera ouverte & l’exploitation le 15 juin 1926. 
Elle comportera les arréts suivants ; 

re 
I 

Monod ..........eeeee eee P.K. 36,333 

Ain Djorl ...................4. 4o,803 

Souk el Tnine ................ 48,767 

El] Mouared .........--....504. 59,137 
Tiflet 0.0... 0... ccc eee eee eee 63,690 

En outre, un service de correspondance automobile 
assurera le transport des marchandises entre Tiflet et Khe- 
misset. 

Art. 5. — La présente délibération entrera en vigueur 
le 1° juin, sauf ]’exception spécifiée & larticle 4. 

Pour ampliation conforme : 

Rabat, le 5 juin 1926. 

Le directeur du réseau, 

SUCHET.
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AUTORISATION D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du g juin 1926, l’association dite : 
dactylographes auxiliaires du Maroc », dont le siége est A 
Rabat, a été autorisée. 

a 

MUTATION ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété viziriel en date du 29 mai 1926 : 

M. LACOUR Jean, commis-greffier de 2° classe au tri- 
bunal de paix de Casablanca (circonscription nord), est af- 
fecté, en Ja méme qualité, au tribunal de paix d’Oujda, en 
remplacement de M. Abt, dont la démission a été acceptée 
par arrété viziriel du 26 avril 1926 ; 

M. MILHE Philippe-Marius, commis-greffier de 4° classe 
“au tribunal de paix de Casablanca, démissionnaire, est nom- - 

mé commis-greffier stagiaire au tribunal de paix de Casa- 
blanca (circonscription nord), en remplacement de M. La- 
cour, affecté au tribunal de paix d’Oujda. 

+s : 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 19 mai 1926, M. CASANOVA Antoine, commis prin- 
cipal hors classe des travaux publics, est nommé métreur- 

vérificateur principal de 2° classe, 4 compter du r™ juin 
1926. 

* 
* & 

Par arrété du. directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 12 mai 
1926, M. LEVI-PROVENCAL Evariste, professeur titulaire & 
l'Institut des hautes études marocaines 4 Rabat, est nommé 

directeur dudit Institut, & compter du 13 avril 1926. 

BULLETIN OFFICIEL 

« Amicale des commis et | 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
o 

  

Service des perceptions et receltes municipales 

PATENTES 

Ville de Casablanca 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes des 1° et 2° arrondissements de la ville de Casablanca, 

‘pour année 1926, est mis en recouvrement & Ia date du 
28 juin 1926. a 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES | 

Service des perceptions ef recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le rédle de la taxe 
urbaine des 1° et 2° arrondissements de la ville de Casa- 
blanca, pour l'année 1926, est mis en recouvrement a la 
date’ du 28 juin 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 
1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition m 2819 R. 

: Suivant réquisition .dépésée 4 ta Conservation. le 8 mai .1926, 
‘sxe. Abdelquader. ben Aziz, -marié 4.Sultana. bent Mohamed bel Ke- 
‘bir, vero 1925”; 2° Miloud ben Ami, marié & Daouia bent eb Ma- 

~ moun: bel Bou Abid, vers rgo4 -;.3° Brahim bel Hadj, marié 2 Je- 
a maa Bouarra, Vers 1912 5 4° ‘Abdelaziz ben Mohamed, marié 4 Yami- 
— ‘bent: Djilali bent | Abha, vers rgoo ; 5° Ahmed ben el Hossine, 
_-marié 4 Tota bent Larbi Reghi, vers 1918 6° Ahmed ben Embarek, 
“tmarié &-Bent Baiz, vers rgr7 ; 7° Djilali ben Djitali, marié 4 Rekkaa 
“bent. Larraga, vers 1914-3 8° Ai ben Djilali, marié 4 Jemaa bent 
Bouzza Machichia, vers 1917 ; 9° Fedhil ben Azzonz, marié A Mes- 
gdouda bent Mohamed ben Larbi, vers 1goo ; 

‘7. “yo® Bouazza ben Kaddour, marié a Taja bent Abdelkader el 
Mekloufia el Yousscufia,. en 1919 ; 11° Bouabid ben el Mamoun, 

: “marié A Toto bent Koustali el Hassouni, en 1910 ; 12° Hammani ben 
_Larbi, marié A Toto bent Ahmed bel Djileli, en 1903 ; 13° Hamrmani 
ben el Kebir, -marié & Toto bent el Ghazi Marrakchi, vers 1923 ;. 
44° Mohamed ben el Mamoun, marié 4 Aicha ben el Horma Regbi, 

; 15° Hossine ben Hammou, marié A Mariem bent Bouazza 
el ‘Hassouni, en 1895; 3; 16° Mohamed ben Ahmed, célibataire ; 17° 

Hammou ben Boualid, marié & Zohra bent Mohamed . Regbi, en 
_ 19th 3 18° Bouazza ber: Horma, marié 4 Toto bent Larbi, en 18g0 : 

39° Kaddour bel Horma, marié 4 Fatma bent Ali, en 1890 ; 
20° Bouchali ben Horma, marié & Zebra bent Larbi en rg20 ; 

‘ax° Telick ‘ben Horma, marié 4 Fatma hent Bouazz2, en 91a 3 22° 
._Arbi ben Allal marié 4 Hania bent el Arbi el Bendaoui, en 1904 ; 

“ 23° Lakdar ben Allal, marié a Kamla bent Mohamed el Hassouni, er 
‘ igi3 ; “34° ‘Pen Azzaz ben Hammida, célibataire ; 25° £1 Mohamed 

ben Abbi, marié & Rim Keltoum bent Ahmed Hassounia, en igto ; 
“26°Seddiq ben Ahmed, célibataire ; 27° Cherqui ben Mohamed, céli- 
batairé 5 28° Bou Amor ben Lahcéne, célibalaire ; 29° Ben Acha ben 

Mansour marié & Toto bent Allal, en gon | 
30°: Djilali hen Mobamed; marié ’ M’Barka hent Larbi. en 1914: 

_ 31° Haj ben Mohamed, marié & Berramia hent el Djilali bel Abba, en 
igot ; 32° Mohammed ben Larhi. marié 4 Aicha bent e] Kehir, en 
1920 ; 33° Acher ben Ahmed, marié 4 Mariem bent el Acher, en 

- 1g00 5 ‘34° Abdelkader ben Lahssen, marié & Haddoum bent Larhi e¢1 

’: Marrakchi, en 1goo ; 35° Kebir hen Lahssen, marié 4 Aicha hent 
Djilali Reghbi, en. 1904 ; 36° Ahmed ben Lahssen, marié 4 Falma bent 

_ -Bouazza el Harhari, en 1917 ; 37° Weddi ben Kebir, célibataire ; 38" 
* Mohamed ben Fatima Chaoui, marié 4 M’Barka bent Benaissa el Has- 
‘souni, en 1914 ; 39° Abbou ben Baiz, marié A Nejema bent M’Ba- 
‘tek Reghi, en 1g10 ; 

-4o° Hadj ben Tahar, marié 4 M’Barka bent e! Lirbi el Rowhe- 
kraoui, en 1908 ; 41° Ben Hammou ben Habchi, marié A Toto bent 
Ali e} Boubekraoui, en rgo8 ; 42° Kaddour ben el Wabchi, marié 4 
Toto Lent Ali el Boubekraoui, en sgo0 : 43° Mabib hen el Habchi. 
marié & M’Barka bent el Abdelqader. en i907 ; 44° Mohamed hen 

~ Ahmed, marié A Zohra bent Embarek, en io4 ; 45° Moul el Bled 
hen el Ayachi, marié i Meriem bent Mohamed, en 1905; 46° Hassen hen 
‘Djelloul, marié & Fatma bent M’bareck bel Ayachi, en 1914, 4 Mes- 

' saouda bent Ahmed ben Ferhoun, en sgt4, et & Atcha bent Assou. 
‘en 1g20 ; 47° Ali ben Redhouane, marié 4 Fatma bent Atlia, en 
.tgtg ; 48° Lahcéne ben Salah Abdi, marié 4 Mamouna bent Abdes- 

- selam ben Dadoui, en rgro, tous‘les susnonimés mariés selon la loi 

musulmane, demeurant au douar Reghane, tribu des Ouled Ali. 

contréle civil des Zaér, représentés par le cheikh Raho hen Hilea el 
_ Alaoui el Hassouni, Iour mandataire, demeurant au méme lieu et 
-.domiciliés en le cabinet do M.. Bruno; avocat \ Rabat, ont demandé 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps. 4 

_ la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, A in Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mabakma du Cadi. ct par voie de publication dans les marchés de | I 
la région. 

  

Virmatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans des: pro-. 
portions diverses, d’une propriété dénomméé « Sidi. Abdallah. ya 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sidi Abdallah II 
consistant en lerres de culture, située contrdle civil des Zar, inibu ”. 
des Ouled Ali, fraction et dowar Reghane, 4-10 km. au nord-est de. © 

Camp Marchand, prés du marabout de Sidi Abdallah.” 
Celle propriété, occupant une superficie de- a5o hectares, “est | 

limilée : au nord, par un ravin dit « Sehb Serradj » et au dela par’. 
Si Hammou ben Hammon, Rsayeg. él- Marrakchi el Berkaoui 5 a'l’est, 
par -Kaddour ben Abdallah e] Alaoui e) Merchichi, ‘Si. Hassan ben . 
Sallout, de méme origine, Si el Madoul ben el Ghazi_el-1 Beddoun et. 
Si Said ben el Hadj el Jilani el Marrakchi el Bourkaoni ; au “sud, | 
un ravin dit « Chabat Abiar Sidi Abdallah » et au dela Bou Amor, - . 
caid des Ouled Ali ; A l'ouest, par le méme ravin et au dela Cheikh: 
Abdelkader ben Bouazza hen Mchaméd et Mohamed ‘ben: Mohamed 
el Fattami ; tous les -susnommés demeurant douar et. fraction des .. 
Reghane. tribu des Ouled Ali, contréle civil des. Zaér. 

Le requérant déclare qu "A Sa connaissance, i! n "existe. sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou éventuel ‘et. 
u ‘Hs en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date dia 
4 chaabane 1344 (17 février 1926), homologuée. 

Le Conserpateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

  

    

Réquisition n° 2890 R. o 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le § mai 1926, 

Omar hen Lahssen ben el Basri Lemmaghi, marié selon la loi musul-— 
mane A Milouda bent Mansour, vers 1908, au douar des Ouled ‘Graai- | 

“ne, fraction des Lemmagha, tribu des Arabs, contréle civil.de Ra-. . 
hat-hanticue, y demeurant, domicilié chez Si Mohamed ben Allal, 
demeurant 4 Ssa'é, rue Sidi Lahsen el Aydia, n° 24, a demandé. Vim-. 
malriculation. en qualité de propriétaire. d’une propriété dénommée 
« EL Hamri », 4 laquelle it a déclaré vonloir donner le nom de ; 
« EL Wamri M0 », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Rabat-banlieue, tribu des Arahs, fraction des. Lemmaghia, 
donar des Ouled Graine, A 2 km. environ au sud de la Toute de Ra- 
hat & Casalanca, prés de Bouznika 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, se com- 
pose de trois parcelles: ct est limilée, savoir : 

Premidre parcelle : au nord par 'si Mohamed e] Arbi ; 4 lest ct 
a Vouest. par Tahar ben Mekki ; aun sud, par El Djilali ben Mek- 
nassi ct Chtatbi ben Abdesselam; 

Deuxidme parcelle : au nord, par Lahssen ben Cherki Lemmaghi 
et Djilali ben Meknassi : § Vest. par un chemin et au deli Man- 
sour Bou Meknassi ; au sud. par Lahssen onld Sahraowi ;& Vouest, 
par M’Hamed ben Mekki et Lahssen ould Sahraoui précité ; 

Troisiéme pareelle: au nord, par Bouazza ben Bouchatb ; A T'est, 
par un chemin et au delh Mohamed hen el M’Zabi : au sud, par 
Mohamed ben Amar Lemmachi ; 3 Vouest, par El Hachemi ould 
Haloua et Rouazza ben Rouchatb, tous res riverains demeurant sur 
les fienx, donar des Ouled Graaine précité, 

Le requérant déclare qu’h sa cormaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriiaire en vertu d'une moulkia en date du to rebia 
T r8aq (tr mars rg11), homologuée 

Le Conservatenr de ta Propriété Fonciére, 4 Rabat, . 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 2821 R. 
Suivant réquisition déposée i Ja Conservation le 8 mai rgaé, 

Omar hen Lahssen hen el Basri Lemmaghi. marié selon la loi musul- 
mane a Milouda bent Mansour. vers rgo8, au douar des Ouled Graai- 

ee ee. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée aA 
a Conservation Fonciére, Are prévenne, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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ne, fraction des Lemmagha, tribu des Arabs, contrdéle civil de Ra- 

bat-banlieue, y demeurant, domicilié chez Si Mohamed ben Allaf, 

demeurant a \Salé, rue Sidi Lahsen el Aydia, n° 24, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nmissia », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu 

des Arabs, fraction des Lemmagha, douar des Ouled Graaine, & 
x km. au sud de la route de Casablanca 4 Rabat, prés de Bouznika. 

Cette propriété, occupant une.superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ould Abdelqader dit Bou Halouat ; 
une daya dépendant du domaine public de |’Etat chérifien ; au sud, 
par les vendeurs ; A l’ouest, par Mohamed ould Mzal, tous les indi- 
yénes demeurant tribu des Arabs, fraction des Lemmagha, douar 
dés Oulad Graaine. - , 

Le requérant déclare qu’Aa sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
gu’il en est propriétaire en vertu d@’un acte d’adoul en date du 
36 joumada I 1330 (3 mai 1911), homologué, aux termes duquel El 

- Maati ben Bouselham ben Dali et son frére Abdallah lui ont vendu 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2822 R, 

Suivant ‘réquisition déposée a la Conservation le 10 mai_ 1926, 
M. Eustache Pierre, marié & dame Auguste-Julia, 4 Puteaux (Seine), 
le 23 avril rgo1, sous Je régime de Ja communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par M® Pierre, notaire 4 Meudon, le 

ax avril 1901, demeurant A Rabat, avenue de la Victoire, n° 26, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Le Pontet 
II », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, 
tribu des Ameur, fraction des Ayaida, sur la piste de Salé 4 Mehe- 
dya, 4.1 km. au nord du km. 7 de la route de Salé a Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- - 

tée : au nord, par la piste de Salé 4 Mehedya et au dela Mansour 
ben Larbi, sur les lieux ; 4 lest et au sud, par la propriété dite 
« Le Pontet », titre 2127 R., appartenant au requérant ; & l’ouest, 
par Ahmed ben Larbi, 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’il en est propriétaire en vertu d’un acte ‘sous seings privés en 
date, a Rabat, du 13 avril 1926, aux termes duquel Ahmed ben 
Larbi el Ayadi lui a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2823 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 11 mai 1926, 

Abdelkader ben M’Hamed, marié selon la lot musulmane 4 dame 
Rekia bent Mohamed, vers 1910, au douar Ouled Ameur, fraction 
des Ouled Ogbanes, tribu des Arabs, contréle civil de Rabat-ban- 
lieve, y demeurant, a demandé l’immatriculation. en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner. 
Je nom de « Dahar Kidar », consistant en terrain de culture, située 

* contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Oghba- 
mes, 3 18 km. au sud de Rabat, & 6 km. environ de Témara, sur la 

piste de Témara A Sidi Yahia des Zaér, A proximité de Bir et Thami. 
Cette propriété; occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord et 4 l’est, par Abdellah ben Zahia, sur les lieux ; au 
sud, par Larbi ben Alou et Abdelkader ben Djilali dit « El Melha », 
sur les lieux, douar Ouled Ameur ; a l’ouest, par Bouchaib ben 
Mansour, demeurant douar des Ouled Ogba. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 1 re- 
bia II 1344 (19 octobre 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2894 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mai 1926, 
r° El Kebir ben Ben Aissa, marié selon la lot musulmane au douar 
des Ouled Rafa ; 2° Mohamed ben Ben Aissa, célibataire ; 3° Fatma 
bent Ben Aissa, mariée selon la loi musulmane 4 Miloudi ben 

a Vest, par 

  

Ahmed, vers 1916, au douar des Ouled Rafa ; 4° Ben Hamida ben 
Ben <Aissa, célibataire ; 5° Messaouda bent Mohamed ben Taibi, 
veuve de Ben Aissa ben Hamida, demeurant tous au douar des Ouled 

Rafa, tribu des Hosseine, contréle civil de Salé, ont demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans les pro- 
portions de i) & chacun de E! Kebir, Mohamed et Ben Hamida, +t 
de 1/8 & chacune de Fatma et Messaouda, d’une propriété & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El Bribri », consistant 
en terrain de culture, située contréle rivil de Salé, tribu des Hos- 
seine, fraction des Ouled Riah, rive droite du Bou Regreg, a 6 km. 
a lest de Salé, en face du Chellah 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, est 
limitée : au nord, par Mohamed ben el Yamane, demeurant au 
douar Rafa, tribu des Hosseine ; A lest, par El Kebri ben Cherqui, 
demeurant au méme lieu ; au sud, par M. Mesboni, géométre aux 
services municipaux, demeurant 4 Salé : A l’ouest, par une route 
et Bouazza ben Moussa, demeurant au douar Sidi Hamida; méme ° 

tribu. 

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 l’avoir recueilli dans 
la succession de Ben Aissa ben Hamida, ainsi que le constaté un 
acte de filiation en date du 20 chaoual 1344 (3 mai 1926) homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2825 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 1926, 

Said ben Doukkali, marié &4 dame Chahouata bent Azouz, vers 1900, 

au douar et fraction des Ammiyne, tribu des Ménasra, contrdéle civil 
‘de Kénitra, y demeurant ; 2° Ben Mansour ben Doukkali, marié 
vers rgoh, A dame Yamena bent M’Hamed, au méme lieu, y demen- 

rant, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par moitié, d’une propriéié a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Je nom de « Tigueliouine », consistant en terre de culture, 
située contréle civil de Kénitra, & environ 15 km. au nord de cetle 
ville, tribu des Menasra, fraction des Ammiyne, rive droite du Sc- 
bou, 4 1 km. environ 4 l’est du marabout de Sidi Said. 

Cette propriété. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Bousselham ; A l’est, par Allal ben 

Taibi et Bousselham ben Rich ; au sud, par Abdelkader ben Taibi, 
tous les susnommés demeurant au douar des Ammimiyne, tribu des 
Ménasra ; 4 l’ouest, par Ja merja Ras el Daoura, dépendant du 
domaine public de 1’Etat chérifien. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un jugement du 
haut tribunal chérifien du 29 ramadan 1343 (23 avril 1925), homolo- 
gué, établissant les droits de Said ben Doukkali, qui en a reconnu 
a son frére Ben Mansour ben Doukkali la moitié indivise, suivant 
déclaration recue Je rr mai 1926, & Ja Conservation. 

L& Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 2826 R. 
Suivant réquisition’ déposée & la Conservation le 12 mai 1926, 

Abdallah ben M’Hamed Mouline, marié selon Ja loi musulmane, vers 
rg1o, 4 Rabat, agissant tant en son nom personnel qu’au. nom et 
pour le compte de son frére germain Si el Hassan hen M’Hamed 
Mouline, marié selon la loi musulmane, vers 1919, au dit lieu, de- 
meurant tous deux 4 Rabat, rue Faran Zenaki, a demandé J’imma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis par moitié, d’une 
propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bahiat 
Ouled Mouline », consistant en terrain de culture, située 4 Rabat- 

banlieue, tribu des Arabs, fraction et douar des Ogbane, 4 17 km. 
de Rabat et 4 proximité d’Ain- Attig 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est limitée : au nord et A J’ouest, par les Ouled Benzekri, représen- 
tés par Mohamed Benzekri, demeurant douar Ouled Ameur, tribu 
des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue ; A l’est, par Ahmed ben 
el Houari et Kerroum ben el Houari ; au sud, par Sidi M’Hamed ben 
Hamamouet, ces trois derniers demeurant au douar et fraction des 
Ogbane, sur les lieux.
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune: charge ni aucun dro‘t réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 3 rejeb 1835 (25 avril 1917), homologué, aux termes duquel Moha- 

med ben-el Hadj Ahmed ben Haceine leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

, ROLLAND. 

; Réquisition n° 2827 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 mai 1926. 

