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DAHIR DU 13 JUILLET 1926 (2 moharrem 1345) 
réglementant Pusage du feu en vue de prévenir 

les incendies. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les propriétaires, fermiers, mé- 
tayers, locataires, usufruitiers, usagers, gérants ou autres 

faisant valoir leurs propriétés ou celles d’autrui, ne peuvent 
étre autorisés & effectuer ]’écobuage et la mise 4 feu des 
herbes, broussailles, chaumes et, d’une maniére générale, 
de toute végétalion sur pied ou coupée, quelle que soit la 
destination donnée au sol qui Ja porte, que sous les -con- 
ditions suivantes : 

1° Le terrain sur lequel doit s’effectuer une des opé- 
rations précitées doit étre entouré d’une zone de protection 
consistant en une bande de terre de 30 métres de largeur, 
labourée ou débarrassée de toute végétation et de toute ma- 
tidre combustible ; 

2° Quinze jours avant la dale de Ja mise 4 feu, il doit 

tre déclaré & |l’autorité locale de contréle emplacement, 
l’élendue approximative et la date de Vincinération, ainsi 
que Ja nature des végélaux & incinérer 5 ~ ; 

3° Les propriétaires ou les occupants des immeubles 

riverains doivent étre prévenus huit jours francs avant la 

date de la mise 4 feu ; 

4° Aucune des opérations visées au premier alinéa ci- 

dessus ne peut étre exécutée dans la période comprise entre 

le 1° mai et le 31 octobre, quand Je licu d’incinération se 

trouve A moins de deux cents métres, , 

a) De cultures ou plantations, quelle que soit leur na- | 

ture ; . 

b) De terrains recouverts de gerbes, de moyettes ou de 

foin ; 

-¢) De meules de paille, gerbes ou fourrages, ou de 

dépot de graines ; 

d) De massifs de broussailles ou de champs de chaumes 

sétendant sans solution de continuité jusqu’aux cultures, 

plantations, gerbes, moyettes ou meules ; 

5° La mise & feu doit étre faite du célé placé sous Ic 

vent et le feu doit etre surveillé jusqu’é compléte extinc- 

tion. : 

L’autorisation nécessaire pour effectuer des opérations 

prévucs pac le présent article est. donnée par Vautorité 

focale de contrdle. Il y est prescrit, s’il y a lieu, toutes les 

mesures de précaution & prendre en vue d’éviter la propa- 

gation du feu. : , 

De nouvelles mesures de précaution peuvent méme 

étre imposécs au cours de l’opération, qui devra étre sus- 

“pendue ‘si quelque circonstance fait craindre Ja propaga- 

tion du- feu. 
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L’exécution des opérations prévues ci-dessus pourra 
toujours étre inlerdite dans tous les cas ot celles-ci seraient. 
jugées dangereuses pour les récoltes. 

L’autorisation est accordée sans préjudice de )’applica- 
tion des dispositions du dahir du 25 aodit 1914 (3 chaoual 

1332) portant réglementation des établissements insalubres, 

incommodes ou dangereux, et du dahir du 13 mars 1923 
(2h rejeh 1347) qui Va complété. 

"Ant. 9, ~ Il pourra toujours étre preserit, par arrété 
des pachas ou caids, toutes mesures complémentaires jugécs 
nécessaires pour la protection des cultures ct des propristés 
voisines, notamment par la fixation des jours et heures de 
mise & feu, du nombre des personnes préposées & Ja sur- 
veillance des opérations, et par des instructions sur ]’ou- 

_verture de tranchées. 

Ant. 3. — Dans le voisinage des zones forestidres ct 
pendant la période comprise entre le + juillet et le 31 oc- 
tobre, aucune incinération de broussailles, herbes, chaumes 

ou autres végélaux sur pied ne peut élre pratiquée par les 
particuliers sur des terrains situés & moins de 4 km. des 
bois ou foréts, exception faite, toutefois, pour les terrains 

séparés de tout massif boisé par un espace de plus d’un 
kilométre complélement dépourvu de toute végétation li- 
eneuse ou