Ahmed ould Ali el Hadj, marié selon le loi musulmane, a Toto Ali 

bent Ben Attia, vers rgtz, au douar et fraction des Chraga, tribu 

des Ouleg Kiir, controle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 

Vimmatrictilation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A fa- 

quelle il a-déclaré vouloir donner le nom de « Ain Jorf », consistant 

en terrain de-culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled 

K’Tir, fraction et douar des Chraga, 4 3 km. A Vest de la route de 

Rabat a Camp-Marchand et A 4 km. au nord-est de Camp-Marchand, 

liewdit « Ain Jorf'». , 

Cette propriétg, occupant une superficie de 4o hectares. se com- 

pose de cing parcelles Jimitées, savoir : 

La premistre .appelge « Doufat » : au nord, par Abderrahman 

ben Mouid’ 2'd"Vest, par El Houssine ould Battach -et Sidi Mohamed 

ould Hadj: Layachi ; au sud, par Ben Layachi ould ben Abbou ; & 

Vouest, par Bouazza ould Labsir ; - 

La deuxiéme, appelée « El Gaada » - au nord, par Mohamed ben 

Zaari, Ben Ahmed ben Zaari et Abdallab ould e] Hadj ; a Vest. par 

Abdessalhine ben Cherif ; au sud, par Larbi ould el Anaia et Abdel- 

malek M’Barki ; 4 l’ouest, par Djilali onld Thami et Sidi Mohamed 

ould Layachi ; : 

La troisigme, appelée « Haoud Rabah » : au nord, par Bouamer 

ould Rahma ; a lest, par El Boubali ould Ahmed et Chmicha ben 

el Hadj ; au sud, par Abdesselam ould ben Achir, dit « Ariaz Ras »: 
a Vouest, par Ben el Mekki ould el Hadal ; 

La quatriime, appelée « Dandoun ech Chariq » : au nord. far 

Ben Mahjoub ould Ali Hadj ; & Vest, par Bouazza ould Labser et 

Hassan ould Diilali ; au sud, par Djilaji ould Thami et Lahssane 

ould Dahou ; 4 Fouest, par Abderrahman ould Khemla et M’Barek 

ould Meriem e}--Ghazi, tous les susnommés demeurant au dour 

des Chraga précifé ; , . 
La cinquiéme. appelée « Haoud Nekhla » : au nord, par Bonazza 

ould Allal, méme douar ; 4 l’est, par Thami ben Boulinine et Ka- 
chan ould Lazizia, demeurant tribu des Ouled Mimoun, douar et 
fraction des Brachoua ; au sud, par Abdelkader ben Keb'r, douar 

Chraga précité ; 4-l’ouest, par Bou Mehdi ould el Blidi;.méme doner. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu de cing actes d’idoul en date des 
26 rejeb 1336 (7 mai 1918), fin chaoual 1336 (7 aodit 1978) et 9f rejeb 
1339 (5 avril 1921), homologués, aux termes desquels El Maati ben 

Abdallah, Assou ben Assou et Bouamor ben Bouamor, Bouchaib ben 
el Maati, M’Barek ben el Hafiane et consorts, Bouhamoune ben Mi- 

loudi et Larbi ben Ahmed, Jui ont vendu ladite propriété. - 

Le Congervateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

“ee ROLLAND. 

Réquisition n° 2828 R. 

Suivant réquisition &éposée A la Conservation le 12 mai 1926, 
Ahmed ould ‘Alt et Hadj, marié selon la loi musulmane, & Toto Ali 
bent Ben Atfia, vers 1911, au douar et fraction des Chraga, tribu 
des Ouled Kiir, contréle civil des Zaér. y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « El Ouadnine Lahrache ». & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Ouednine », consistant en terrain de culture. 
située controle civil des Zar, tribu des Ouled Ktir, fraction et douar 
des Chraga, 4 # km. A l’est de la route de Rabat 4 Camp-Marchand 
et & 2 km. A l’ouest de Sidi Hamza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ould Yetto, le cafd El Hadj ben Abderrah- 
man, Kabir ould*Cheikh Larbi et Ben Abdallah el Berchoui ; & l’est. 
par Djilali ould Si Ali ; au sud, par Ben Mahjoub ould Ali el Hadj ; 
A Vouest, par Mohamed ould Shaili, tous demeurant tribu des Ouled 
Ktir, fraction et douar des Chraga   
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Le requérant déclare qu’d Sa connaissance, il n’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 1° kaa- 
da 1341 (15 juin 1923), homologuée. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2829 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 mai 1926, 

Khallouq ould Mohamed ben M’Barek, marié selon la loi musul- 

mane 4 Mimouna bent el Ghazi, vers 1914, au douar et fraction 
des Chraga, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, y demeu- 
rant, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vis de : 1° Mahjonb ould Mohamed ben M’Barek célibataire -; 2° 

Bouamar ould Mohamed ben M’Barek, célibataire ; 3° Meki ould 
Mohamed ben M’Barek. célibataire, demeurant tous les trois au 
méme lieu, a demandé |’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis par parts égales, d’une propriété 4 laque'le il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ouljat el Mouelha », consistant en ter- 
tain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, 
fraction et douar des Chraga, A 3 km. au sud de Sidi Moussa et & 

4 km. 4 Vest de Sidi Ahmed Taibi. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est fimi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben el Kebir el Berchoui et Khachan 
el Berchoui ; 4 l’est, par un ravin et au dela ‘Ben Omar el Berchout 
et Mohamed ben Mohamed ben M’Barek ; au sud, par Ben Ahmed 
ould Ahmed ben Zaari ; A l’ouest, par un ravin et au delA Abdess- 

lam ould Hamida, demeurant tous au dovar des Chraga précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
et quwils en sont copropriétaires en vertu. d’une moulkia en date du 
5 joumada IT 1322 (1°? mai 1914), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2830 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Copservation Ie 15 mai 1926, 

Si Mohamed ben Mohamed Tazi el Gvuezzar, marié selon la loi 

musulmane & Rquia bent Mohamed,. vers 1885, 4 Fés, y demeurant, 
vue Zqaq Rouah, n° 27, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de : 1° Rquia bent Mohamed ; 2° Mimouna bent Hamada ; 
3° Haddoum bent Taib, toutes trois veuves de Kacem ben Mohamed 
ben Tahar ; 4° Benaissa ben Kacem. marié selon la loi musulmane 
a Aicha bent Ali, en 1915, au douar des OQuled Yssef ; 5° Aicha bent 
Kacem ; 6° Henia bent Kacem ; 7° Abdesselham Kacem, ces trois 
derniers célibataires ; 8° M’Barka bent Kacem, mariée selon la loi 
musulmane, 4 Thami ben Allel, vers 1920, au douar des Ouled 
Yssef ; g° Zahra bent Kacem, mariée selon la loi musulmarie & 
Mohamed ben Brededi, en 1923, au méme lieu ; 10° Salmia bent 
Kacem ; 11° Fatma bent Kacem ; 12° Adou bent Kacem ; 13° El Alia 
bent el Ayad ; 14° Ahmed ben Bouselham ; 15° Halima bent Bous- 
selham, ces six derniers célibataires ; tous les susnommés. demeu- 
rant au douar des Ouled Yssef, fraction des Khbarta, tribu ‘des Mok- 
tar. contrdéle civil de Souk el Arba du Rarb, domiciliés en le cabinet 
de M® Paul Martin-Dupont, avocat, avenue Dar el Makhzen, n° 9, & 
Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié' aire 
indivis dans des proportions diverses, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Berriouga », consistant en. 
terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du Rarb, 
tribu des Moktar, fraction des Kbarta et Ouled Yssef, 4 12 km. envi- 
ron & l’ouest de Mechra bel Ksiri, rive gauche dé. Voued Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Allel ben Sitel, demeurant au douar des Ouled 
Yssef .sur Jes Heux : 4 Vest, par un chemin allant de M’Saida A Souk 
el Khemis, et au delA Miloud ben Mohamed demeurant sur les 
lieux, au douar Kbarta ; au sud, par Si Mohamed ben Layed, de- 
Meurant au douar des Ouled Yssef précité ; A louest, par Ali ben 
Gorchi, demeurant au douar Kbarta précité. 

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

qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recteilli dans Ja succes- 
sion de Elayad ould Tahar Elyousfi. ainsi, que le constate un acte 
de filiation en date du 18 ramadan 1343 (14 avril 1925), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat. 
. _ROLLAND. —
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Réquisition n° 2831 R, 

_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai 1926, 
§i Mohamed ben Mohamed Tazi el Guezzar, marié selon la loi 
musulmane & Rquia bent Mohamed, vers 1885, A Fes, y demeurant, 

rue Zgaq Rouah, n° 27, agissant tant en son norm personnel qu’en 
celui de : 1° Rquia bent Mohamed ; 2° Mimouna bent Hamada ; 
3° Haddoum bent Taib, toutes trois veuves de Kacem ben Mohamed 

ben, Tahar ; 4° ‘Benaissa ben Kacem, marié selon la loi musulmane 

a Aicha bent Ali, en 1915, au douar des Ouled Yssef ; 5° Aicha bent 
Kacem ; 6° Henia bent Kacem ; 7° Abdesselham Kacem, ces trois 
derniers célibataires ; 8° M’Barka bent Kacem, mariée selon la loi 

musulmane, 4 Thami ben Allel, vers 1920, au douar des Ouled 
“'Yssef-; 9° Zahra bent Kacem, mariée selon Ja loi musulmane A 
Mohamed ben Brededi, en 1923, au méme lieu ; 10° Salmia bent 
Kacem ; r1° Fatma bent Kacem ; 12° Adou bent Kacem ; 13° E] Allia 
bent el Ayad ; 14° Ahmed ben Bouselham ; 15° Halima bent Bous- 

selham, ces six derniers célibataires ; tous les susnommés demet- 

rant au douar des Ouled Yssef, fraction des Kbarta, tribu des. Mok- 
tar, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, domiciliés en le cabinet 
de M® Paul Martin-Dupont, avocat, avenue Dar el Makhzen, n° 9g, a 
Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis dans des proportions diverses, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Briber II », consistant en ‘ter- 
rain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Racb, tribu 
des Moktar, fraction des Ouled Yssef, rive gauche de l’oned Sebou, 

et A 4 km. de la route de Mechra bel Ksiri 4 Kénitra. 
Cetté propriété, occupant une superficie de ro hectares. est limi- 

tée : au nord, par Allal ben Sitel, demeurant au douar Ouled Yssef 
précité ; a l’est, par Ahmed ben Abdesselham, demeurant sur les 
Hieux, au douar Kbarta ; au sud, par Ali ben Bousselham et Djilali 
ben Houman, demeurant au douar Kberta précité ; & Vouest, par 
Kacem Segoum et Ahmed ben el Mammar, demeurant tous deux au 
douar des Ouled Yssef. 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’ex'ste sur ledit 
immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quils en sont copropriétaires pour ]’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Elayad ould Tahar Elyousfi, ainsi que Ie constate un arte 

de filiation en date du 18 ramadan 1343 Gea avril 1925), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2832 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 mai 1926, 

Si Mohamed ben Mohamed ‘Tazi el Guezzar, marié selon la loi 

musulmane i Rauia bent Mohamed, vers 1885, A Fes, y demeurant, 
rue Zqaq Rouah, n° 27, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de : 1°, Rquia bent Mohamed ; 2° Mimouna bent Hamada ; 
8° Haddoum bent Taib, toutes trois veuves de Kacem ben Mohamed 

ben Tahar ; 4° Benaissa ben Kacem, marié selon la loi musulmane 
@ Aicha bent Ali, en r9r5, au douar des Ouled Yssef ; 5° Aicha bent 
Kacem ; 6° Henia bent Kacem ; 7° Abdesselham Kacem, ces trois 

derniers célibataires : 8° M’Batka bent Kacem. mariée selon Ya loi 
musulmane, 4 Thami ben Allel, vers 1920, au douar des Ouled 

Yssef : 9° Zahra bent Kacem, mariée ‘selon la loi musulmane ‘& 
Mohamed ten Brededi, en 1923, au méme lieu : 10° Salmia bent 

Kacem ; 11° Fatma bent Kacem .; 12° Adou bent Kacem ; 13° El Allia 

bent el Ayad ; 14° Ahmed ben Bouselham ; 15° Halima bent Bous- 

selham, ces six dernicrs célibataires ; 16° Hadhoum bent Mhamed 
Djormi ; 17° Hadhoum bent M’Hamed el Ayad, toutes deux veuves 
de Si Layad ben Tahar ; 18° Benaissa ben el Ayad : 19° Mohamed 
ben el Ayad ; 20° Abdesselam ben e] Ayad ; 21° Driss hen el Ayad ; 
22° Fatna bent el Ayad ; 23° Alia bent el Ayad ; 
el Ayad ; 25° Mhamed ben el Ayad ; 26° Aicha bent el Ayad, ces 
neuf derniers célibataires ; tous les susncmmés demeurant au donar 

des Ouled Yssef, tribu des Moktar. contréle civil de Souk el] Arba 

du Rarb, domiciliés en le cabinet de M® Paul Martin-Dupont, avocat 
& ‘Rabat,‘avenue Dar el Makhzen, n° 9. a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis dans des proportions di- 
verses, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Le Grave », consistant en terrain de culture et de pacage, située 

contréle civil de Souk el Arba du Rarb. tribu des Moktar, fraction 
des Ouled Yssef, rive gauche de ]’oued Sebou, et A 4 km. de la route 
de Mechra bel Ksiri 4 Kénitra. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est 

24° Khedidja bent | 

/eb au sud,   

limitée : au nord, par Allel ben Sitel, demeurant au douar des Ouled 
Yssef, sur les lieux ; au sud et A l’est, par la propriété dite « Rou 

Aissi »,. réq. 1630 R., dont Vimmatriculation a été requise par la 
Compagnie Chérifienne pour l’Agriculture, l’Industrie et les Mines, 
dont le siége social est & Casablanca. rue Amiral-Courbet, représen- 
tée par M. Obert, ingénieur agronomé, demeurant & Rabat ; A 
louest, par M’Hamed Ouled Nekech. Si Mohamed ben Layed et Si 
Allal ben Sitel, tous Jes susnommés demeurant au douar des Ouled 
Yssef, . 

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

qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Elayad ould Tahar Elyousfi. ainsi que le constate un acte 
de filiation en date du 18 ramadan 1343 (19 avril 1925), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2833 R. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 mai 1926, 

Ben Allal. ben Mohamed, marié selon la Joi musulmane, a Toto bent 

Baiz, vers 1920, au douar des Ouled Messaoud, fraction des Ouled 

ben Aissa, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeu- 
rant,’ et Ben Aissa bel Arabi, célibataire. demeurant au méme lieu, 

ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par parts égales, d’une propriété A Jaquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bir Larbaine », consistant en terrain de 

‘culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, frac- 
tion des Ouled Aissa, 4 16 km. environ au nord de Camp Marchand, 

lieudit « Bir el Arbaine ». 
Cette propriété. occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au mord. par Bel Hadj ould Brek et Bou Amar ben Kalcha, de- 
meurant au douar des Ouled Messaoud susnommé ; A Vest, par la 
propriété dite « Bir el Arbain », titre 918 R., appartenant au caid 
Allal, demeurant au douar des Ouled Chleuh, fraction des Boua- 

zaouine, tribu des Ouled Khalifa, et Bovazza ben Abdallah ould 
Bahya, demeurant au douar des Ouled Messaoud susnommé ; au 
sud, par les Ouled bel Arabi, représenté par Cherkaoui ben Arabi, 

demeurant au méme douar ; 4 l’ouest, par le domaine forestier de. 
VEtat chérifien et par la propriété dite « Maizia », réq. 2519.R., 
dont l’immatriculation a été requise par Ahmed ben Omar et con- 
sorts, demeurant au douar des Ouled Messaoud précité. 

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 en vertu d’une moulkia 

en date du 28 joumada I 1339 (7 février +921), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabai, 
ROLLAND. 1 

Réquisition n° 2834 R. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 mai 1926, 

. Maurice Charles-Léon-Eugéne, colon, marié & dame Marie-Louise 
diana des Ambrois, le 16 septembre rg20,, 4 Oula, province de 
Turin (Italie). sous Je régime légal italien. demeurant a Tit Mellil, 
‘banlieue de Casablanca, et domicilié chez M. Castaing, architecte & 
Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Boudhir ov Kif el Baroud », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « La Cazette », consistant en 
terrain de culture en partie boisé. située contrdle civil des Zaér, 
tribu des Rehama, rive droite de l’oued Cherrat, A 4 km. environ 
de cet oued. A hauteur de Maidnet, prés dé Camp Boulhaut. 

Cette propriété, occupant «wne superficie de 292 hectares, est 
limitée : an nord, par Si Ahmou ben Cheikh, habitant sur les lieux, 
et Je domaine forestier de ’Etat chétifien (forat ides Zaér) ; A l’ouest 

par cette forét ; A Vest. par Ben Ali ben Abdelkader, 
Cherqui ben Mahfoud, Messaoud be} Maati, Mohamed ben Larhbi et 
Si Mohamed hen Messaoud, habitant tous sur les lieux, douar du 
cheikh Ali ben Addaoui. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous seings 
privés & Casablanca, du ro mai 1926, aux termes duquel M. Desbois 
Fernand lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sainte-Anne », réquisition 1941", dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 2 septem- 

bre 1924, n° 619. 
Suivant féquisition rectificative du 29 mai 1936, M. Raves Jean. 

célibataire,'juge de paix suppléant 4 Kénitra, y domicilié, a demande 
que \mmatficalation de la propriété dite « Sainte-Anne », réquisi- 
tion 1941,. ‘sise 4 Kénitra, rue des Ecoles, Soit désormais poursuivie 

en son nom jen vertu de l'acquisition qu'il en a faite de dame Mar- 
con Mélina, veuve de Manaranche Francois, requérante ‘primilive, sui- 
vant acte sous seings privés en date & Kénitra, du 23 unars 1926. 

Il demande’en outre que l‘immatriculation soit étendue & une 
parcelle contigué de 250 métres carrés environ qu’il a acquise de M. 
Malvergne René, :suivant acle sous seings privés, en date & hénitri 

du 28 mai 1926, déposé 4 la Conservation. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rubat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite: 
« Ed Dhar », réquisition 2289°, dont Vextrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bniletin Offi- 
ciel » du 15 septémbre 1925, n° 673. 

Suivant réquisition rectificative Gu 3 juin 1926, Bouazza hen Ten- 
naccur ben Belaid el Kethiri, requérant primitif, a demandé que 

Vimmatriculation de la propriété dite « Ed Dhar », réquis‘tion 
2289 R., sise contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ktir, Cour 

Chtatba, prés:du cimetiére de Sidi Emberek, soit Gésormais poutsui- 

vie tant em som nom personnel qu’au nom de scs fréres : 
1° Mohammed ben Pennaceur ben Belaid el Kethiri, marié selon 

la loi musulmane a El Horma bent Benacher el Abidia ; 
2° Abdalla ben Bennaceur ben Be'aid ei Kethiri, cdlibalaire ; 
3° Hassan ben Bennaceur ben Belaid el Kethiri, célibataire. en 

qualité de copropriétaires indivis par parts égales, tous mineurs 
sous la tutelle de Bennaceur ben Belaid, leur pére; demeurant et do- 

miciliés douar Chtatha, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaérs. 
Le Conservaleur. de la Propriété Funciére ao itubat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Mers »; réquisition 2290', dont VYextrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 15 septembre 1925, n° 673. 

Suivant réquisition rectificative, du 3 juin 1926, Mohamme:l 

ben Bennacer ‘ben -Belaid el Kethiri, requérant primitif, a demand 
que l’immatriculation de la propriété dite « El Mers », réquisition 
2290 R., sise tontréle civil des Zaérs; tribu des Ouled Kir, doar 

Chtatba, prés |du cimetiére de Sidi Embarek, soit désormais pour- 
suivie tant en“son.nom personnel qu’av nom de ses frares : 

1° Bouazza ben Bennaceur ben Belaid el Kethiri, marié 4 El Milou- 
dia bent Si el Hadj ; 

2°. Abdallah ben Bennaceur ben Belaid el Kethiri, célibataire ; 

3° Hassan ben Bennaceur ben Belaid el Kethiri, célibataire, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales, tous mineurs sous 
la tutelle de Bennaceur ben.Belaid, leur pAre, demeurant et domici- 
liés douar Chtatha, tribu des Ouled Ktir. contréle civil des Zaérs. 

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

  CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

Réqguisition n° 8916 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 8 mai 1-26, 

M. de Rivoyres Maurice, mayié & dame Brechignac Marie-Eugén‘e- 
Jeanne, le 10 juillet. 1974, & Saint-Symphorien-de-Lay (Loire), sous 
le régime de Ja communauté.de biens réluite aux acquéts, suivant 
contrat passé devant: Me Louis-Joseph Mignard, notaire 4. Saint-Sym- 
phorien-de-Lay, le’ g juillet 1914, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue du Camp-Turpin, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une. propriété dénommeée « Société, Financiére 
Franco-Marocaine », A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Autor. », ‘consistant en terrain avec villa, située 4 Casa- 
blanca, rue- du Camp-Turpin et boulevard du Maréchal-Joftre.   

Cette propriété, occupant une superficie de 620 métres carrés, 

est limilée : au nord, par le boulevard du Maréchal-Joffre ; 4 l’est, 

par ‘e rue du Camp-Turpin ; au sud, par Harroch Joseph, 4a Casa- 
hlinea, boulevard d’Anfa ; a4 Vouest, par la Société Financiére Fran- 

co-Marocaine, a Gasablanca. boulevard de Ja Gare, n° 63. 
Le requérant déciare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quii en est propriétaire en vertu d’up acte sous setngs privés en 
date. 4 Casablanca, du 1° aotit 1913, aux termes duquel la Société 
Financiére Franco-Marocaine lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisiticn n° 8917 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 mai 1926, 

had? Mohamed ben Si Ammanne Djedidi, marié selon la loi mu- 
susmane, vers rgt4, A Khadiia bent Thami, a Mazagan, demeurant 
et domicilié 4 Settat, route de Marrakech. a demandé |’immatricu- 
lation. en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée « Dar 
Si Amaune », A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 

- Mabrouka Hadj Mohamed ». consistant en terrain bati, située A 
Mazasan, rue 904, n° 29. : 

Cette propriété, occupant tune superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord, par les filles d’Abman el Fouwal et Meir ben 
Moussa, sur les lieux ; a lest. par Hadj M’Hamed ben Lahssen, sur 
Jes Heux ; au sud, par Ja rue 904 ; 4 Vouest. par les héritiers Hadj 
Psilleli Zemahri, sur les Henx. : 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘muenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenitel 
et quil en est propriétaire en vertu dun acte dadoul en date du 
» tucharrem 1337 (8 octohre tar8). auy formes duquel Hadj Ahmed 
hen Alla] Tui a vendu ladile propristé 

Le Conservateur de la Propriét! foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. — 

Réquisition n° 8918 C. 
Suivant réquisition céposée i la Conservation le 8 mai 1926; 

sid Mehammed.ben Rabbah Ziadi el Gasmi, marié selon la loi mu- 
sulmane. vers 1906, 4 Aicha el Meskia ct vers 1908, 4 Fathma el 
\Ilrouta. agissant en son nom personne’ et comme copropriétaire 
indivis de : 1° Thami ben Rabbah. marié selon la loi musulmane, ° 
vers T9907, 4 ISefia Ziania, el vers 1900, 4 Fathma Gasmia ; 2° Abdesse- 
lant hen Rabbah, marié se'on Ia loj musnlmane, vers 1908, 4. Fath- 
ma bent Djillali Ziaidia. et vers rg1o. & Yamena el Allaouia, tous 
demeurant et domiciliés au douer FE) Gouassem, fraction Ouled 
Larbi. tribu des Moualin el Outa, a demandé lV’immatriculation en 
sa dite qualité, sans proportions déterminées,- d’une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Kelkha 
des Oued Rabbah », consistant en terrain de-culture, située con- 
trdle civil de Chaouia-nord. annexe da Camp-Boulhaut, trihn des 
Moualin el Outa (Ziaida), fraction des Ouled Larbi douar El Gouas- 
sem. au_km., 85 de Ja route de Casahlanca 4 Boulhaut, prés de l’Ain 
Tamelaleth. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est lim!- 
fée : au nord, par le mokadem Ali ben Hedj Gzouli, au douar Feda- 
Jath. fraction Gzoulat, iribu des Moualirn el Outa >a Vest, par Hadj 
Povchaib Medjati, A la ferme Busset. fraction des Ouled Taleb - au ’ 
sud. par le requérant + Vonest par le cheikh Hamou ben el Hadj 
Driss, au douar Fedalath précité. , 

Lo requérant déclare. qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immicuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en slate 
du if rebia I 1329 (2 mars rorr), aux termes duquel Sidi Abdess- 
lam ben Mansour leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 
\ , ROUVIER. 

Réquisition n° 8819 C. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le &. mai 1926, 

‘Hadj Mohamed ben Si Ammane Diedidi, marié. selon Ja loi ‘musul- 
mane, vers rgt4, 4 Khadija hent Thami. x. Mazagan, demeurant et’ domicilié A Settat, route de Marrakech, a -demandé: Vimmatricula- tion. en qualité de propriétaire. d’une propriété. dénommée « Dar Si Manne ». A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Saada » 
consistant en terrain bati, située 3 Mazagan,-rue 204, n° ar,
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Cette propriété, occupant une superficie de go métres carrés, est 

limitée : au nord et a lest, par Jes héritiers de Hadj Daoui, repré- 

sentés par El Yasmine, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par la rue 

204 ; 4 l’ouest, par les héritiers de Hadj Daoui précités. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuci 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un. acte d’adoul en date du 

1 rebia 1338 (4 décembre 1919), aux termes duquel M. Idass lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8920 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 mai 1926, 

les Habous Kobra, représentés par le nadir des Habous de Casa- 

blanca, demeurant et domicilié en ses bureaux, 4 Casablanca, derb 

Sultan, n° 7, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaires, d’une propriété A laquelle: ils ont déclaré vouloir donuer 

le nom de « Ardh el Makina », consistant en terrain nu, située a 

Casablanca, route de Rabat, A proximité de Sidi Beliout. , 

Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés, 
est limitée : au nord et: 4 lest, par Ja rue El Harsa ; au sud, par 

la route de Rabat ; A l’ouest, par le marabout de Sidi Beliout. 

Les requéranis déclarent, qu’& leur connaissance, i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
ao chaoual 1344 (23 avril 1926), constatant leurs droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8921 6. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 10 mai 1926, 

M. Niquet Joseph-Jean, marié sans contrat A dame Spiegel José- 

phine, le 29 juin 1899, 4 Montpellier, demeurant et domicilié 4 Ca- 

sablanca, rue Hoche, n° 4o, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ouled Harriz », a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Joséphine-Paul », 

consistant:en terrain avec constructions, située 4 Casablanca, rue 

Hoche, n°-4o. * 
' ' Gette propriété, occupant une superficie de 668 métres carrés, 

‘est limitée : au nord, pat la rue Hoche ; a l’est. par la rue Condor- 

‘get ; au sud, par la rue Bugeaud ; 4 l’ouest, par la propriété dite : 

« Crédit Marocain n° 8 bis », titre n° 804 C., appartenant au Con- 

‘gortium .industriel et commercial de Afrique du Nord, & Casa- 

Wkanca, rue Bugeaud, n° 29. . 
‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ‘edit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 

date, a Casablanca, du 8 mtars 1918, ax termes duquel le Crédit 

Marocain, représenté par M. Blandin Marcel, lui a vendu ladite 

' propriété. 

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

i 

Réquisition n° 8922 C. 

‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 mai 1926, 

M. Raboteau Eugane-Emmanuel, marié sans contrat, 4 dame Re- 

coulat Louise-Alexandrine, Je 4 aotit 1923, 4 Casablanca, agissant en 

son nom personnel et comme copropriétaire indivis de son épouse, 

Mme Recoulat Louise-Alexandrine,, tous deux demeurant et domi 

- ciliés & Ain Sebaa, au km. 9,200 de Ja route de Rabat, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans. la proportion de moitié 

pour. chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Mon Plaisir Raboteau », consistant en terrain 

nu, située contréle civil de Chaoufa-nord, tribu de Médiouna, lieudit 

« Ain Sebaa », km. 9,200 de la route de. Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 870 métres carrés, . 

est limitée : au nord, per Jes ernprises de la voie ferrée de Casa- 

blanca A Rabat ; au sud, par la route de Casablanca 4.Rabat ; 4 

Vest, par un boulevard de 15 métres non dénommé ; a l’ouest, par 

MM. Couffignal et Llado, demeurant sur les liewx. 
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Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun dro‘t réel actuel ou éventuel 
et qu’ils‘en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privis 
en date, 4 Casablanca, du 16 mars 1923, aux termes duquel M. Adrien 
Louis leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablurica. 
BOUVIER. 

_  Réquisition n° 8923 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai, 1926, 

Said ben el Hadj Omar ould (Soltana, marié selon la loi musulmane, * 
vers 1895, avec Yozza bent Messaoud el Soltana, demeurant et domi- 
cilié douar des Ouled Soltana, fraction des Ouled Moussa, tribu des 

Ouled Harriz, a demandé I’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Boukassou Dial Said », consistant en terrain de culture, sise 
contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction 

des Ouled Moussa, douar Ouled Soltana. A 22 km. 4 Vouest de Ber 
_ Rechid, sur la piste de Sidi Kacem 4 Sidi el Hattab. — 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdallah ben Messaoud el Soltana, sur les lieux ; 

& Vest, par le requérant; au sud, ‘par la piste de Sidi Kecem et au... - 
dela par Bouchaib ben el Hadj Kaddour. demeurant douar Ed. De- 
chaich, fraction des Habacha, tribu des Ouled Harriz ; 4 1l’ouest, 
par Sid Kacem ben Abdessalem Leghraba, demeuranit douar El Ghe- 
raba, fraction des Gheraba, tribu des Ouled Harriz. : 

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 en date de rebia I 
1312 (septembre 1894), aux termes duquel El Hadj ben Kechilifa ct 
son frére El Hadj Mostafa el Habechen lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 8924 G. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 1926, 

Mohamed ben Bouchaib e] Mediouni el Azki, veuf de Daouia bent 

Mohamed et remarié selon la loi musulmane en 1goo, & Rabia bent 
Elaziri, demeurant et domicilié au douar des Azouka, fraction des 
Hraouine, tribu de Médiouna, prés d’Ain Sebaa, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Diga », consistant en terrain 

de labours et pacage, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction Hraouine, douar Azovka, au 7@ km. de la route 

de Tit Mellil, A 1 km. 4 gauche de la route, prés du marabout de 

Sidi Mouméne. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Taleb ben Chekroun, demeurant a Casablanca, 
prés du jardin public ; 4 l’est, par Pedro. demeurant sur les lieux ; 
au sud, par Me Guedj, avocat, demeurant A Casablanca ; 4 1l’ouest, 
par le requérant. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
' immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel.ov é¥entuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 chaoual 1292 (16 novembre 1875), aux termes duquel le chérif 
Sidi Echebani beri Eliezid et consorts lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8925 C. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 mai 19:6, 

1° Mohamed ben el Maati ben Ahmed, marié selon Ja loi musulmane 

4 Fatma bent el Maati, vers 1911, agissani, tant en son nom person- 
nel et comme copropriétaire indivis de > 2° Meriem bent Dahman, 
veuve de El Maati ben. Ahmed, décédé en 1923 ; 3° Mohamed ben el. 
Maati, célibataire mineur ; 4° Yamena. bent el Maati, mariée selon 
la loi musulmane, 4 Ali ben Mohamed el Mrahi, vers 1924 ; 5° Ha- 
biba bent el Maati, célibataire mineure ; 6° El Miloudia bent et 
Maati, mariée selon. Ja loi musulmane. vers 1916, & Ahmed. ben 

. Abderrahmane el. Arifi ; 7° Fatma bent el Maati, mariée selon Ja 

. loi musulmane, 4 Lahsen ben Diilali, vers 1914 ; 8° Ahmed ben: el 

. Maati, marié selon. la Ioi musulmane & Oum el Kheir, vers 1925 ; 
9° Abderrahmane ben el Maati, célibataire mimeur ; 10° Salah hen
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el Maati, célibataire ; 11° Fatma bent Bouchaib ben Cherki, mariée 

selon la loi musulmane & Ahmed ben Lefkih, vers 1922 ; 12° Fatma 

bent el Maati, veuve de Cherki ben Mohamed tous demeurant au 

douar Beni Ymane fraction des Chiihat, tribu des M’Zab, et domici- 

liés A Casablanca, chez Me Surdon, avocat, a demandé Vimmagricu- 

lation,.en sa dite qualité. sans proportions déterminées, d'une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bayou Habel 

el Blel et Habel el Haloui », consistant en terrain de culture, situee 

controle civilide Chaouia-sud. annexe de Ben Ahmed, tribu des 

M’Zab, fractig@n des Chlihat, douar Beni Ymane, au sud de Kasha 

ben Ahmed. ! _ 

Cette propriété occupant une superficie de 12 hectares, est Iimi- 

tée : au nord, pagtia piste de Souk el Kemis des Ouled Emrah : 4 

l'est, par Boushaib ould Hassem el Maati hen Djilali, demeurant aux 

Owed ben Arif, douar Ouled Cheikh : par Mohamed ben Oummina 

ben Jilali, demeurant aux Ouled ben Arif ; au sud, par El Hadj Abbou 

be] Maati, demeurant anx Ouled ben Arif, deuar Ouled Abd Ennai- 

me : 2 Vouest, par la route de Ren Ahmed A Oued Zem. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur -e dit 

immeuble aucune charge ni aucun drot réel actuel oa évontuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recuei!li dans la succes- 

sion de El Maati ben Ahmed ej Ourdighi. ainsi que le constate nn 

acte. de, filia}ien, ea date.du 2x chaabane 1344 (6 mars 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 8926 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a mai 1926, 

1° Mohamed ben el Maati ben Ahmed. marié selon la loi musul nane 

4 Fatma bent el Maali. vers 1gtI, agissapt tant en son nom person- 

nel et comme copropriétaire indivis de - 2° Meriem bent Dahman, 

yeuve de El Maati ben Ahmed, décédé ep 1923 ; 3° Mohamed ben el 

Maati, célibataire mineur ; 4° Yamena bent el Maati, mariée selon 

la loi musulmane, a Ali ben Mohamed el Mrahi, vers 1924 ; 5° Ha- 

biba bent el Maati, célibataire mineure ; 6° EL Miloudia bent el 

Maati, mariée selon la loi musulmane, vers 1916, A Ahmed hen 

Abderrahmane el Arifi. ; 7° Fatma bent el Maati, mariée selon Ja 

Joi musulmane, A Lahsen ben Djilali, vers 1914 ; 8° Ahmed ben el] 

Maati, marié selon la lot musulmane A Oum el Kheir, vers 1925 : 

9° Abderrahmane ben el Maati, célibataire mineur ; 10° Salah ben 

el Maati, célibataire ; 11° Fatma bent Bouchaib ben Cherki. mariée 

selon la loi musulmane 4 Ahmed ben Lefkih, vers 1922 ; 12° Fatma 

bent el Maati, veuve de Cherki ben Mohamed tous demenrant au 

Gouar Beni Ymane fraction des Chliihat. tribu des M’Zab, et domici- 

liés & Casablanca, chez Me Surdon, avocat, a demandé |’immatricu- 

lation, en sa dite qualité. sans proportions déterminées, d’une pro- 

priété & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Gour Gha- 

lem », consistant en terrain de labour, située coniréle civil de 

Chaouia-sud, anmiexe de Ben Ahmed, tribu des M’Zab, fraction des 

Chlihat, douar| Beni Ymane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

ltée : au nord, par El Haj Larbi ben Roane et Si Mohamed ben el 

Fkih ; a Vest, par Si Mhamed ould Embarek ; au sud, par El Yamanj 

ben Hamou et Mohamed ben Jilali ; 4 l’ouest, par M’Hamed ben 
Embarek Doukkali, tous au douar Ben Yemmane, fraction Achaich. 

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

et qu’ils en sont propriétaires pour Vavotr recueilli dans la succes- 

sion de El Maati ben Ahmed el Ourdighi, ainsi que le constate nn 

acte de filiation en date du 21 chaabane 1344 (6 mars 1996). 

Le Conserpateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n* 8927 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 12 mai 1924. 

1° Mohamed ben el Maati ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 
& Fatma bent el Maati. vers rgrt, agissant tant en son nom person- 

nel et comme copropriétaire indivis de : 2° Meriem bent Dahman, 
veuve de El Maati ben Ahmed, déc6dé en 1923 ; 3° Mohamed ben el 
Maati, célibataire mineur ; 4° Yamena bent el Maati, mariée selon 

Ja loi musulmane, 4 Ali ben Mohamed el Mrahi, vers 1924 ; 5° Ha- 
biba bent el Maati, célibataire mineure ; 6° El Miloudia bent el 
Maati, mariée selon la loi musulmane, vers 1916, & Ahmed ben   

  

Abderrahmane el Arifi ; 7° Fatima ben! el Maati, mariée selon la 

loi musulinane, 4. Lahsen ben Djilali, vers 1914 ; 8° Ahmed ben el 
Maati, marié selon la loi musulmane A Oum el Kheir, vers 1925 ; 
9° Abderrahmane ben el Maati, célibataire mineur ; 10° Salah beu 
el Maati, célibataire ; 11° Fatma bent Bouchaib ben Cherki, mariée 

selon la loi musulmane & Ahmed ben Lefkih, vers 1922 ; 12° Fatma 
bent cl Maati, veuve de Cherki ben Mobamed tous demeurant au 

douar Beni Ymane fraction des Chlihat, tribu des M’Sab, et domici- 

liés A Casablanca, chez Me Surdon, avocat, a demandé Vimmatricu- - 
lation, en sa dite qualité. sans proportions déterminées, d’une pro- 
pristé a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Cherig », 
consistant en terrain de labour située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed tribu des M’Zab fraction des Chlihat.. douar 
des Beni Ymanie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tee > an nord, A l'est et 4 Vouest, par Si Mohamed ben el Fkih, de- 
meurant douar Beni Ymane : au sud, par la piste de Souk el Had. 

Lo requérant déclare. qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble auctme charge ni aucun droit rée] actuel ow ¢ventuel 
et quils en sont propriétaires pour J’avoir recueilli dans Ja succes- 
sion de El Maati ben Ahmed el Ourdigbi, ainsi que le constate un 
acte de filiation en date du 21 chaabane 1344 (6 mars 1996). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, - 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8928 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 mai 1926, 

El Hadj Abderrahman ben Kiran el Fassi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1goo, & Casablanca, avec Tahera bent Hadj Mekki ben 
Moussa Rebat demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Safi, 

n°’ &-, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
cC’une propriété dénommeée « Blad Saila ». A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Blad ben Kiran », consistant en terrain de 

labour. située contrdle civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Ouled Messaoud. douar Oulad Saila, au & km. de la 
route des Oumed Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 63 hectares, est limi- 
tée - au nord, par les héritiers de Abdelkhaleg el Médiouni el Hafari, 
représentés par Seid Essoufi ben el Caid ez Zeyadi, demeurant rue 
Djemaa ech Chleuh, impasse Essofi, n° 7. 8 Casablanca ; A 1’est, par 
Fl Hadj Omar et Tazi. iministre des domaines 4 Rabat ; Ahmed ben 
Mbarek Bachka, demeurant & Casablanca, 273, boulevard du 2°:Tirail- 
leurs : Ferrara, demeurant Aa Casablanca. rue de Marseille, et Mme 
Carto Attalaya, demeurant 4 Casablanca, rue El Nedjajama, n° 64; 
an sud, par El Hadj Omar et Tazi ; Ahmed ben Mbarek Bachko ; 
héritiers de Abdelkhaleq el Médiouni el Hafari et Ferrara, tous sus- 
nommés ; A Vouest, par les héritiers du cheikh Abderrahman hen el 
Djemal el Médiouni el Messaoudi, représentés par le Khalifa de Mé- 
diouna ; Abderrahman el Djemal ; les héritiers de Abdelkhaleq el 
Médiouni et F-rrara, susnonimés. 

. Le requérent déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ‘edit 
immeuble aucrme charge ni aucun areit réel actuel on évenluel 
et quil en es! propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Gasahivnca, du 28 décembre 1g21, en vertu duquel M. Albert 
Asaban Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8929 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 mai 1926 

Faradji ben Allal el Bouamri el Médiouni, marté selon la loi musul- 
mane, vers 1904, 4 Mimouna bent Bekhir, demeurant et domicilié 
tribu de Médiouna, fraction des Hefafra, douat Ouled ben Amor. a 
demandé l’immatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le. nom de « E] Khe- 
rouaa », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Deghaghia, douar des Ouled ben Amor, A 3 km. de la casbah de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Sidi Slimane 3a Vest, par Sidi 
Ahmed ben Dris ; au sud, par les héritiers OWld Bou Gouth ° a 
Vouest. par la piste du Dar Sidi Allal 4 Bir Touala et au dela par 
Ould Berramane Smahi, tous les indigénes précités demeurant sur 
les lieux. 

‘
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Le requérant déclare, qu’A sa connaisgance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évent:131 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

7 rejeb 1338 (27 mars 1920), homologué Jui attribuant ladite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 
® ' 

. Réquisition n° 8930 C. 
Suivant réquisition. déposée 4 la Conservation le 14 mai 1926, 

’ Faradji ben Allal e] Bouamri ef Médiouni, marié selon Ia loi musul- 
mane, vers +904, & Mimouna bent Bekhir, demeurant et domicilié 

tribu de Médiouna, fraction des Hefafra, douar Ouled ben Amor, a. 

demandé l’immatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Smain », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu:des Ouled Ziane, fraction des Deghaghia, douar 
QOuled ben Amor, prés de Dar Sidi Allal, au km. 23 de la route de 
Casablanca & Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de ‘Sid el Hadj ben Hamida ; A Vest 
et au sud, par les héritiers de Sidi Ahmed ben Dris ; a l’ouest, par 
la piste de Bir Taoula 4 Dar Sidi Alla] et au dela par Bouchaib. ould 
el Hadj Abbou el Bouamri, tous les indigénes précités demeurant 
sur Jes lieux. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
firameuble 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 

“7 rejeb 1338 (27 mars ’1920), homologué, constatant ses droits de 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8931 C. 

Suivant ‘réquisition déposée A la Conservation le 14 mai 1926, 
M. Manuel Lozano Rodriguez, sujet espagnol, marié sans contrat & 
dame Amalia Sumariva, le 16 février 1924, & Casablanca, demeu- 
yant et domicilié A Casablanca, rue d’Anfa, n° 28, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dé- 
nommée « Dar Aicha bent el Hadj Bouchaib ben. Haumman », & 
Yaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Cuarta », consis- 

. gant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue Anfa, n® 30, et rue 

du Consulat d’Espagne, n° 8. 
Cette propriété, occupant une superficie de 140 métres carrés, 

est limitée : au nord et A lest, par la rue du. Consulat d’Espagne ; 
au sud, par la propriété dite « Primera », titre n° 4o71 C., au requé- 

rant et par la rue Anfa ; au sud-ouest, par les héritiers Bel Aissaoui, 

demeurant sur les lieux et la propricté du consulat d Espagne. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date a Casablanca, di 24 avril 1926, en vertu duquel Aicha bent 
el Hadj Bouchaib ben Hauman Rahmani lui a vendu ladite pro- 

pricté. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8932 C. 
Suivant réquisition, déposée 4 la Conservation le 14 mai 1926, 

El Maati ben Mohamed, veuf de Aicha bent el Maati, décédée vers 

* 1979, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 

vis de : 3° Ben Arbi ben Salah,’ célibataire ; 3° Mohamed ben Moha- 

med, célibataire, tous demeurant et domiciliés tribu des Moualin 

_ ef Outa, (Ziaida), fraction des Ouled Boudjemaa, douar Ouled Bou- 

_ rouis, a demandé l’immatriculation en sa dite qualité dans la pro- 

portion de 1/2 

autres d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « El Haoud », consistant en terrain. de culture, située controle 

civil de Chaouia- nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualin 

el Outa, fraction Ouled Boudjemaa, douar Ouled Bourouis. 

Cette propriété, Rccupant «une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Fekak ben Maati, sur tes lieux et par M. 
Etienne Antoine, demeurant A Casablanca, Majestic-Hétel ; a J’est, 
par Mohamed M’hamed ben Ali et le Mokadem M’hamed ben Alt, 

-priété dénommée « Boutrat Louhada », 

pour Mohamed ben Mohamed et 1/2 pour les deux —   

sur les lieux ; au sud, par la piste de Fédhala au Tirs et au dela 
Salali ben Ahmed, sur les lieux ; 4 l’ouest; par Mokadem M’hamed 
ben Ali précité. 

Le requérant déclare quia sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 13 chaoual 1343 (>; mai 1995), en vertu duquel Allal ben Driss 
Ezziadi el Outaoui ef son frére Rehal leur ont vendu ladite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER 

_ Réquisitrion n° 8933 C6. 
~ Suivant réquisition, déposée a la Conservation le r4+amai 1926, 

1° Abdelkader hen el Khetib el Kedmiri. marié selon. la. loi ‘musul- 

mane vers 1880 A Fatma el Hassania ; 2° El Hadj Amor beri‘ el 
Ketib el Kedmiri, marié selow la loi miusulmane vers 1885 4 Oumina’ 
bent Bou Mekdi, tous deux demeurant et domiciliés dans la zaouia 
de Sidi el Kedmiri, fraction des Ouled Sidi Ahmed, tri-- 

bu des Ziaida, ont demandé Vimmatriculation en .qualité de 
copropriétaires indivis sans proportions déterminses dune = pro- 

A laquelle ils ont deéclaré 

vouloir donner le nom de « Blad Kedmina », condiskant@iay berraigis 
de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, amunexe de Camp 

Boulhaut. tribu des Ziaida, fraction des Ouled Sidi Ahmed, 4 
Vouest et &4 3 km. environ de Sidi Amor el Kedrniri. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued “J! Fikra et au dela par Amor ben Rouvan, 

demeurant sur les lieux . A l’est, par le cheikh Ahdelkader ben 
Ahmed, par Charki ben Mohamed et par Sidi-Amor ber: el Zahouani, 
tous demeurant sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben Kacem 
et Ben Bouabid ould Mohamed ben Bouabib, demeurant tous sur 
les lieux ; A l’ouest, par Amor ben Rouan, précité. 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance, il-n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel. et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en 
cate dur moharrem 1328 (13 janvier 1g10), par Jequel Amor ben 
deglic ef Kémiri leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

we Réquisition n° 8934 C. 
Suivant réquisition, déposée & la Conservation le 14 mai 1926, 

Salah ben Mohamed ben el Mejadel, marié selon la loi musulmane 
vers 1906, A Mehala bent Mohamed Lahmar, demeurant aux Ouled 

Zidane, tribu des Ouled Cebbah, et domicilié 4 Casablanca, rue de 

V’Horloge, n° 64, chez M. Jourdan, avocat, a demandé |’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « EF 
Mers », A laquelle il a déclaré vouloir donner le som de « Jil Mers- 
Salah », consistant en terrain de culture avec construction, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled 
Cebbah, (M‘dakra), fraction et douar Ouled Zidane. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares est limi- : 
iée : au nord, par Abdelkader ben Bouazza, aux douar et fraction 
Ouled Ayed, tribu des Ouled Cebbah ; a Vest et au sud} par. la pro-- 
priété dite « Bled Salah Ezzidani », réquisition B6y4 €.,- apparte- 
nant au requérant et consorts ; A l’ouest, par Ahmed Ouled Bouaz- 
za ben Abdelkader, au douar et fraction Ouled Zidane précités. 

Le requérant déclare qu’Aé sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire.en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 chaoual 1310 (24 avril 1893), aux termes duquel ses fréres et sceurs. 
lui ont vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8935 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 mai 1926, 

Si Slimane ben Said bel Hadj Ali Samdi er Ruissi es Saidi; marié 
selon la loi musulmane vers 1914, & Bacha bent el Mouedden, 
agissant en son nom. personnel et comme copropriétaire indivis de : 
Si Mohammed ben Said bel Hadj Ali Samdi er Ruissi el Saidi, marié 
selon la loi musulmane vers 1912 A Zohra bent.el Fkih Si Moha- 
med, tous deux demeurant au douar Rouissat, fraction des Ouled,
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Samed, tribu des Hedami et domiciliés & Casablanca, rue Quin- 
son, n® ». chez M® Surdon, avocat, a demandé Vimmatriculation en 

sa dite qualité dans la proportion de moitié pour chacun d’eux d’une 

propridté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudial 
bel Laroussi II », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami. 
fraction des Ouletl Samed, douar Rouissat,A a kin. au sud de Sidi 

Said Machou; 
Celte propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : an nord, par les Héritiers de Bouchaib ben Bouali, représentée 
par le cheikh Messaoud hen Rouchaib, au douar Ouled Hajjaj, trilu 
des Ouled Frej ; & l’est, par la piste des Ouled Chtouki 4 Azemmour; 
au sud, par, Slinfian ben Ahmed, sur Jes leux ; A louest, par Ja 

route allant & Sidi Said Machou. . 
Le requéfant déclare qu’’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble avcune charge. ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

et qu’ils en sont coproprAaires @n vertu d'un acte d’adoul en date 
du 17 rebia [ 7332 (15 février tg14), aux termes duquel Bouazza ben 
Abdallah et'consorts lear ont-vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Lmepeeticw ty gee oe 

Réquisition n° 8936 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 14 mai i936, 

fe caid Cherki ben Mohammed Louraoui, marié selon la loi musul- 
mane vers 1896, 4 Tahra bent Abdcesselam, demeurant et domicili¢ 
au douar Beni Meksal, fraction des Ouled Bouazza, tribu des Beni 
Oura, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire |'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « F. ddan 
Djemel », consistant en terrain de culture, située contréle c.vil de 

‘Chaonia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Beni Oura 
(Ziaida), fraction Ouled Bouazza, douar Reni Mcksal, A > km. A 
Vest de Boulhaut. 

Celte propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
téc | au nord, par Je requérant ; 4 lest, par Si Mohamed ben Daoud 
Ziadi ; au sud, par Sid el Ayachi ben Aled, Taiebi ben Ahmed ct 
Sid “arbi ben el Meffadel ; 4 l’oucst. par Mohamed ben cl Maffadel, 
‘Mohammed ben Djillali et Djillali ben arbi, tous demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] u’existe sur Jedit 
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 
ag hija 1340 (8 septembre 1923), aux termes duquel -Mohammed 
bel Mofadhel lui a vendu ‘ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n* 8937 C. 
Suivant réquisition, déposée a la Conservation le 1h mai 196, 

Abdelkader ben Bouazza ben Mhammed, célibataire, agissant en 
son nom, personnel et comme copropriétaire indivis de 1° Aicha 

bent Djilali Elalaouia, veuve de Bouazza ben Mohammed, décédé 
“vers 1927 ; 2% Katma-bent Bouazze:hety-Mohammed, mariée selon 

la Joi musulmane vers 1895 4 Si cl Hadj Abdelkader ould Gheziyelle; 
3° Nedjma bent Bouazza hen Mohamed, mariée‘sclon la loi musul- 
mane vers 1&go & Si Miloud bem el Hadj Bouchaib ; 4° Bouazza ben 
Bouazza ben Mhammed, marié sclon la loi musulmane vers 1919, a 

Fatma bent Amor, tous demeurant au douar Ouled Djilali, fraction 
Ouled Malek, tribu des Ouled Ali et domiciliés 4 Casablanca, avenue 
du Général d’Amade, n° 51, chez M® Vogeleis, avocat, a demandé 
Vimmatriculation en sa dite qualité sans proportions déterminées, 
d'une propriété a laquelle iMa déclaré vouloir donner le nom de 
« Dhar Moulay Mhammed », consistant en terrain de culture, sise 

contréle. civil de Chiaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ou- 
led Ali, (Mdakra), fraction Ouled Malek, douar Ouled Djilali, prés 
du marahout de Sidi Mohamed ben Diilali. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
tée : au nord,’ par Jes requérants et les Ouled Elghazouani, repré- 
sentés par Bouchaib ben Elghazouani, sur les liews ; A lest, par ie 
chemin de loued Mellah et la céte de Ben Ghemissa et au dela Si 
Ahmed ben el Hadj Bouazza, sur les lieux ; au sud, par Abdelkader 
ould Elhamidi, sur les Jieux ; a l’ouest, par les Ouled el Ghazouani, 
précités. 

4   

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de Bouazza ben Mhamed el Alaoui, ainsi que le constate un 
acte de filiation du 14 chaoual 1344 (27 avril 1936). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8938 8. 
Suivant réquisition, déposée 4 la Conservation le 15 mai 1926, 

M. Rosato Carmine, sujet ilalien, marié sans contrat A dame Vin- 
cent Detita, le 12 septembre rgro, A Saint Tasanio del Saugre, de- 
ineurant & Sidi Bernoussi, au point kilométrique 11.600 de la route 

de Casablanca & Rabat et domicilié 4 Casablanca, chez M. Jean Du- 
Puy, avocat, ruc du Marabout, n° 129, a demandé )’immatriculation 
en qualilé de propriélaire d'une propriété dénommée « El Haoud », 
1 laquelic il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Jardin Rosato IIT », 
consistant en terrain, de culture. située contréle civil de la Chaoula- 
nord, trivu des Zenata, lien dit « Haourda », poinl kilom(rique 
tr.400 de la route de Casablanca A Rahat. 

Celle propriélé, occupint une superficie de 11 hectares 43 ares, 
vsl Timilée : au nord, par Isaac Malka dit « Bendatoch » et par Mou- 
rier, demeurant tous deux sur les Heux ; 4 Vest, par Abdennebi hen 
Ahmed ben Azouz, demeurant sur les Teux ; au sud, par un ter- 

rain apparlenant aux séquestres ; | l’ouest, par Mohamed el 
Yacoubi, demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qn’a sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

autre qu’une hypotheque consentic au profit de la Caisse de Crédit 
Agricole du Sud du Maroc, pour sireté et garantie de la somme de 
29.000 francs montant en principal d’une ouverture de crédit et 
ces intéréls et accessoires évalués & la sormme de r.oo0 franes et qu’il 
en est propriétaire en verlu d'un acte sous seings privés en date a- 
Casablanca, du 14 mai 1926 par lequel M. Halioua Moise lui a vendu 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
: BOUVIER, - 

Réquisition n° 8939 CG. 
suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 15 mai 1926, 

1° Si Hadj Abdelkader ben Bouchaib Lemaachi el Hakoumi, veuf 
de Mina bent el Hadj Bouchath, décédée vers 1900, et remarié selon 
Ja Joi mausulmane A daine Jamna bent Ahmed, vers 1907 ; 2° Bouaza 
hen Mohamed Lahrizi Zemare, marié selon la loi musulmane, * 
Arbia bent Ahmed, vers 1914, tous deux demeurant et domiciliés | 
aux Ouled Said, tribu des Hedami, douar Zemamra, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropristaires indivis sans propor- 
tions (déterminées d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Ie now de « Hamri ou Tirs », consistant en terrain de cul- 
ture. située contréle civil de Ghaouia-centre, annexe des Ouled Said, 
tribu des Hed: mi,. fraction Brouza, ‘douar Zemamyra, A 2 km. de Sidi 
Lahsen Cheri" 7 

Celte prorriété, occupant une superficie de 95 hectares, est limi- 
tée tau nord ar les héritiers du cheikh Ahmed, demeurant sur les 
lieux : A lest, par la piste de Souk Djemaa A Sidi Abdelaziz et au 
dela par les Ouled el Hadj Ali, représentés par Lahssen ould el Hadj 
Ali, denieurant sur les lieux ; au sud. par les requérants ; A louest, 
par Ja piste de Souk Djemaa A la zaouia Chentouf et au deli par 
les Ouled Ahmed ben Ali. représentés par M’Hamed ben Ali, demeu- 
rant sur les liewx. , 

Les requérants déclarent. qu’& leur connaissance, il n’‘existe 
sur lJedit immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d'adoul 
du 4 ramadan 1333 (16 juillet 1915), par lequel M’Hammed ben Ali 
e] Hadrni et consorts leur ont vendu ladite propriété. , . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 8940 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le'17 mai 1926, 

El Maallem Ahmed ben Mebareck Baschko, demeurant et domicilié 
4 Casablanca, rue Djemaa Chlewh. n° 6, agissant tant au nom et 
your le compte de son fils mineur : Si Mohamed ben Ahmed Basch- 
ko, né & Casablanca, vers 1918, qu’au nom du domaine privé de 
Etat chérifien, représenté par M. le contréleur des domaines 4
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Casablanca, a demandé )’immatriculation, au nom de son fils :mi- 

neur, en qualité de litulaire d’un droit de zina et au nom du do- 
maine privé de l’Etat chérifien, comme propriétaire du sol, d’une 
propriété dénommée « Dar ould Louraouia », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Si Mohamed Baschko », consistant 

en terrain bati, située 4 Casablanca, rue Djemaa-Chleuh, n° 47. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja rue Djemaa Chleuh ; & Vest, par Si 
Ahmed el Mestari, demeurant sur les liewx ; au sud, par El Hadj, 

Abdelkader Doukali, demeurant sur les: lieux ; A l’ouest, par une 
rue non dénommée. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
autre qu’un droit de zina concédé 4 son fils par Je domaine privé 
de |’Etat chérifien, moyennant une redevance annuelle de 80 francs, 

aux termes d’un acte d’adowl du 29 joumada TI 1344 (12 janvier 
1926). L’Etat chérifien étant Jui-méme propriétaire du sol, ainsi 

que cela ressort d’une inscription au registre du Kounach des Zraib 
de Casablanca. 

Le Conservateur de la Propriété joneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
cites : « Bahia I» et « Bahia II »,. réquisition 2421°, 
dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 27 octobre 1919, n° 366 et 
a 6té6 suivi de deux extraits restificatifs publiés res- 
pectivement aux « Bulletins Officiels » des 5 janvier 
1926 et 20 avril 1926, n* 689 et 704. 

Suivant réquisition rectificative du 22 mai 1926, l’immatricula- 

tion des propriélés dites « Bahia I » et « Bahia HI », sises contréles 

civils de Chaouia-nord et Chaouia-centre, tribus de Médiouna et des 

Ouled Harriz, lien dit « Nessanes », est désormais poursuivie au nom 
des requérants primilifs A exception de Abdesselam ben el Maati, er 
qualilé de copropriétaires indivis dans les proportions : . 

1° De trois quarts pour Abdelouahed ben el Hassan ben Djelloul 
et d’un quart pour les hériliers d’Ahmed bel Maati, pour la propriété 

dile « Bahia I » ; 

2° De moitié pour |'Etat chérifien (domaine privé) de trois huitié- 

mes pour Abdelouahed ben El Hassan ben Djelloul et de l’autre 

huitiéme pour les héritiers d’Ahmed bel Maati, pour la propriété dite 

« Bahia If ». 

Par suite de la cession des droits que détenait sur ces immeubles 

Abdesselam ben el Maati, au profit d’Abdelouahed hen ef Hassan ben 

DjeNoul, suivant acte d’adoul du 28 chaabane 1344 (13 mars 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BODVIER. 

_EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« El M’Hazer », réquisition 6272°, dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 19 février 1924, n° 591. 

Suivant réquisition rectificative du 5 février 1925, la procédure 

d@immatriculation de la propriété dite « M’Hazer », réquisition 

6279 C., située fraction des Beni Ouzer, douar Ouled Hassen, tribu des 

’ Zénatas, controle civil de Chaouia-nord, est scindée et poursuivie - 

1° Au nom des requérants primitifs pour la 1° parcelle d’une 

contenance de 13 hectares 54 ares et le lot n° 2 de 2¢ parcelle d’une 

contenance de 24 ha. o7 ares ; 

»° Pour le lot n* 1 de la deuxiéme marcelle d’une contenance de 

deux hectares cinquante ares sous la dénomination de « Saint-Jean de 

Fédalah If ». au nom de M. Magne-Rouchaud Jean-Marie, marié sans 

contrat, le 20 septembre 1920, 4 Boulogne-sur-Mer, avec dame Hébert 

Pauline, demeurant A Casablanca, immeuble de V’Albambra. 

En suite d’une vente 4 lui consentie par les requérants primi- 

tifs suivant acte sous seings privés du 14 novembre r1g24. 

M. Magne-Rouchaud déclare que la parcelle A lui vendue n’est 

grevée d’aucun droit réel, actuel ou éventuel, et que l’acquisition en 

a été faite par lui en remploi de biens propres, savoir : remploi partiel 

d’un immeuble dit « Vergina » et « La Loube », sis communes de   

Chateau-Lévéque et Biras, (Dordogne), vendu & M. Leblanc, suivant 
~acle recu par Mé Jsoard, notaire aux Cars (Hante-Vienne), le 4 septem- 

bre 1924, moyennant 70.000 francs payés comptant. 
Les limites et contenances des parcelles et lots sus-visés, résul- 

tent de deux procés-verbaux de bornage du 11 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Kehf Hemman », réquisition 7953° dont Vextrait 
de réguisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 8 septembre 1925, n° 671. 

Suivant réquisition srectificative du 22 mai 1926. Vimmatricula- 
tion de la propriété sus-désignée, sise contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des M’Zab, fraction des Beni Brahim, 

douar Ouled Taghi, d’une contenance de 150 hectares au lieu de 20 
hectares déclarée primitivement par erreur,’est poursuivie tant au 
nom des requérants primitifs qu’en celui de Ahmed ben Embarek 
Bachko, marié selon Ja loi musulmane vers tgo4. A Tahra bent el 

Mekki, demeurant et domicilié A Casablanca, boulevard du 2° Tirail- 

leurs, n° 39, en qualité de coproprictaires , indivig:.sang, proportions . 
déterminées par suite de la cession de droits qui lui ‘a été consentie 
suivant actes sous seings privés des 5 aofit et 21 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« BHlkondiat M’hammed Ben Anoor », réquisition 7961° 

dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- 
eiel » du 8 septembre 1925, n° 672. 

Suivant réquisition rectificative du 18 mai 1926, la procédure 
d’immatriculation de la propriété dite « El Koudiat M’Hammed ben 
Amor », réquisition 7961 C., sise contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Gueddana, sur l’oued Bers et prés 
de la propriété dite « Le Filon », réquisition 1184 C., est désormais 
poursuivie au nom de M. Scohy Léon-Alphonse, sujet belge, céliba- 
taire, demeurant & Casablanca, 92, avenue du Général-Moinier, par 
suite de l’acquisition qu’il en a faite du requérant primitif suivant 
acte sous seings privés du 8 mai 1926. J] est en outre précisé que la - 
procédure s’applique en fait et en vertu des titres primitivement dé- 
posés & un terrain d’une contenance approximative de 310" hectares 
environ, limité : . 

Au nord et 4 l’est, par la route 109 de Foucauld 4 Settat ; 

An sud, par l’oued Bers ; 
A Vouest, par les Ouled Larbi ben Hamou du douar Granita, tri- 

bu des Guedana. uo 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a4 Casablanca, 

. BOUVIER. 
  

  GONSERVATION D’OUJDA 
  

Réquisition n° 1532 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 mai 1926, 

M. Coulon Paul, marié sans contrat, avec dame Faussat Adrienne, 

le 3 mai rgr0, & Tunis, demeurant et domicilié 4 Berkane, boule- 
vard de Ja Moulouya, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Coulon », consistant en terrain 4 b§tir, située 
contréle civil des Beni Snassen, village de Berkane, angle des rues 
Maréchal-Lyautey et Bugeaud. e , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.185 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue Maréchal-Lyautey ; a ]’est, 
par Ja rue Bugeaud ; au sud et 4 J’ouest, par M. Durand Albert, 
propriétaire, demeurant 4 Berkane _ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant Me Gayet, 
chef. du bureau du notariat d’Oujda, le 27 juillet 1925, aux termes 
duquel M. Durand Albert lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 

SALEL.
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Réquisition n° 1533 0. 
Suivant réquisition Géposée A la Conservation le 26 mai 1994, 

Menouar ben Ahmed ben Salah, marié au dovar Mabora, fraction 

de Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, avec 

7°, Fatma bent Mohamadine, vers 1910. et 2° Fatma bent Mohamed, 

vers 1921, selon la loi coranique, agissant tant en son nom person- 

nel qu’en celui de ses copropriétaires, ses frares 1° Abderrezak ben 

Ahmed ben Salah, marié au méme lieu avec Fatma bent Mohamed, 

vers 1920, Selon, Ja loi coranique, el 2° M’Hamed ben Ahmed ben 

Salah, célibataire, demeurant et domiciliés au douar susdésigné, a 

demandé Vimmaitriculation. en qualité de eopropriétaire indivis 

dans la proportion d’un tiers pour chacun d’eux, d’une propriété 

A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Oued Ouesrou- 

tan », consistant‘en terre de culture, située contréle civil des Beni 

Snassen, douar Aounout,. fraction de Tagma, tribu des Beni Ouri- 

méche et Beni Attig du Nord, 4.14 km. environ.d l’ouest de Berkane. 
sur la piste de Tagma a Cherraa, lieudit Tafarhit. 

Cette propriété, occupant- une superficie de 18 hectares environ. 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Boutabba », réquisition 
150g O., appartenant X Mohamed, Abdelkader, Ali et Ahmed Ouled 
Ahmed ben Tahar, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par la piste de 
Tagma 4X Cherraa et au delA 1° MM. Bédé et Périé, A Berkane ; 
2° Mohamed ben Ali ben Djelloul, sur Jes Hieux ; au sud, par M’Ha- 
med ben Tahar Mokhazeni ,A Berkane ; 4 Vouest, par Mohamed ben 
Ali ben Dieldjoul, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ‘rail 
immeuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel ow éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 12 moharrem 1339 (25 septembre 1920), n° 213, homolo- 
guée, établissant leurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1534 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 mai 1926. 

Ahmed ould M’Hamed ben Lakhdar. marié au douar El Khodrane, 
fraction des Athamna, tribu des Triffa, avec Khadouma bent Moha- 
med, vers 1goo, selon la loi coranique, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de ses copropriétaires, ses frére et sceur : 1° 

Bouazza ould M’Hamed ben Lakhdar, marié au dit lieu, avec Halima 
hent el Farh, vers 1885, selon Ia loi coranique, et 2° Fatma bent 

M’Hamed ben Lakhdar, mariée au dit lieu avec Cheikh el Mohtar 
ould Grad, vers rgo5, selon la loi coranique, demeurant et domici- 
liés au douar sus-désigné, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mahibil IT ». 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
douar El Khodrane, fraction des Athamna, tribu des Triffa, 4 12 km. 
environ au nord-est de Berkane, sur la piste de Mouley Ahmed A 
Mahibil, 4 proximité de la route de Berkane 4 Saidia et A 250 métres 
environ A Vest de’ Hassi el Khodrane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord, par M. Jonville Albert, propriétaire 4 Ber- 
kane ; A lest, par El] Médiouni ould el Miloud, sur les lieux ; an sud, 
‘par la piste de Moulay Ahmed 4 Mahibil et au dela Yagoub ould 
Maatallab, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Ja propriété dite « Oueldjet el 
Hadj M’Hamed », réq. 1272 O., appartenant & Sid Ahmed ben Sid el 
Hadj M’Hamed ben Bouziane et consorts, demeurant sur Jes lieux. 
donar Ouled Sidi Ramdane. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 5 kaada 1344 (17 mai 1926). n° 60, homologuée, établissant 
leurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Ouida. p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1535 0._ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 mai 1926. 

Mohamed ben Abdallah Laateaoui, marié au douar Ouled ben Attia, 
fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ourimache et Beni - 
Attig du Nord, avec 1° Rekia bent el Mokhtar, vers 1905, et 2° Mi 
mouna bent Bouziane, vers 1924, selon la loi coranique, demeurant 
et domicilié au douar susdésigné. a demandé l’immairiculation, en 
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qualité de propriétaire, d"une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Queldjet Laasara », consistant en terre de 
culture, située contréle civil des Beni Snassen, douar Ouled Bou 

Attia ,fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche 

et Beni Attig du Nord, 4 14 km. environ au sud-ouest de Berkane, & 

1 km. environ au nord de la piste allant de ce centre 4 la casbah 
Bou Griba et A 2 km. environ au nord de Koudiat Felioun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares environ, 
est limitée : au mord et A l’est. par un ravin et au dela M. Lajoinie 
Antoine, A Berkane ; au sud, par Si Mohamed ben Ahm-d el Mokad- 
dem, sur les lieux ; & Vouest, par 1° M. Lajoinie Antoine, susnommé, 
et 2° Ahmed onld Cherif, sur les lievux 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drot réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul et de taleb 
en date des derniéres décades de Safar 1329 (20 février & 1 Mars 1911); 

13 joumada II 1338 (18 avril 1g15). n° 246, et g rebia I 1338 (2 dé- 
cembre 191g). n° 273, homologués, aux termes desquels 1° E] Fekir 
Salah ben el Asri et consorts ; 2° Tamimounet bent e] Bachir ben 
Embarek, et 3° El Fekir M’Hamed ben Mimoun et Allaoui, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de Safia bent el Bachir ben 
Embarek lui ont vendu et fait abandon de cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneigre & Onjda, p. i. 
SALET.. 

Réquisition n° 1536 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 mai 1926, 

Mohamed ben Abdallah Laateaoui, marié au douar Ouled ben Attia, 
fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni 
Altig du Nord, avec 1° Rekia bent el Mokhtar, vers 1905, et 2° Mi- 
mouna bent (Bouziane, vers 1924, selon la loi coranique, demeurant 
el domicilié au douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled Yakho », consistant en terre de cul- 
ture. située contréle civil des Beni Snassen,-douar Ouled ben Attia, 

fraction des Ouled Bou Abdesseid. tribu des Beni Ouriméche et Beni 
Attig du Nord, a 14 km. environ au sud-ouest de Berkane, sur la 
piste allant de ce centre A la casbah Bou Griba, A proximité de Kou- 
diat Felioun. 

Cette propriété, occupant une superficie de neuf hectares envi- 
ron. composée de deux parcelles, est limitée : , 

Premiére pareelle : au nord, par 1° Ahmed ben el Yamani ; 
2° Mohamed ben Abdallah, sur les lieux ; & Vest, par El Yamani ben 
Abdallah. sur les lieux ; au sud, par la piste de Berkane A la cashah 
Bou Griba et au dela Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Cherif, sur 
les liewx + A Vouest, par Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Cherif, 
susnommeé ; 

Deuriéme parcelle : au nord. par Si Mohamed ben Ahmed el 
Kebir. sur les lieux ; 3 l’est, par un terrain makhzen ; au sud, par 
1 un terrain makhzen et 2° Mohamed Ameziane, sur les lieux ; A 
oust par 1° Mohamed et 2° Ahmed Ouled ben Taghmat, sur Jes 
eux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du g Tebia I 
1340 ‘ro novembre 1921), n° 297, homologué, aux termes duquel 8‘ 
el Mokhtar ben el Mokaddem. Sid Mohamed ben el Badaoui et son’ 
frére Sid Ahmed lui ont vendn cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
SALEL. 

; Réquisition n° 1537 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 Mai 1926, 

Ahmed ben Mahdi el Aounouti, marié av douar Aounout, fraction 
de Tagma. tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, vers 
1907, avec Zohra bent el] Mamoune, selon la loi coranique, demeu- 
rant et domicilié au douar susdésigné, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Tafarhit II », consistant en terre 
de culture. située contréle civil des Beni Snassen, dovuar Aounout, 
fraction de Tagma’, tribu des Beni Ourimeache et Beni Attig du Nord, 
4 14 km. environ A lVouest de Berkane, sur la piste de Tagma 3 
Cherraa, lieudit Tafarhit. 

Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares envi- 
ron. est limitée : au nord, par 1° la propriété dite « Oued Ouesrou-
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tan », rég. 1533 O., appartenant A Menouar ben Ahmed ben Salah 
et consorts, sur les lieux, douar Mabora ; 2° M’Hamed ben Tahar 
Mokhazeni, 4 Berkane ; & Vest, par la piste de Tagma A Cherraa et 
au dela Embarek ben Boudjemaa, sur les lieux ; au sud, par 1° 
Mohamadine ben Abdelkader ; 2° Mohamed ben Mahdi, et 3° Moha- 
med ben Ali Djeldjoul, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Mohamed ben 
Ali Djeldjoul, susnommé. , 

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

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’vn acte d’adoul du 3” rejeb 
1334 (30 mai 1976), n° 67, homologué, aux termes duquel El Fekir 
Mohamed ben M’Hamed, dit El] Baghdoud, agissant tant en son nom 
personnel que comme mandataire de son frére El Fekir Hemidane, 
lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Oujda, p. i 
SALFL. 

iv, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1001 M. 

Suivant réquisition.déposée 4 la Conservation le 17 mai 1926, 

Si Ahmed bel Hadj Mohammed el Biaz, né dans Ia tribu de Demnat, 
en 1886, marié selon la loi coranique, demeurant et domicilié & Mar- 
rakech, quartier Riad Zitoun Diedid, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bossiha », consistant en maison, plan- 
tations, labours, située & Marrakech, en dehors de Bab Rob, sur la 
route dite « d’Elfrouguia », pras la propriété domaniale d’Assoufid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est Ji- 
mitée : au nord, par la séguia dite d’ « Askejour » ; 2° Moulay Said 
Elmeslohi, demeurant A Tameslouht ; 4 l’est, par le domaine privé 

de VEtat chérifien’; au sud, par le domaine privé de I’Rtat chérifien 
ét Jes héritiers dc Moulay Rechid a Rab el Khemis ; & Vouest, par 

le requérant. — 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance. i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le débit de la source dite « Ain Bossiha », située 4 proxi- 
mité de Tameslouht, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 28 rejeb 1343 (22 février 1929), aux termes duquel 

Oum Hani bent Cheikh el Maati Doukkali et Si Omar ben Driss ben 
el Hadj el Bachir dit « Kacine » lui ont vendu moitié d’une propriété 
dite « Boucheha ». 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1002 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 mai 1926, 
1° Lalla Kheddouj bent Si Mahmoud el Quebbadj el Fassiga, Maro- 
caine, née & Marrakech, vers 1890, mariée au dit liew vers ror, 
& Mohammed ben Hadj Mefedel el Hellia, selon la loi musulmane, 
demeurant A Marrakech, quartier Mouassine, derb Snan, 64 ; 2° Ra- 
hal ben Lhacen, marocain, né vers 1886, au douar Znaguia (Reham- 
na), célibataire, demeurant A la kasbah de Beni Mellat et domictlié 
4 Marrakech, quartier.Mouassine, derb Snan, n° 64. ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 
portion de 2/3 pour la premitre et 1/3 pour Ie deuxiéme, d’une pro- 
priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ou- 
led Znaguia », consistant en terrain de culture, complanté d’oli- 
viers, située aux Rehamna, lieu dit « El Ouidan: », 
Znaguia. 

Cette propriété occupant une superficie de six hectares soixante- 
seize ares vingt centiares, se. compose de quatre percelles, limi- 
tées : 

Premiére parcelle : au nord, par un chemin allant au douar 
Znaguia ; a Vest, par la corequérante et Abbas ben Chegra, demeu- 
rant au douar Znaguia, (Rehamna) ; au sud, par Ahmed ben Ha- 
mou, demeurant au douar Znaguia ; A l’ouest, par les héritiers du 

Caid Brahim Baqqa, représentés par le caid Ahmed Rahmani Ber- 

bouchi, demeurant 4 Marrakech, Riad Zitoun Kedim, derb Djama 
et par Ahmed ben Hamou susnommé. 

Deuziéme parcelle : au nord, par Mekki ben Khalifa, demeurant 
au douar Znaguia, (Rehamna) ; A l’est, par Abbas ben Chegra, 
demeurant au douar Znaguia, (Rehamna}) ; au sud, par la piste 

* 

douar Ouled   

allant du douar. Znaguia Gharaba au douar Znaguia ; 
Said ben Amara, demeurant au douar Znaguia. 

Troisiéme parcelle : au nord, par Ait Hamadi ben Makhlouf ; a 
Vest, par El Mekki ben Amara, demeurant au douar Znaguia ; au 
sud, par la djemaa des Ouled Znaguia ; & l’ouest, par la khettara 
Bahsina et au dela par la piste de Marrakech 4 Sidi Rahal. 

Quatriéme parcelle : au nord et A l’est, par les héritiers du caid 
Brahim Laqqa, susnommés ; au sud, par Abbas ben Chegra, sus- 
nommé ; 4 l’ouest, par Kl Mekki ben Amara, susnommé. 

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

tuel, autre qu’un droit d’eau d’une ferdia i/4 tous les 12 jours sur 
l’Ain Abdia Tahtania, une ferdia tous les 12 jours sur [Ain Nesrani, 
une ferdia tous les r2 jours sur l’Ain Sidi Chafi, et qu’ils en sorit 
propriétaires en vertu d’un procés-verbal d’adjudication en date du 
13 aotit 1924 des biens séquestrés de Karl Utting et compagnie. 

Le Conseruteur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

4 Vouest, par 

Réquisition n° 1003 M. 
Suivant réquisition, déposée a Ja Conservation le 20 mai 1926, 

Azzouz ben Kaddour, marocain, né au douar Houiouat, (Rehamna), 
en 1876, marié au méme lieu, suivant la loi musubmane en 1911, 
a Izza bent Abid, demeurant et domicilié au dit lieu, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Houiouat », consis- 
tant en terrain de culture ‘avec quelques arbres fruitiers, située 
tribu des Rehamna, douar Houiouat, A proximité du marabout Sidi 
Abdallah Boufrioua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
compose de 10 parcelles, limitées comme suit : 

Premiére parcelle : au nord, par le caid Djilali ben Mohammed, 
sur les lieux ; & Vest, par Voued Tensift ; au sud, par Allal ben 

Omar, sur les liewx ; 4 l’ouest, par le catd Djilali ben Mohammed. 
Deuxiéme parcelle : au nord, par Kaddour ben Abbou ; A lest, 

par l’étang dit « Ghediret Kacem » et au dela par le requérant ; 
au sud, par Abdesstam ben Mohamed ; A l’ouest, par Issar Omar 
ben Larbi, demeurant sur les lieux. 

Troisidme parcelle : au nord, par Chetoui Abdessiam ; A 1’est, 
par Lahcéne ben Ahmed ; au sud, par Larbi ben Allal ; & l’ouest, 
par Nejma bent el Moti et Abdesslam ben Mohammed, demeurant 
sur Jes lieux. 

Quatriéme pareelle : au nord, par Allal ben Larbi ; a l’est et au 
sud, par Abdesslam ben Mohammed, demeurant tous deux sur les 
lieu ; a Vouest, par la séguia Houiouta. 

Cinquiéme parcelle ; au nord, par le caid Djilali ber Mohammed 
précité ; 4 Vest, par Abdallah ben el Houssine ; au sud, par Si 
Mohammed ben Allal ; & l’ouest, par Ja séguia Houiouia,..tous les 
riverains demeurant sur les lieux. 

Siziéme parcetle : au nord, par Amar ben Larbi ; A I’est, par 
Si Mohammed ben Lahbib ; au sud, par Henia el Bachir ; a Vouest, 
par Abdallah hel Houssine, demeurant tous sur les liewx. 

Septiéme parcelle : au nord,. par la séguia Kriziza et au. dela les 
Ouled Aguid, sur Tes lieux ; 4 l’est, par le requérant ; au sud, par 
la séguia Kriziza ; &- Vouest, par Laheéne ben Ahmed, 
lieux, 

Huitiéme parcelle : au nord, par les Ouled Mansour ; ;aV est, par 
les Ouled Ayad ; au sud, par Amar ben Larbi ; a l’ouest, par Lahce- 
ne ben Ahmed, demeurant tous sur les lieux. 

Neuviéme parcelle : au nord, par Ahmed ben Azouz ; ; 4 Vest, par 
Allal ben Omar ; au sud, par les Ouled Ouaslam ; & l’ouest, par 
Ahmed hen Azouz précité, demeurant tous sur les lieux, . 

Dizi¢me parcetle : au nord, par la séguia Agafay ; A l’est, par 
le caid Djilali ben Mohammed et Kaddour ben Abbou, précités 
au sud, par la séguia Agafai ; 
med,  précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autre qu’un droit d’eau consistant tous les treize jours et wute- 

se 

, 

4 l’ouest, par Abdesslam ben Moham- 

la journée en le débit d’un mesref de la séguia El Houiouia, dérivée -~ 
de Vouned Tensift et qu’il en est propriétaire en vertu d’une 
moulkia en date du 28 ramadan 1343 (22 avril 1925), constatant 
qu’il est le seul propriétaire du dit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
, GUILHAUMAUD. 

~ . 

sur les ..
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Réquisition n° 1004 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 mai 1926, 

M. Nahon Abraham-Haim, marié a Gibraltar, le 18 octobre 1gir, a 

Abécassis Orovida, sous le régime de ta loi mosaique, demeurant a 

Casablanca, rue Aviateur-Roget, n° 2, domicilié a Mogador, chez 

’M. Joseph Knafo, ‘rue Ingénieur-Cornut, n° 4, a demandé |’imma- 

triculation, e | qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle it 

a déclaré vouloir donner le nom de « La Souiria », consistant en 

terrain et batisse, située région de Mogador, sur la route de Mugu- 

dor A Safi, 3 4o km. de Mogador. 
Cette propriété, occupant une superficie de un hectare, est ‘imi- 

tée : au nord, par les Ouled Brahim, sur les lieux ; 4 Vest, par la 

route de Mogaflor a Safi ; au sud, par M. Ferrat, &4 Mogador ; & Vouest, 

par le.eatd KHouban, & Mogador. 

_-Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur Tedit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un ‘acte d’adoul du 5 joumada 

I 1344 (2 décembre 1ga5), aux termes duquel M. Guino lui a vendu 

ladite propriété. 
: Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

2 pani AOR IE ee 

‘ Réquisition n° 1005 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 22 mai igz0 

7° Taibi ben Embarek el Oua‘adi, Marocain, né & VOulad, région de 

Safi, vers 1878, marié selon la loi musnimane, da Safi, em 1920, 4 

R’Kia bent el Houcine Lidalhi, commergant, demeurant a Safi, rue 

Sidi Hadj Thami ; 2° El Hadj Lahcéne ben Ali Zidi, Marocain, né a 

Ouled Zidi, région de Safi, vers 1876. marié selon la loi: musulmane, 

A Mogador, en 1926, 4 Hadjouba bent e! Hadj Boudjemaa, commer- 

cant, demeurant.a Safi, rue Fkih Draoui ; 3° Ahmed ben M’ Ahmed 

el Agdali, Marocain, né a Agdal, région de Safi, vers 1883, marié 

selon Ja loi musulmane a Safi, en 1g05. A Fatima bent Kaddour. 

commercant, ‘demeurant a Safi, 127, place du R’Bat, demeurant et 

domiciliés chez ce dernier,.4 Safi, 127, place du R’Bat, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une pro- 

priété A laque'le ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad et 

Hofra », consistant en terrain 4 batir, située 4 Safi, rue du Dispen- 

saire. 

' Cette prop#iété, occupant une superficie de cinq ares vingt-cing 

centiares, envizon, est limitée : au nord, par Mohammed et Abdel- 

kader ben Hamou. Labadi, demeurant & Safi, 212, place du R’Bat ; a 

Vest, par la Compagnie Marocaine a Safi et par M. Joseph Hatchwel. 

demeurant 2 Safi, route de Marrakech ; av sud, par M. André Amé6- 

dée, demeurant, a-Safi; route de Marrakech ; 4 l’ouest, par Ja rue du 

Dispensaire. +=.) | . 

“Les requérants .déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 

sur ledit imm@uble aucune charge ni ancun droit réel actuel cu 

éventuel ét qu’ils.en sont propriétaires en vertu d’un procés-verbal 

d’adjudication judiciaire des biens de M. Félix Laurent, dressé au 

tribunal de paix de Safi, le 17 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Proprié!é Fonciére & Marratrech 

. -GUILEIADMAUD. RY aR aS ape ta oo ns 

Réquisition u° 1006 M. 

Sujvant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 mai ~gai. 

M. le Chef du Service des domaines 3 Rabat. agissani. pour le compte 

du domaine privé dé 1'Etat chérifien. domicilié 4 Marrakech, dans 

les bureaux du controle des domaines, a demandé l’immatriculation 

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

youloir donner le-ndm de « Feddan M’Barek el Harira Etat », con- 

sistant en terrain de culture nu, située » Marrakech-banKeue, tribu 
des Zemran, fraction! Delaoua, douar El Grardja. 

Cette propriété, occupant une superficte de quatre hectares, est 

limitée : au nord, par 1° Abdelkader ben Regued et son frére Liazid 

yen Regued, demeurant sur les lieux ; 2° Aissa bent Taibi, demeu- 

rant sur les lieux ; 4 l’est, par Rahal ben Dahman, demeurant sur 

les lieux ; 4 l’ouest, ‘par la piste des Delaoua A Tamelalet et au delaA 

par Si Mekki ben Aissa, demeurant donar Nouaghera, fraction De- 

laoua, tribu Zeniran.: . _ 
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 prépriétaire pour Vavoir avpréhendé 4 titra de déshé- 
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rence 1 la mort de M’Barek el Harira, décédé, sans héritiers, ainsi 
qu il résuite d’actes notariés adirés . 

Cette réquisition fait opposition 4 la d&imitation de 1’immeuble 
collectif. ditt « Haoula », prescrite par l’arrété viziriel du 16 février 

1929. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1007 M. 
Suivant réquisition déposés & la Conservation le 25 mai 1926, 

M. le Chef du Service des domaines 4 Rabat, agissant pour le compte 
du domaine privé de VEtat chérifien. domicilié & Marrakech, lans 
les bureaux du contréle des domaines, a demandé l’?immatriculation 

en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Djnan Si Hamou Etat », consistant en 

terrain de culture planté de 54 oliviers, située 4 Marrakech-banlieue, 
tribu Zemran, fraction des Ouled Said. sous-fraction des Ouled 
Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
limilée : au nord, par Kabbour ben Mohammed ben Kabbour, de- 
mettrant au douar El Asri, fraction des Ouled Said ; & Vest, par 
Djilali ben Daoudi el Hamdi, demeurant.au douar Oulad Chaoul, 
fraction des Ouled Said ; au sud, par 1° Hamadi ben’ Lakhdar, de- 
menrant & Marrakech, derh Sidi Mimoun, quartier Sidi Mimoun ; 

2° le cheikh Rahal ben Djilali, demeurant au douar Oulad Chaoui 
susdésigné ; 4 l’ouest, par Hocine ben Daban et son frare Moham- 

med ben Dahan, demeurant aux Ouled Ahmed AblI Dyr, fraction des 
Ouled Said. , 

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

et quiil en est propriétaire pour | avoir appréhendé en 1921 comme 
hien vacant et sans maitre, ainsi qu'il résulle. d’actes notar’és adirés, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de V’im- 
meuble collectif dit « Bled Ouled Said », prescrite par l’arrété vizi- 
riel du 16 février 1925. . 

Le Conservateur de la Proprié’é Foncitre & Marra'tech 

ULILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 1008 M, 
Suivant réquisition déposés a la Conservation le 25 mai 1926, 

M. je Chet-du Service des cdomaines 4 Kabat. agissant pour le compte 
du comaine privé de l'Eiat chérifien, domicilié & Marrakech, dans 
lis Dizveaux du contréle des doinaines, a demandé l’immatriculatisn 

cn quatilé de propriétaire, dune propriété a laquelle “il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan Djilali ben Moussa Etat », con 
sistant en terrain de culture nu, situé: & Marrakech-banlieue, tribu 
des Zeman, fraction Bouhaoula, sous-iraction des Oulad Bouchaaba. 

Celte propriété, occupant une superficie de quatre hectares, est 

limitée : au nord, par Hadj el Ghali ben Zrikem, demeurant aux 
Ou.ed Bouchaaba, douar Oulad Hadjadj : 4 Vest, par M’Hamed ben 
Khallouf Rouhi, demeurant ax Ouled Bouchaaba, douar Rouha ; 
au sud, par Djilali ben Chegra 4 Sidi Rahal ; a l’ouest, par 1° Rahal 
ben Djilali ben Mekki, demecurant aux Onled Bouchaaba ; 2° Hadj 
el Ghali ben Zriken susnoiimé. . , : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou éventuel 

et qu‘il en est propriétaire pour l’avoir apprébendé.a titre de déshé- 
rence J Ja mort de Djila'i ben Moussa er Rowhi, décédé sans héri- 
tiers, ainsi qu’il résulte d’actes notariés adirés. 

La dite réquisition fait opposition A Ja délimitation de l’immeu- 
ble cotlectif dit « Bled Oulad Bouhaoula » prescrite par arrété vizi- 
riel du 16 février 1925. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1008 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 mai 1926, 

1° Bouchaib Benzidia, Marocain. né en 1890, aux Ouled Zid (Abda), 
marié en 1925,-selon la loi musulmane, 3 Fatima bent el Mehdi ben 
Mohammed bel Aroussi, et en to1qg 3 Azou bent Mohammed el 
Khorsa :; 2° Thami ould Hadj Mohammed. Marocain, marié selon la 

loi musulmane, demeurant et domicilié au douar Mouisset Ghialine 
(Abda), ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétai- 
res indivis par moitié entre eux, d’ung propriété dénommée « Dar
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Bouchaib ben Zidia », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
hom de « Dar Kouchaib ben Zidia », consistant en maison d’habita- 

tion, située A Safi, rue du Cadi, n° 5. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares, g4 centiares, 

est limitée : au nord, par la rue du Cadi et les héritiers de Hadj 

Boujemaa Chiadmi, demeurant rue du Pressoir, J Safi ; a l’est, par 

$i Embarek ben Mahamedia, cheikh, demeurant aux Ouled Slimane 
(Abda) ; au sud, par Cheikh Abbés ould el Hadj Mohammed, demeu- 
rant au douar Sahim (Abda) et Si Abdennebi ben Larbi Fquih, au 
contréle des domaines, A Safi ; A Vouest, par Si Mohammed el Karti, 
demeurant rue du Cadi, a ‘Safi, et par le requérant Bouchaib Benzi- 

dia. 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou 
éventuel et quils en sont propriétaires en vertu d’un procés-verhbal 
de vente par adjudication aux enchéres publiques des biens sous 
séquestre de O. Freitag, en date du 23. novembre 1925. 

_¢ Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 1010 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 mai 1926, 

Si Mohamr-ed ben el Hadj Mohammied el Biaz, né 4 Demnat, vers 

1299, marié vers rgrt, A Marrakech, selon la loi musulmane, demeu- 

“rant et domicilié’} Marrakech, Riad Zitoun Djedid, derb Lalla 

Zouina, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

.@une propriété a laquelle il a. déclaré vouloir donner Je nom de : 

« Bled Si Mohammed cl .Biaz II », consistant en terrain de labours, 

située cercle des Zemrane, fraction des Ouled Bou Chabba, lieudit 

Sidi Bou Derga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée - au nord, par Bel Kaid et Omar hel Fatmi Zemrani, demeurant 

_ sur les lienx ; 4 Vest, par Si Brahim Outourza, demeurant douar 

Boughanim Glaoua ; au sud, par Jes Habous ; A l’ouest, par un chaaba 

dépendant du domaine public. 
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 d’adoul du 1™ safar 

1328 (12 février 1910), aux termes duque! Si Mohammed_ben Tahar 

Zemrani Chahbouni lui a vendu ladite propriété. 

immeubles collectfs « Kazett I et II ». 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation des 

?mmeubles collectifs « Kazett I et IT ». 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Vv. -— CONSERVATION DE MEKNES 

Réguisition n° 738 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le a1 mai 1926, 

M. Barrére Ernest-Jean-Damien, conducteur de travaux a la Compa- 

gnie des chemins de fer.du Maroc, marié 4 dame Chazeau Georgette- 

Marguerite-Thérése, le 3 septembre 1917, 4 Angouléme (Charente), 

sans contrat, demeurant et domicilié 4 Fés, ville-nouvelle, rue du 

Commandant-Prokos, a demandé l’immatriculation en qualité de 

propriétaire d’une propriété dénommée « Lot n° 103 de la ville. 

mouvelle de Fés », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 

« Villa André », consistant en maison d’habitation, avec cour, jardin 

et dépendances, située a Fes, ville nouvelle, & langle de la rue 

Jeanne-d’Arc et de Ja rue du Commandant-Prokos. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 240 métres.carrés, est 

limitée : au nord, par MM. Pandolfino fréres, entrepreneur 4 Fés, 

demeurant sur les lieux ; & Vest, par M. Bérard, demeurant sur les 

lieux ; au sud, par la rue du Commandant-Prokos ; 4 l’ouest, par la 

rue Jeanne-d’Arc. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quwil en est propriétaire en vertu d’un acte administratif, en date 

du 7 chaabane 1344 (20 février 1926), aux termes duquel la ville de 

Fés, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
. CUSY.   

Requisition n° 739 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 21 mai 1926, 

M. Bérard Henri-Marius, sous-chef de section A la Compagnie des 

chemins de fer du Maroc, marié & dame Bonjean Victorine-Marie- 
Louise, le 23 avril 1g21, 4 Marseille, sans contrat, demeurant ct 

domicilié 4 Fés, ville-nouvelle, rue du Commandant-Prokos, a de- 

mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
dénommée :« Lot n® 1038 de la_ ville nouvelle de Fés », 
a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Jeanne- 
d’Arc », consistant en maison d’habitation, avec cour, jardin et 
dépendances, située A Fes, ville nouvelle, rue du Commandant- 
Prokos. 

Cette propriété, occupant une superficie de 240 métres carrés, est 

limitée : au nord et & lest, par MM. Pandolfing fréres, demeurant 

sur les lieux ; au sud, par la rue du Commandant-Prokos ; a l’ouest, 
spar M. Barrére Ernest, demetirant 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'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif, en date 
du 7 chaabane 1344 (20 février 1926), aux termes duquel la ville de 
Fés, lui a vendu ladite propriété. , 

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

Réquisition n* 740 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 mai 1926, 

M. Jousse Paul, colon, marié 4 dame Cozzo Rose, le 20 juin 1914, 

a Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié A Dar Caid, 

tribu des M’Jatt, a demandé 1l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, dune propriété dénommée « Lot M’Jatt n° 6 », A laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Caid », consistant en 

terrain de culture avec ferme, située controle civil de Meknés-ban- 
lieue, tribu des M’Jatt, lot n° 6 du lotissement des M’Jatt, au 
km. 10,500 de la route des Ait Harzalla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 183 hectares, est 
limitée : au nerd, par M. Lallemant, demeurant sur les lieux (lot 
m° 2) ; a lest, par l’oued Defali et au dela M. Aucouturier, colon, 
et par M. Buttigieg Paul, colon, tous demeurant sur les lieux ; au 
sud, par M. Deydier, colon, demeurant sur les lieux ; a- l’ouest, 
par MM. Poirmeur et Cassiot, colons, demeurant sur les lieux (lots 

n°s 7 et rx). : 
Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, iI n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et a I’arti- 
cle 3 du dahir du 22 mai 1922 contenant notamment valorisation , 

‘de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sans l’autorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance. pro- 

noncée par l’Administration dans les conditions du dahir du 
23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au _ profit de lVEtat chérifien 

(domaine privé), vendeur, pour sdreté de la somme de cinquante- 
six mille francs, montant du prix de vente, et qu’il en est proprié- 

taire en vertu d’un_ procés-verbal d’attribution en date, &. Rabat, 
du 2g juillet rg24, aux termes duquel |’Etat chérifies, (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés p. i., 
, CUSY. , 

Réquisition n° 741 K. LO 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 mai 1926, 

M. Frulos Edouardo, colon, marié & dame Minguez Josépha, te 
rf juillet 1905, & Tafaraoui (Oran), sans contrat, demeurant et do- 
micilié 4 Boufekrane, a demandé V’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot M’Jatt 20 », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Joséphine », consis- 
tant en terrain de culture avec ferme, située contréle civil de Mek- 

nés-banlieue, tribu des M’Jait, sur Voued Defali, lot 20 du_lotisse- 

ment des M’Jatt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 123 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Soules, colon, demeurant sur les lieux 
(ot n° 18) ; a lest, par M. Serres: pére, colon, demeurant sur les 
lieux (lot n° 13), et par une route de colonisation ; au sud, par 
M. Rippert, colon, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par M. Grand 

Pierre, colon, demeurant sur les lieux (lot n° 19). 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge: ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi- pour parvenir & la vente du lotissement et a larti- 

cle 3 du dahir du 22 mai 1922 contenant notamment valorisation 

de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hy pothéquer 

sans l’autorisation de |’Etat, le tout sous peine de déchéance pro- 

noncée par l’Administration dans les conditions du dahir du 

23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au_ profit de 1’Etat chérifien 
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(domaine privé); vendeur, pour sdreté de la somme de yingt-deux | 

mille huit cent soixante-quinze francs, montant du prix de vente, 

et qu’il em est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution 

en date, & Rabat, du 29 octobre 1924, aux termes duquel |’Etat ché- 

rifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
“ - CUSY. 

* 

Réquisition n° 742 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mai 1926, 

M. Tranchant Jacques, charron, mafié & dame Crozet Marie-Jose- 

phine, le 6 octobre 1922, 4 Daizieu (Loire), sous le régime de- la © 

communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Car- 

tier, notaire a Saint-Chamond (Loire), le 9 septembre 1922, demeu- 

rant, .et opnicdié. a,,Boufekrane, a demandé l’immatriculation, en 

“qualité de “proprictaire, d’une propriété dénommée : « Lot d’arti- 

-san n° 4 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Assou 

Ali », comsistant en terres de labours, située bureau des renseigne- 

4145 
    

ments d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, sur le chemin de colonisa+ 

tion aboutissant 4 la route de Meknés 4 Azrou, 4 1.600 métres au 
sud de la casbah de Boufékrane. 

Cette propriété, occupant ane superficie de 20 hectares, 15 ares, 
est limitée : au nord, par M. Figuerero, demeurant 4 Boufekrane 
(lot n° 8) ; A l’est, par MM. Coulot et Frutos, demeurant tous deux 
4 Boufekrane (lots n™ 5 et 6) ; au sud, par um chemin de colonisa- 
tion et au dela M. Guiol, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par 

un chemin de colonisation et au dela MM, Pinquet et Setta, tous 

deux & Boufekrane ‘lots n°* 2 et 3). 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et a l’arti- 
cle 3 du dahir du 22 mai 1922 contenant notamment valorisation 
de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sans l’autorisation de ]’Etat, le tout sous peine de déchéance pro- 
noncée par l’Administration dans .les conditions du dahir du 
22 mai 1g22 ; 2? une hypothéque. au profit de I’Etat chérifien 
(domaine. privé), vendeur. pour sireté de Ja somme de mille quatre 
cents francs, montant du prix de vente, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un procés-verbal d’attribution @n date, 4 Meknés, du 
15 septembre 1924, aux termes duquel l’Etat chérifien. (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. : oe - 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

p. i, 

E—e————————————EEE rr 

' AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “ 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1937 R. 

Propriété dite : « M’Guirba Oulita », sise contréle civil de Petit- 

jean, tribu des Cherarda, fraction des Zirara, lieu-dit « M‘Guirba 

Outita ». 

Requéranf : Moulay Abderrahman ben el Hassan dit Moulay el 

Kebir, demeurant 4 Rabat, palais du sultan, ayant pour mandalaire 

M. Cruchet Jean, directeur de la Compagnie Fermiére Marocaine, 

demeurant i Rabat, avenue Moulay Youssef. 
Le bornage a eu lieu le 11 février 1926. 

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

Réquisition n° 1956 R. 
(Fusion des réq. 1956 R., 1957 R., 1959 R. et 1960 R.) 

Propriété dite : «Ferchach » (fusion des propriétés dites « Guaitna, 

Taimeut et Zeroualas »), sise contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, 

tribu des Moktar. fraction des Ouled Djelloul, lieu-dit « Ferchach ». 

Requérant : Mohamed ould Hadj Mohammed dit Labboizi. de- 

meurant douar et fraction des Ouled Djelloul, tribu des Moktar, con- 

tréle civil de Souk el Arba du Gharb, — 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

__ Réquisition n° 2005 R. 

, Propriété, dite : « EF] Hamri el R’Miel », sisc contréle civil de 

Kénitra, tribt'.des Ameur Houzia, douar Ouled Embarek, bled Araf- 

dja, au km. 23.de la route. n° 2 de Rabat a Tanger. . 

Requérante : la djemda des Arafdja. tribu des Ameur Houzia, 

représentée par Taibi hen. Ahmed el Arafdji. demeurant sur les 

lieux et domiciliée chez.M® Homberger, avocat 4 Rabat, avenue Dar 

2) Makhzen. - 

’ Le bornage a eu-lieu le 2 novembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2018 R. 
Propriété dite : « Bois du Korifla », sise contréle civil des Zaérs, 

tribu des Ouled Ktir, fraction des Ouled Messaoud, au km. 34 de la’ 
roule de Rabat & Camp Marchand. 

Requérants : 1° Ahmed ben Sid el] Hadj Mohamed el Djebli el 
Aidouni, demeurant i Rabat, rue de la République, n° 43 ; 2° M. Tixe- 

ront Antoine, demeurant 4 C!ermont-Ferrand, rue Pascal, n° 30; 
3° M. Ramond Félix, médecin des hépitaux, demeurant 4 Paris, rue 

dArtois, n° 26; 4° M. Ramond Joseph-Guy-Camille, colonel d’artil- 
lerie, demeurant 4 Casablanca (parc automobile). , 

Le bornage a eu licu le 6 févricr 1926. . 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a& Rabat, 

, ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 2022 R. 
Propriété dite : « La Lorraine », sise A Salé, quartier de la mai- 

son de convalescence, lieu-dit « Brakla ». . 

Requérant : M. Guyot René-Emile, secrétaire au commissariat. 
de Ja stireté régionale, demeurant a Salé, Bab Fes. , 

Le born:ge a eu lieu le g novembre 1925. 

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

Réquisition n° 2049 -R. 
Propriété dite : « Djilali bel Hadfa n° 4 », sise contrdéle civil de- 

Petitjean, tribu des Chérarda, fracion des Chebanat, lieu-dit « douar 
Bel Hadfa », 

Requérants : 1° Djilali ben Mohamed Doukali Bouzidi dit « Bel 

Hadfa » ; 2° Ahmed ; 3° Bouchta ; 4° Amina ; 5° Selamia, demeurant 

tous au douar Bel Hadfa. fraction des Chebanat, tribu des Cherarda,. 

conirdéle civil de Pelijean. . 
Le bornage a eu lieu !e 6 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Prépriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2094 R. 
Propriété dite : « Ain el Ahbeuch », sise contréle civil de Salé, 

tribu des Sehoul. fraction des Oulad Allouan, douar Chiakh. lieu- 
dit « Ain Lahbeuch », sur la rive droite de l’oued Grou. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente . Cadi. 

. 

  publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, &-la Mahakma du 

>
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Requérant : Ben Aissa ben Lahcen Sahli el Allouani, demeurant 
sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le g octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

, Réquisition n° 2096 R. 
Propriété dite : « Doukkala III », sise A Salé, quartier Kelia, 

lieu-dit « Saniat Sidi Turqui ». 

Requérant : Hadj Mohammed ben Abid Doukkali, 
sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

demeurant 

. Réquisition n° 2097 R. 
Propriété dite : « Doukkala IV », sise a Salé, quartier Kelia, 

lieu-dit « Saniat Sidi Turqui ». 4 
Requérant : Hadj Mohammed ben Abid Doukkali, demeurant 

sur les lieux. 

, Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1925. 

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

Réquisition n° 2240 R. 
Propriété dite 

des Ameur, douar Ayaida, lieu-dit « Dar Caid bel Aroussi ». 
Requérants : 1° Zahra bent el Radi ben Ahmed ; 2° Fatma bent 

el Radi ben Ahmed ; 3° Mina bent Mohammed ben el Maati, toutes 
trois représentées par Cherki ben Djilali, demeurant a Rabat, avenue 
de Témara, cité Habous 2 ; 4° l’Etat chérifien (domaine privé), repré- 
senté par M. le chef du service des domaines & Rabat. 

Le bornage a eu lieu Je 3 novembre 1925. 
Le Conservateur de la i ee Fonciére a Rabat, 

ROLLAND 

Réquisition n° 2268 R. 
Propriété: dite « Ouled Hannoun », sise contrdéle civil de Petit- 

' jean, tribu des Sfafa, fraction des Ouled Hannoun, rive gauche de 

Voued Touirhza. 

Requérante : djem&a des Ouled Hannoun, représentée par Moha- 

med bel Khira, demeurant douar des Ouled Abdelmoulah, fraction 

des Ouled Hannoun, tribu des Sfafa, contréle civil de Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 29 janvier 1926. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 2285 R. 
Propriété dite : « Feddenbab II », sise contréle civil de Salé, 

tribu des Hossein, fraction Oulad Moussa. 

. Requérant : M. Barbier de la Serre René Augustin: -Ghislain, 

.demeurant & Feddenbab (Salé-banlieue). 

Le bornage a eu: lieu le 6 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2299 R. 

Propriété dite : « Charles », sise A Rabat, quartier de 1’Océan, 

prés de l’avenue Foch, rue G. 

Requérant M. Douarche Charles, 

Rabat, avenue Foch. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

boulanger, demeurant a 

. 

Réquisition n° 2329 R. - 

Propriété dite : « El Ghnimi II », sise & Salé, quartier Zénata, 

derb Zénata. 
. 

Requérant : Abdelkader ben Abdellah ben Ahmed el Ghnimi, 

demeurant a Salé, Bab Sebta, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

: « Bled Radi », sise contréle civil: de Salé, tribu’ 

  

N° 712 du 15 juin 1926. 

Réquisition n* 2337 R. 
Propriété dite : « Maison Giacalone », sise A Rabat, rue Guy- 

“nemer. 

Requérant : 
rue Guynemer. 

Le bornage a eu lieu le 25 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

M. Giacalone Guiseppe, macgon, demeurant a Rabat, 

Réquisition n° 2344 R. . 
Propriété dite : « Domaine Saint-Claude », sise contréle civil 

de Petitjean, tribu des Cherarda, fraction des Zirara, lieu-dit « Kouba 
de Si Mohamed ben Ahmed ». 

Requérant : M. Domingo Claude- Pierre, agricultelin,, demeurant 

a Petitjean. Xa 
Le bornage a eu lieu le 15 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

. ROLLAND. 

May 

Réquisition n° 2352 R. 
Propriété dite : « Azib bel Melkia I », sise contrdéle civil de Ké- 

nitra, tribu des Menasra, fraction des Oulad Zian, douar Bel Melkia. 
Requérant : Taieb bel Hadj Ahmed bel Melkia,demeurazit ee: 

les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 25- janvier 1926. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. Y \ 

Réquisition n° 2383 R. 
Propriété dite : « Oued Arriméne », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arabs, fraction des Ouled Gaoui, région de Bouz- 
nika, 4 1 km. au sud de la route de Casablanca (km. 4o). * 

Requérant : M. Bernaudat Auguste - Stephane - Victor - Gaston - 
Joseph, agriculteur, demeurant 4-Guelmane, prés Bouznika. 

Le bornage a eu lieu le 22 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

— CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du_ 

12 aofit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 5490 C. 
Propriété dite : « Bled Miloudi ben .Bouchaib », sise coniréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 8 km. de Casablanca, prés la 

piste allant A Moulay Thami. 
Requérants : 1° Miloudi ben Bouchaib Marouft- Beidaoui ; 2° Me- 

riem bent Si Tayeb ben Allal Maroufi ; 3° l’Etat chérifien ; 4° Fatma 
bent Larbi ben Hadj Maroufi, veuve de Ahmed ben Brahim Maroufi, 
domiciliés chez M® Bickert, avocat 4 Casablanca, 79, rue Bouskoura. 

Les délais pour former opposition sont rouverts, jusqu’au 17 
aodt 1926, sur réquisition.de M. le procureur commissaire du Gou- 
vernement, prés le tribunal de premiére instanive' a ‘asablanca en 

date du 17 mai 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

- BOUVIER. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir da. 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 5940 GC. 
Propriété dite : « Ferrara », sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, 4 8 km. de Casablanca, sur la piste allant A 
Moulay Thami. . 

Requérant : M. José de Freitas-Martins, domicilié.chez.M® Mach- 
witz, avocat & Casablanca. 

Les délais_ pour former oppositiori sont rouverts jusqu’au 17 
aotit 1926, sur réquisition de M. le procureur commissaire du’ Gou- 
vernement, prés le tribunal -de premiére instance 4 Casablanca en 
date du 17 mai 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

c
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NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 2° Propriété dite : « Saint-Jean de Fédhala II » : M. Magne-Rou- 

‘ 

Réquisition n° 2421 6... 
Propriétés dites : « Bahia I » et « Bahia II », sises contréles civils 

de Chaouia-nord et Chaduia-centre, tribus de Médiouna et des Quled 
Harriz, lieu-dit « Nessanés ». . 

Requérants pour la premiére : 1° Abdelouahed ben el Hassan 
ben Djelloul, demeurant 4 Casablanca, rue Dar el Makhzen, n° a1 ; 
2° Yamina bent .el Hadj ben Arafa el Hab hia, veuve de Bel Maati 

ben Ahmed et mére d’Ahmed bel Maati ; 3° Fatma ‘bent Mohamed 
ben el Maati ef Haniel: ef Habchi, veuve d’Ahmed bel Maati ; 4° les 
sept enfants gs" ce dernier, savoir : a) Ali; 6) Zohra; c) Mina ; 
d) Taika,; -e) Ben el Maati; f) Mostepha ; 9) Fatma, épouse Driss 

ben_Adi al Harizi el Habchi, demeurant tous fraction des Hebacha, 

tribu des Ouled Harriz. , 
Requérants pour;la deuxiéme : les susnommeés et 1’Etat chérifien 

(domaine privé), représenté par M. le chef du service ‘des domaines 

4 Rabat. 
Le bornage ‘a “eu ‘lieu le 15 avril 1921 et a été confirmé le 13 avril 

a 
1922. 

os eof, PPogonk, ayissamnule celui paru au Bulletin officiel du Protec- 
torat le 20 avril 1926, n° 7o4. 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablance, 
, . BOUVIER. 

  

Réquisition n° 5860 C. 
Propriété dite : « Bled Aloua », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Quled Said, tribu des Ouled Arif, douar Smaala, 

a louest de la route n° 7 de Casablanca 4 Marrakech. 
Requérants : 1° Bouazza ould Hadj Ali ben Hamou ; 2° Kaltoum 

bent Maati ben Hadj, veuve de Hadj Ali ben Hamou ; 3° Larbi ben 
Hadj Ali ben Haimou ; 4° Abdesslam ben Hadj Ali ; 5° Bouchaib ben 
Hadj Ali ; 6° Djilali ben Hadj Ali ; 7° Salah ben Hadj Ali ; 8° Khe- 
nata bent Hadj Ali, mariée 4 M’Barek ben Mansour ; 9° Sfia bent 
Hadj Ali, mariée. A Mohamed ould el Fassia ; 10° Sultana bent Hadj 
Ali, veuve de El Kheteb ben Larbi ; 11° Zohra bent Hadj Ali, mariée 
a Mohamed ben Mansour ; 12° M’Barka bent Hadj Ali, veuve de Ali 
ben Tahar Doukali ; 13° Aicha bent Hadj Ali, mariée 4 Chargui ould 
Lakhteb ; 14° Zahara bent Hadj Ali, mariée & Lebsir ben Bouazza ; 

15° Mansoura bent Hadj Ali, mariée 4 Abbés ben Chelth ; 16° Meriem 

bent Hadj Ali, mariée A Mohamed ben Daoud, tous demeurant et 
domiciliés aux Oulad Said, fraction des Smaala, douar du méme 

nom. . 
Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1924 et un bornage com- 

plémentaire a été effectué le 8 janvier 1926. 
Le Conservafeur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Ry cna 

Réquisition n° - 6272 c 

Propriétés dites : « El M’Hazer » et « Saint- Jean de Fédhala H » 

(en suite de scission de la procédure), réquisition 6272 C., sises con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénatas, fraction des Beni 

Ouzer. 

  

Requérants : . 
1° Propriété dite : « El M’Hazer » : 1° Alcha beni Essed Ahmed 

ben el Fatmi, veuve’de Seid Ahmed ben Larbi ben Mohammed Ezze- 

nati.; 2° Esseid Mohammed ben Esseid ben Larbi ; 3° El Fatmi ben 

Abmed ben Larbi ; 4° Mana bent el Haj Khachane, veuve de Si Bou- 

zegarem ; 5° Ezza bent Esseid Bouchaib Eddoukalia, veuve de Si Bou- 

zegarem ; 6° El] Haddaouia beni Seid Bouzegarem, mariée 4 Hadj 

Mohammed ben el Hadj Jaya; ;° Lahssen ben Seid Bouzegarem ; 

8° El Hosseine ben Seid Bouzegarem ; 9° Hosseine ben Seid Bouze- 

garem ; 10° Hamou Esseghir ben Seid Bouzegarem ; 11° El Haj ben 

Esseid Bouzegarem ; 12° Esseid ben Larbi ben Bouzegarém ; 13° Ed- 

daouia bent Si Bouzegarem, mariée A Ben Larbi Zenati, tous demeu- 

rant au douar Ouled el Hassan, tribu des Zenatas, fraction de Beni 

Ouzer, et domiciliés A Casablanca, boulevard de la Gare, chez Me Du- 

mas, avocat.   

chaud Jean-Marie, demeurant immeuble de l’Alhambra, place de 

France, a Casablanca. 
Le bornage et un bornage de lolissement ont eu lieu le 11 février 

1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. « 

Réquisition n° 6534 C. 

Propriété dite : « Mers Ahmed », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction des Ouled 
Larabi, lieu-dit « Si Salah ». ° 

Requérants : héritiers d’kl Ghazaouani ‘ben Mefadel ben baradhy 
savoir : sa veuve Khedidja hent Elhacj el Ouadoudi ‘Djedidia ; 
dix enfants : Abdelkrim, Ahmed, El Kebira, E! Hadja, Abdallah, El 

Aldi, Marssa, El Mefadel, Hafidha, Khedidja, son petit-fils Mohamed 

ben Mohamed, tous demeurant sur le lieux. 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER- 

Réquisition n° 7362 6. 

Propriété dite : « Bled Ahmed ben Salem », sise contrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Ouled Ito,.au kilo- 

iuélre 16,200 de la route de Casablanca a Rabat. 
Requérant : Ahmed ben Salem Zenati, demeurant au douar’ 

Ouled Hamadi, fraction Ouled Ito, tribu des Zenatas. 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1925, 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 25 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7358 C. 
Propriété dite : « Marie-Thérése TI », sise Casablanca, boule- 

vard de Bourgogne et rue de Beaune. 
Requérant : M. Michel Clément, demeurant et domicilié a Casa- 

blanca. rue de Beaune, quartier de Bourgogne. 
Le bornage a eu lieu le 11 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7566 C. 

Propriété dite : « El Forne », sise contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, douar Ouled - 

Raho, prés de la zaouia de Sidi Rahal. 
Requérant : Si Mohamed ben el Hassan, demeurant au douar 

des Quled Sidi Abdelmalek, fraction des Quled Rahou, tribu des. 

Ouled Abbou. . 
Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1925. | 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7660 C. 
Propriété dite : « Feddan Bouazza ben Ahmed », sise contréle-~ 

civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Ouled Ayad, 
prés de la casbah des Ouled Ziane. . 

Requérant : Chérif Sidi Bouazza ben Ahmed el Gasmi, demeu- 
rant douar Oulad Abbas, fraction des Ouled Ayad, tribu Ouled Ziane. 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1926. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7716 C. 

Propriété dite : « Bagatelle II », sise 4 Casablanca, 

Gautier, boulevard Moulay Youssef. ~ 

Requérantes 1° Mile Martin Marie-Thérése ; 2° Mile Martin 
Jeanne, toutes deux demeurant 4 Casablanca, 156, rue du Dispen- 
saire. 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Prepriété Foneiére & Casable~-a, 
BOUVIER. 

quartier’
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_ BULLETIN OFFICIEL N° 712 du 15 juin 1926. 
  

iH. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1012 0. 
Propriété dite : « Melk Si Mohamed el Bellouchi n° 1.», sise 

controle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Sud, de 
part et d'autre de la route n° 403 de Berkane A Oujda par Taforalt. 

Requérant : Si Mohamed ben Ahmed el Bellouchi, demeurant a 

Oujda, quartier Ahl Djamel. 
Le bornage a eu lieu le 10 mai 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Oujda, p. i. 

. . SALEL. 

co Réquisition n° 1013 0. 
Propriété dite : « Melk Si Mohamed el Bellouchi n° 2 », sise 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Sud, de 
part ef d’autre de la route n° 403 de Berkane & Oujda par Taforalt. 

Requérant : Si Mohamed ben Ahmed el Bellouchi, demeurant a 

Oujda, quartier Ah! Djanuel. 
Le bornage a euslien le ro mai 1926. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
_ SALEL. 

Réquisition n° 1017 0. 
Propriété dite : « Ferme Murcia », sise contrdle civi) des Beni 

Snassen, tribu des Taghedjirt, en bordure de la piste d’Adjeroud 

a Martimprey-du-Kiss .ct de Ja route de colonisation de ce centre 

a Berkane. 
- Requérant : M. Murcia Jean, domicilié 4 Martimprey-du-Kiss. 

Le hornage a eu lieu le 4 février 1926. 

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

SALEL. 

  

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 
  

Réquisition n° 534 M. a, 
Propriété dite : « Djenan Bouhou », sise A Marrakech, 4 ¢ km. 

‘de l’Aguedal, sur la piste ces Mesfioua.. 

_ Requérant : El Hadj Rezouk ben Bouhou, demeurant et domi- 

‘cilié & Marrakech, quartier Berrima a‘la casbah. 

Le hornage a eu lieu le 17 février 1926. . 

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

BROS. 

Réquisition n° 663 M. 

Propriété dite : 
« Ouled Zadnass ». 

Requérants : 1° Bouali ben Said Doukkali ; 2° Rekia bent Abbés, 

. yeuve de Ahmed ben Said ; 3° Mohammed ben Ahmed ben Said 

Doukkali ; 4° Bouchaib -ben Abmed ben Said Doukkali ; 5° Said ben 

Ahmed ben Said Doukkali ; 6° Fatima bent Ahmed ben Said Douk-.- 

led Zadnass, tribu des Rehamna, 
kali, demeurant tous au douar Ou i 

bel Abbés, chez le caid El 
et domiciliés & Marrakech, zaouia Sidi 

Ayadi. 

Le bornage a eu lieu le 2 mars 1926. 

* Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. t., 

BROS. 

Réquisition n° 664 M. 

Propriété dite : « Dahr el Aoud », sise tribu des Rehamna, 

douar Ouled Zadnass.. . ; 

Requérants : 1° Bouali ben Said Doukkali ; 2° Rekia bent Abbés, 

yeuve de Ahmed ben Said ; 3° Mohammed ben Ahmed ben Said 

Doukkali ; 4° Bouchaib ben Ahmed ben Said Doukkali ; 5° Said ben. 

Abmed ben Said Doukkali ; 6° Fatima bent Ahmed ben Said Douk- 

kali, demeurant tous au douar Ouled Zadnass, tribu des Rehamna, 

et domiciliés A Marrakech, zaouia Sidi bel Abbés, chez le caid El 

Ayadi. 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 669 M. | 

Propriété dite : « Feddan el Besbass »», sise tribu des Rehamna, 

a> km. a Vest de Souk. el Arba des Skours. ; 

Requérants : 1° Bouali ben Said Doukkali ; 2° Rekia bent Abbés, 

« El Mezara », sise tribu de, Rehamna, lieu-dit | 

  

veuve de Ahmed ben Said ; 3° Mohammed ben Ahmed ben Said 
Doukkali ; 4° Bouchaib ben Ahmed ben Said Doukkali ; 5° Said ben 

Ahmed ben Said Doukkali ; 6° Fatma bent Ahmed ben Said Douk- 

kali ; 7° Salah ben Mamoun ; 8° Larbi ben Mamoun, demeurant tous 
au douar Ouled Zadnass, tribu des Rehamna, et domiciliés 4 Mar- 

rakech, zaouia Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi. 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

BROS. . 

Réquisition n° 677 M. 
Propriété dite : « Feddan Moukat », sise tribu des Rehamna, 

prés de Souk el Arba des Skours. - 

Requérant : M’Barek ben Hadj Kaddour Hasnaoui Rahmani,de- 
meurant au douar Ouled Lahcen, fraction de Rehamna, et domicilié” 

a Marrakech, zaoula Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi. 
Le bornage a eu lieu le 3 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p. i, 
BROS. 

Réquisition n° 756 M. eo * 
Propriété dite : « Djenan el M’Soubeur », sise cercle de Marra- 

kech-banlieue. tribu des Mesfioua, 4 6 km. du. marabeut de Sidi, 

Abdallah Rhial. 
Requéranis : 1° Si Omar ben M’Barek e] M’Soubeur ez Zemrani 

el Marrakchi ; 2° Si Mohammed hen M’Barek ez Zemrani el. Marrak- 
chi ; 8° Si Ahmed ben M’Barek ez Zomrani el Marrakchi, domiciliés 

a Marrakech, rue El Gza. 
Le bornage a eu lieu le g mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Marrakech, p. i., 
BROS. 

  

Vv. —- CONSERVATION DE MEKNES 

- Réquisition n°. 52 K. 

Propriété dite : « Maison Kabbadj Abdelkader », sise & Fes Mé- 

dina, rue Sebaa Elouiet. 

Requérant : Kabbadj Abdelkader, propriétaire, demeurant a Fés, 
Médina, rue Sebaa Elaouiet, n° 21. 

‘Le bornage a eu lieu le 18 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

CUSY. 

Réquisition n° 458 K. 
« Immeuble Abitbo] », sise 4 Fés, ville nou- Propriété dite : 

| velte, boulevard du 4°-Tirailleurs et rue du Comniandant-Mellier. 

Requéranis : 1° Amram Abitbol, commergant, demeurant & Fes, 
Mellah, derb £1 Fassigéne, n° 8; 2° Abraham Abitbol, commercant, 

demeurant 4 Fés, Mellah, derb El Archa. 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSY. , 

‘Réquisition n° 526 K. 
Propriété dite : « Dar Tahar Nejjar », sise 4 Fes Djedid, quartier 

Sekait el Abassine, n° 95. 
. Requérants : 1° J’Etat chérifien (domaine privé), représenté par 

le contréleur des domaines A Fés (sol) ; 2° Tahar ‘ben Mohamed bel 

Mehdi Zehrouni, menuisier, demeurant & Fés, Grande-Rue de Fes 

Djedid, n° 150 (zina). , 

_Le bornage a eu lieu le 17 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 602 K. 
Propriété dite : « Jmmeuble Maurice », sise a Fés, ville nou- 

yvelle, A l’angle de Ja route de Sefrou et des rues de lIndustrie, du 

Capitaine-Cuny et de ]’Agent-Finidori. : 

Requérant : M. Maurice Arthur, entrepreneur, demeurant 4 Fés, 

ville nouvelle. 
Le bornage a eu lieu Ie 19 mars 1926. 

Le Conservateur de. la Propriété foncitre &@ Meknés, p. i.,. 
CUSY. ,



N° 712 du 15 juin 1926. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

, AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera protédé -le lundi 6 

septembre 192634 11 heures, 
au secrétaziat-greffe du tribunal 
de x de Marrakech. 4 la 

pet aux enchtres publiques, 
“au plus offrant et dernier en- 

chérisseur 
D’un immeuble sis au mel- 

lah d’Amismiz, consistant en 
une maison construite en pier- 
res, comprenant deux cham- 

pres dont!’ ung est percée d’une 
" porterdonhawh se sour et l’au- 
tre d’une petite fenétre, limi- 
té au nord, par la maison de 
David Yaya ; au sud, par l’im- 
meuble Dar Intoub ; & l’est, par 
la maison des Ait Akker Chi- 
mou ; a4 l’ouest, par la maison 
des Ait Lahou. Cette propriété 
ayant un droit d’usage d’une 
surface de neuf métres carrés 
sur Ig cour qui lui est’ commu- 
ne avec d’autres maisons dont 
l'ensemble est appelé Dar Has- 
san Youda. 

Cette vente est poursuivie 4 
la requéte de M. Charles Fir- 
bach. négociant A Marrakech, 
4 Vencontre de ‘Salomon El Ma- 
leh, propriétaire au Mellah d’A- 
mizmiz. . 

En exécution d’un jugement 
rendu par le tribunal de paix 
de Marrakech, le 26 mars 1924. 

L’adjudication aura Heu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. Dés 4 présent, tou- 
tes offres d’enchéres peuvent 
ire faites au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Marra- 
kech. ‘ 

A défaut d’offres et aussi dans 
le cas d’offres ‘manifestement 
insuffisantes dans les derniers 
jours du délai des enchéres. 
Vadjudication pourra @tre re- 
portée A une- dete -ultérienre. 

Marrakech, le 3. juin 1926. 
Le seerétaire-greffier en che}, 

BRIANT. 

pete 

TRIBUNAL DE PAIX pe MARRAKECH 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le lundi 6 
septembre 1926, A neuf heures, 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Marrakech, & la 
vente aux encheéres pubtiques, 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur : 
D’une maison sise A Marra- 

kech-mellah, 6, rue des Ecoles, 
élevée d’une étage’ sur rez-de- 
chaussée avec cour intérieure 

e 
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

‘Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

et puits, confrontant : 4 louest, 
la rue des Ecoles ; a lest, la 
maison Ben Katala ; au sud, les 
magasins numéros 23 4 397, de 
la rue du Marché ; et au nord, 
le fondouk Ousti a M. Joseph 
Israél. 

Etant expliqué que le rez-de- 
chaussée donnant sur la rue 
des Ecoles n’est pas compris 
dans Ja présente vente. 

Cet immeuble est veneh a la 
requéle de Si Omar ben el Hadj 
el Akkari, négociant & Marra- 
kech, 4 l’encontre de MM. Mou- 
chi et Jacob Ben David Azou- 
lay et de Mme Rebecca leur 
amére, Gemeurant tous A Marra- 
kech-mellah, en exécution d'un 
jugement contradictoire rendu 
par le tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, le 30 octo- 
bre i924. 

L’adjudication aura lieu aux- 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent, toutes offres 
Wenchéres peuvent étre faites 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Marrakech. 

- A défaut d’offres et aussi dans 
le cas d’offres manifestement 
insuffisantes dans les derniers 
jours du délai des enchéres. 
l‘adjudication pourra étre re- 
portée 4 une date ultéricure. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser au dit secré- 
tariat ot: se trouvent déposés te 
cahter des charges et les piéces. 

Marrakech, Je 3 juin 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

BRIANT. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

AVIS : 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera. procédé le lundi 6 
septembre 1926, 4 10 heures, au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
paix de Marrakech, & la vente 
aux enchéres publiques aux 
plux offrants et derniers enché- 
seurs de : 

1° Un immeuble sis A Marra- 
kech, quartier Ben Salah, derb 

Sekkaia, n° 23, consistant en 
une maison élevée d’un étage 
sur rez-de-chaussée, limité par 
fe derb Sekkaia, Fqih Askout 
et Dar Loudou ; 

2° Un immeuhle sis 4 Marra- 
kech, quartier Ben Salah, derb 
Sekkaia, n° 24, consistant en 
une maison élevée d’un étage 
sur rez-de-chaussée, -limité par 
le derb Sekkaia, Fqih Askour et 
Bel Maati ; 

3° Un immeuble, sis 4 Marra- 
kech, quartier Ben Salah, derb 
Sekkaia, n° 6, consistant en   

une maison élevée d’un étage 
sur tTez-de-chaussée limité par 
le derb Sekkaia, Si M’hamed 
Terkaoui, la maison portant le 
n° 21 et Dar Moulay Brahim. 

Tels au surplus que les dits 
immeubles sont décrits au ca- 
hier des charges, 

Cette vente est poursuivie A 
-la requéte de Vadministration 
des séquestres de guerre au 
Maroc, 4 l’encontre des héritiers 
de Si Abbés Ruaz el Hadj Mo- 
hamed el Tadli, en.son vivant 
propriétaire 4 Marrakech, sa- 
voir : 1° Si Ahmed ben: Abbés ; 
2° le mineur Si Mohamed ben 
Abbés et les quatre filles du de 
cujus Zohra, Arkia, Aicha et 
Fatima, ces derniers représentés 
par Si Omar ben Abderrahman 
leur oukil, demeurant tous a 
Marrakech. 

En exécution d’un jugement 
contradictoire rendu par le tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, le 20 octobre 1924. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent, toutes offres 
@enchéres peuvent étre faites 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Marrakech. 

A défaut doffres et aussi dans 
te cas d'offres manifestement 
insuffisantes dans les derniers 
jours du délai des enchéres, l'ad- 
judicalion pourra étre reportée 
a une date ultérieure. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser au dit secré- 
tariat ot: se trouvent déposés 
le cahier des. charges et les 
piéces. 

“Marrakech, je 3 juin 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Brian. 

XTRAIT - 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1426 

du 20 mai 1926 

Suivant acte sous signatures 
privées, en date, & Taza, du 
3 mars 1926, dont un des trois 
originaux a été déposé au 
greffe du tribunal de paix de 
Fés, suivant acte notarié du 
6 mai 1926, duquel une expé- 
dition a été transmise au 
greffe du tribunal de premiére 
tmstance de Rabat, le 20 mai 
1926. . 

M. Farre Antoine, négociant, 
et son épouse Isabelle Mileo, 
qu’il autorise, demeurant en- 
semble 4a Taza, ont vendu A 
Mme Elvire Alvarges, épouse   

1149 

de M. Cerdan Joseph, qui 1’au- 
tcrise, demeurant ensemble a 
Taza. - 

Un fonds de commerce de 
palisserie, sis & Taza, rue du 
Commerce, avec les éléments 
corporels et incorporels qui le 
com posent, co 

Les oppositions: ‘seront re- 
gues au greffe dw tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
le3 , » 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 
bunal de prezniére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1433, 
du 8 juin 1926. 
a 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat de Rabat, le a5 mai 
1926, dont une expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le & juin 1926, M. Martial Or- 
liayuet, cafetier demeurant a 
Rabat, avenue Foch, n° 65, a 
vendu 4 M. Isidore Brida, cafe- 
lier, demeurant 4 Rabat, rue de 
la République, n° 20, un fonds 
de commerce de café et débit 
de boissons exploité par M. Or- 
liacuet A Rabat, avenue Foch, 
dans un immeuble connu sous 
le nom de « Café de Avenir », 
avec les éléments corporels et 
incorporels qui le composent. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Rabat, dans les quinze’ 
jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faite du présent extrait 
dans les..journaux d’annonces 
légales. 

Pour. premigre insertion. 

Le seerétaire-grefficr en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca.. 

D’un acte recu par Me Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
20 mai 1926, il-appert que M. 
Vareilles Auguste, cafetier, de- 
meurant,a Bouskoura, prés Ca-
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sablanca, a vendu’a M. Blan- 
chard Charles, cafetier, demeu- 

rant a Casablanca, rue de l’Hor- 
foge, n° 188, un fonds de com- 
merce de cantine qu’il exploite 
a Bouskoura, sous le nom de 
« Cantine de Bouskoura », avec 

tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant prix et aonditions in- 
sérés au dit acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta-— 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot tout créancier pourra former 

. Opposition dans les quinze jours 
ou plus tard de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

ats sect élariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casdblanca, le 
a2 mai 1926, il appert que M. 
Tralongo Sébastien, limonadier, 
demeurant A Casablanca, boule- 
vard d’Anfa, maison Di Vitto- 
rio, a vendu 4 M. Dufour Jean- 
Louis, chaudronnier, demeu- 

rant 4 Casalanca, route de Ra- 

bat, n° 127, un fonds de com- 
merce de café-restaurant qu’il 
exploite A Casablanca, route de 
Rabat, n° 127, angle rue de 
Lyon, sous. la dénomination de 
« Brasserie des Voyageurs », 
avec tous ses éléments corpo- 
rels et incorporels. 

Suivant prix, charges, clau-' 
ses et conditions insérés a l’acte 
dont une expédition a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du 
tribunal “de premiére instance - 
de Casablanca, pour son ins- 
‘cription au registre du commer- 
‘ce ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. , 

Pour . premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

ED 

. ‘EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
. bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 20 
mai 1926, il appert que M. Sgia- 
ri Elie, faisant les affaires sous 
Ya dénomination « Le Crédit 
Général », demeurant a Paris, 

rue de Rivoli, n° 194, a consen- 
ti a MM. Jules Jacquinot et de 
Mones d’Elbouix, industriels, 
‘demeurant A Casablanca, boule- 
vard de Lorraine, immeuble 
Carbonel, une ouverture de cré-   
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dit jusqu’A concurrence d’une — 
certaine somme. 

En garantie du rembourse- 
ment de ladite somme, MM. 
Jacquinot .et de Mones d’EI- 
‘bouix, ont affecté en gage a 
M. Sciari, 4 tilre de nantisse- 
ment, un fonds industriel et 
commercial, situé a Casablan- 
ca, boulevar: de Lorraine, im- 
meuble Carbonel, dénommé 
« Chocolaterie J. Jacquinot et 
‘Cie », avec tous éléments cor- 
pore]ls et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l'acte dont une expé- 
dition a été transmise au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du: commerce. : 

Le secrétaire-greffier en’ che}, 

. NEIGEL. 
. : 

EXTRAIT: 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
ndunal we premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca le 
6 mai 1926, il appert que 
M. Kingsbury Harry a vendu 
& la Société anonyme maro- 
caine de Matériel industriel et 
automobile (S. A. M. M. I. A.) 
un fonds de commerce de 
vente de matériel et accessoi- 
res d’automobiles, sis 4 Casa- 
blanca, angle des boulevards 
de la Liberté et de Lorraine et 
4, rue de Verdun, avec tous . 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés a 
Vacte, dont une expédition a 
é&té transmise au _ secrétariat- 
greffe du tribunal de premitre 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

_Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicz.. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience du lundi 14 juin 1926, 
(3 heures et demie du soir) 

Faillites 

J. Rodiére, constructeur, ave- 
nue de Témara, Rabat, pour 
concordat ou union. 

J. Bendavid, cinéma du Mel- 
lah, 4 Rabat. pour concordat 
ou union. 

L. Clair, ex-négociant & Mek- 
nés, pour concordat ou union. 

Delaunay, constructeur-méca-   

nicien, Fés, pour concordat ou 
union. 

Liquidations judiciaires 

Salomon Cohen, a la kissaria 

’ de Salé, pour premiére vérifi- 
cation. 

P. Carréres, entreprise de me- 
nuiserie , Rabat, pour concor- 
dat ou union. 

Fateh ben Abbas el Alou, kis- 
saria de Rabat, pour concordat 
ou union. 

L. Bellia, entreprise macon- 
nerie, 4 Rabal, pour concordat 
ou union. 

Le Chef du bureau p. i., 
‘ CHARVET. 

  

AVIS DE TUTELLE 

Vu J’art. 3q2 du code civil 
suisse, lo préfet de Berne II a, 
par décision du 22 septembre 
1924, mis sous Lutelle pour cau- 
se di inexpérience et d’incapaci- 
té cde gérer convenablement ses 
affaires, Minder Walter, né a 

Berne, le 1g septembre 1904, fils 
de feu Jean-Jacques et de feue 
Caroline née Liithi, demeurant 
au Marpc depuis le mois d’avril 

- 1926 avec le consentement de 
Vautorité tutélaire compétente. 
En vertu de l'art. 379 § 2 et 3, 
du code susdit, il qa é&té donné 
au prénommé un second tu- 
teur.en la personne de M, Wer- 
ner Michel, agriculteur 4 Settat 
(Maroc). 

Nous référant aux effets juri- 
diques. de Vincapacité civile du 
pupille, nous rendons particu- 
ligrement attentif, par les pré- 
sentes, A ce que toutes conven- 
tions quelconques du prénom- 
mé Walter Minder avec des 

tiers, tant dordre personnel 
que de nature financiére, sont 
nulles si elles n’ont pas été 
agréées par Je tuteur, et que le 
pupille ne peut étre rendu res- 
ponsable d’aucune prestations 
par lui recues Ie cas échéant. 

Berne, le g avril 1926. 

Le Préfet de Berne I, 

GRUBER. 

Casablanca, le 3 juin 1926, 

Le Consul de. Suisse. 

G. Favre. 

—. 

TRIBUNAL DFE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue 
Je 1*f juin 1926, par M. le juge 
de paix de Meknés, la succes- 
sion de Guichard Frangois, jar- 
dinier décédé 4 Meknés, le 31° | 
juin 1926, a été déclarée’ présu- 
mée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires 4 se 
faire connaitre et 4 justifier de 
leurs qualités ; les créanciers de 
la succession 4 produire leurs 
titres et toutes piéces A ]’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

P. Duxovr.   

N° 712 du 15 juin 1926. 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D’un “jugement de défaut 
‘rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 13 janvier 1926, entre : 

La dame Yvonne Denis, sage-~ 
femme, épouse du sieur Ja- 
braud, domiciliée-de droit avec 
son mari, mais résidant de fait 
séparément 4 Casablanca. 

Et le sieur André-Lucien Ja- 
braud, représentant de com- 
merce, demeufant 4 Casablanca. 

Il appert que la S$éparation de 
corps a été prononcée re les 
époux Jabraud, aux jtor 

griefs du miari. a 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

DIRECTION GaN 
DES TRAVAGE"" 

AVIS D’ADJUDICATION 

RALB    
  

‘Le 8 juillet 1926, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
du 3° arrondissement des tra- 
vaux publics A Marrakech, il se- ° 
ra procédé & \’adjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

Construction de la route n° 
24 de Meknés 4 Marrakech, dans 
la partie comprise entre Casba 
Tadla et l’oued Derna, sur 12 
km. environ. 

fourniture de 
d’empierrement 
pierre cassée). 

Cautionnement ‘provisoire 
10.000 francs ; 
Cautionnement 

20.000 francs. 
Pour fes conditions de Vadju- 

dication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 Vingénieur en chef de la cir- 
conscription du sud A Casablan- 
ca et 4 Vingénieur du 3° arron- 
dissement A Marrakech. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur sus-dési- 
gné a Marrakech, avant le 20 
juin 1926. 

Le délai de; #écaption des sou-” 
missions expire le 4 juillet 1926, 
4 18 heures. 

Rabat, le 7 juin 1926. 

matériaux 
(blocage et 

définitif 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 25 octobre 1924. 

D’un jugemeént de défaut ren- 
Gu par je tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
je 9 décembre 1925, entre : 

Le sieur Léon-Joseph-Victor 
Pastre, demeurant 4 Casablan- 
cai; ‘ 

Et la dame Suzanne-Emilie- 
Marie Poulet, €pouse Pastre, 
domiciliée de droit avec son 

ea
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mari, 

Safi. 
Hl appert que le divorce a été 

prononcé d’entre les époux Pas- 
tre, aux torts | et, griefs de ‘la 
femme. 

Casablanéa, re ag mai 1926. _ 
Le secrétaire-gaeffier en chef, 

- (Naren. 

mais résidant Ge fait A 

  

SOCIETE FONGEERE 
DE SID AMED 

Siege sogi * Casablanca (Maroc) 

_-ivis 
AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la Société 
Fonciére de Sidi Mohamed sont 

convoqués par le conseil d’ad- 
ministration en assemblée géné- 

: Tale or ord-naire pedminis- 
ite BHR , a Paris, 

oe 30. juin 1926, a 15 “heures. 

Ordre du jour: 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration sur les opérations 
de Vexercice 1925 ; 
2° Rapport du commissaire 
sur les comptes du méme exer- 
cice ; 

3° Discussion des conrlusions 
des dits rapports et approbation 
des comptes arrétés au 31 dé- 
cembre 1925 ; 

4° Renouvellement du consei) 
d’administration ; 

9° Nomination du commis- 
saire aux comptes pour l’exer- 
cice 1926 ; 

6° Fixation du chiffre des je- 
tons de présence au conseil. 

Pour avoir le droit d’assister 
hk Vassemblée, les propriétaires 
d’actions au porteur doivent dé- 
poser leurs titres .quatre jours 
au moins 4 l’avance, soit dans 
une banque soit, au. siége ad- 

ministratif. : Ae 

Le Conseil @administration. 

  

COMPAGNIE romans 
MAROCAINE 

D'EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Société yne 
au capital de 1.600"006 francs, 

siége social : Marrakech 
  

Convocation d’assemblée 
générale extraordinaire 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire convoquée pour le 15 
avril 1926, n’ayant pu délibérer 
valablement faute de quorum, 

. une assemblée générale extraor- 
dinaire aura lieu le 8 juillet a , 
11 heures 30 du matin,43, rue 
Cambon, 4 Paris; & Veffet de 

*. statuer sur le rapport des com- 
missaires aux apports, de rati- 
fier 1’augmentation de capital 
de la société, de modifier l’ar- 
ticle 4 des statuis ainsi que tous 
autres articles qui devront étre 
modifiés comme résultat des 
décisions de l’assemblée sur les 
questions ci-dessus indiquées.   

DimgcTioN DES EAUX ET FORETS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le mercredi 80 juin 1926, a 
15 heures, dans une salle des 

services municipaux de Rabat, 
il sera procédé A la mise en ad- 
judication publique aux enche- 
res, de l’exploitation du palmier 
nain, dans les foréts suivantes : 

1° a lots dans la forét de 
M'Kremza (circonscription fo- 
restiare de Rabat) ; 

2° 1 lot dans la forélt de la 
Mamora (circonscription fores- 
tiére de Kénitra) .; 

3° 1 lot dans la forét de la 
Mamora (circonscriplion fores- 
tiére de Salé). 

Pour tous renseignements, 
s’adresser aux bureaux des cir- 
censcriptions forestiéres de Ra- 
bat, Salé et Kénitra. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Montagne 
  

Le public: est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 

Arrété viziriel 
du 12 février 1926 (28 rejeb 

1344) relatif 4 1’expropriation 
pour cause d’utilité pablique 
des terrains nécessaires A la 
constitution d’un périmétre 
de reboisement dans Ja ban- 
lieue ouest de Casablanca, au 
lieu dit « Marais de Sidi Ab- 
derrahman »). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 31 aofit 1914 
(g chaoual 1332).sur 1’expropria- 
tion pour cause d’utilité pu- 
blique, modifié et complété par 
les dahirs des 8 novembre 1914 

| 

  
{ 

du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la succession pré- 
sumée vacante de feu Cons- 
tant Montagne, en son vivant 
demeurant \ Casablanca 

Tous les créanciers de ladite 
succession devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
deureaux de production avec 
titres A V’appui, dans un dé- 
lai de trente jours, 4 compter 
de la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NeIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par 
Simon 

contribution 

Le public est informé qu’il J 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la succession pré- 
sumée vacante de feu Marcel 
Simon, en son vivant entre- 
preneur d’asphalte, demeu- 
rant 4 Casablanca. 

ig hija 1332), 3 mai 1919 
i» chaabane 1337), 15 octobre 
1asg (ig moharrem 1338) et 
~ janvier 1922 (18 joumada I 

1340" 2 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 
1925 (4 chaoual 1343) déciarant 
dutilité publique la constitu- 
tion d'un périmétre de rebo!- 
sement dans la banlieue ouest 

de Casablanca, au lieu dit « Ma- 

rais de Sidi Abderrahman » ; 
Vu jes résultats de l’enquéte 

de commodo et incommodo ou- 
verte dans la circonscription du 
contréle civil de Chaouia-nord. 
du 1" octobre au- 1 novembre 

  

Tous les créanciers de ladite 
succession devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production avec 
titres 4 l’appui, dans’ un dé- 
lai de trente jours, 4 compter 
de Ja seconde publication. 

Pour seconde ins=rtion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NviGEL. 

BUREAU DES FAMLLITES, 
LIQUIDATIONS 

EF ADMINISTRATIONS JUDICIALKES 
DE CASABLANCA 

Faillite Moise Danino 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 1° juin. 1926, le 
sieur Moise Danino, négociant 
a Casablanca, kissaria Elfasse, 
boulevard du 2° Tirailleurs a 
été déclaré en état de failtite. 

La date dé cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au dit jour 1° juin 1926. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; , . 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

tte Chef du bureau, 

1, °SAUVAN. 

1925 ; 
Sur la proposition du direc- 

teur des eaux et foréts, 

ARRETE - 

Article premier. — Sont frap- 
pées d’expropriation les parcel- 
les ci-aprés désignées, situées 

sur le périmétre de reboisement 
constitué dans la  hbanlieue 
ouest de Casablanca, au lieu dit 
« Marais de_ Sidi Abderrah- 
man », A charge par l’adminis-._ 
tration des eaux et foréts de 
suivre la procédure instituée 

- par le dahir du 31 aodit 1914 
(g chaoual 1333) : 

  NS 
NE eS 

  

  

          

Numéro Nom des propriétaires présumés Contenance Nature des propriétés 
duplian 

HLA. ¢ 

1 Mohamed ben Abdelkader Tangi .... 0 12.50 |Terrain sablonneux, sec, médio- 
cre, cultivé. 

2 Mohamed ben Khiran .............. 2 00 00 id. 

2 Chalem ben Bouchaib .............. 3 63 00 id. 

4 Mohamed bén Djilali et Bouchaib ben x 

Salah >... .. ec eee eee reece eee eee 1 35 00 id. 

5 Taibi ben Bouchaib .............. 1 85 00 id. 

6 Les héritiers d’Abderrahman hen - 

BOUAZZA 2.0. e ce eee 1 10 00 id. . 2 

7 Cheikh Ali ben Abderrahman et les 
héritiers q@’Abderrahman ben Bouaz- / 
DA cece ccc ccc eect n eect cence te nenes 2 45 00 id.
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‘Art. a. — Le directeur. des SERVICE DES COLLECTIVITES 
eaux et-foréts est chargé de INDIGENES 
Vexécution du présent arrété. —. 

AVIS Fait 4 Rabat, le 28 rejeb 1344, 
(12 février 1926). 

MoHaMMED Et, MOKRI. 

Vu pour promulgation 
et mise a exécution : 

Rabat, le 20 février 1926, 

. Le Commissaire 
' Résident Général, 

T. STEEG. 

  

SOCIETE FONCIERE 
DU MAROC OCCIDENTAL 

Société anonyme au capital de 
2.000.000 de francs 

  

Siége social : Casablanca 

Siege administratif : 
14,.rue de Courcelles, Paris (8°) 

L’assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires de 
la Société Fonciére du Maroc 
occidental qui avait été convo- 
quée pour le 15 mai 1926, A 
rr heures, au siége adminis- 
tratif, 14, rue de Courcelles, & 

Paris, A l’effeat de statuer sur 
les questions 4 l’ordre du jour 
ci-aprés indiqué, n’ayant pu 
délibérer valablement faute de 
quorum de la moitié du capi- 
tal, MM. les actionnaires sont 
A nouveau convoqués en as- 
semblée générale  extraordi- 
naire pour le 30 juin, a 3 h. 45, 
au si¢ge administratif, avec 

*“Vordre du jour suivant : 

Ordre du jour : 

1° Examen et approbation, 
s’il y a lieu, d’une convention 
de fusion avec une autre so- 
ciété, 

2° Dissolution anticipée de 
la société sous la condition sus- 
pensive de la réalisation de la- 
dite fusion : nomination d’un 
ou plusieurs liquidateurs et 
détermination de leurs pou- 
voirs. ‘ 

Tous les actionnaires sont ad- 
mis A.assister 4 l’assemblée. 

Les dépéts d’actions effectués 
en vue des assemblées précé- 
dentes, ainsi que les cartes et 
les pouvoirs délivrés en vue de 
ces assemblées sont valables 
sans autre formalité pour 1’as- 
semblée du 30 juin. 

Le conseil d’administration.   

Il est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bled Be- 
ni Senana » et « Bled El Ami- 
rat », appartenant aux colecti- 
vités Beni Yenana ct El Amirat, 
dont la délimitation a été effec- 
tuée le 18 février 1926, a été dé- 
posé le 7 mai 1926. au bureau des 
renseignements d‘Ain Defali et 
le 19 mai 1926, A la Conserva- 
tion Fonciére de Rabat ot: les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est de 
six mois 4 partir du 15 juin 
1926, date de J’insertion de 
l’avis de dépédt au Bulletin Offi- 
ciel n° 712. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
d’Ain Defali. 

Rabat, le 10 juin 1926. 

ed 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
complémentaire de la forét 

du Rarb 
  

Le conservateur des eaux et 
foréts, directeur des eaux 
et. foréts du Maroc, 

Vu Varticle 3 du dahir du 

  

  

3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 
VEtat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1915 sur ]’adminis- 
tration du domaine de 1’Etat; 

Vu larrété viziriel du g sep- 
tembre 1918 (2 hija 1336) re- 
latif 4 la délimitation de la fo- 
rét du Rarb ; 

Requiert la délimitation des 
boisernents compris entre les 
cantons Dar Koraissi et Dehar 
el Aali et les trois parcelles 
du canton El Baaj, du massif 
forestier du Rarb, et situés 

sur le territoire des tgibus Be- 
ni-Malek et Sefiane dépendant 
du contréle civil de Mechra 
bel Ksiri. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours ~ des 
troupeaux et d’affouage au 

bois mort pour les besoins de 
la consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le xr juillet 1ga6. 

Rabat, le 1 mars 1926. 

Boupy. 

Arrété viziriel 
du 20 mars 1926 (5 samadan 

1344) relatif A une délimi- 
tation complémentaire de la 
forét du Rarb. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier   

N° 712 du 15 juin 1926. 

1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial jur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat; 

Vu Varrété viziriel du g sep- 
tembre 1918 (2 hija 1336) re- 
latif & la délimitation de la 
forét du Rarb ; 

Vu la réquisition en date du 
i mars 19236 du directeur des 
eaux et foréts du Maroc, ten- 
dant 4 la délimitation com- 
plémentaire de la forét du 
Rarb, 

ARRETE“%., 

Article premier. —"T-sera 
procédé & une _ délimitatiotr~., 
complémentaire en forét . du 
Rarb, portant sur les boise- 
ments compris entre les can- 
tons Dar Koraissi et Dehar el 
Aali et les trois parcelles du 
canton El Baaj et situés sur le 
territoire des trihus . ci-aprée —. 
désignées : Beni Malek et Se ” 
fiane, dépendant de la cir- 
conscription du conirdle civil 
de Mechra hel Ksiri. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1 juillet 1996. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 
1344 (20 mars 1926). 

Mo#BAMMED EL Moxnri. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars. 1926. 

Le Ministre Piénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence gé- 
nérale, 

Ursatn Banc. 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital : 100.000.00* de fr. enti¢rement versés. — Réserves : $2,000,000 de francs 

Stége Social : PARIS, 50, rue @’Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antbes, Aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MON TPBLLIER. Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
Algerie et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezzan, Petitjean, Rabat, 
Safi, Sale, TANGER, Taza. 

CORRESPONDANTS OAMS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANCE ET BE L’ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

Comptes do dépits Avua ot 4 préavis. Dépéts 4 dchéance. Escompte ot encaissoment 
de tous effets Grddits do campagee. Prats sur marchandises. Envois de fends. 
Opérations de titres. Garde de titres. Souscriptions, Paioments de coupons. Gns- 

rations de change. Locations de compartiments de coffras-forts. Emission de thé - 

  

ques ot do lattres de crédit sur tous pays. 

dentale. 

  
Succursales : 

bourg, Gibraltar, Casabla 
kech, Mazagan, Mogador, 
ger, lies Canaries, Cotes de CAfrique Occi-. 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Lé- 
‘Capital autorisé : L. 4.900 000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Stége social: Londres 

  

Liverpool, Manchester, Ham- 

a, Fez, Marra- 
bal, Safi, Tan-. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Imméuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

  
  

é 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

«s Bulletin Officiel n° 712 en date du 15 juin 1926, 

dont les pages sont numérotées de 1101 a 1152 inclus 

Limprimeur, 

—- oN 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

, chef de )’Exploitation de l’ Imprimerie. 

Rahat, le..... ee cece eens 192...


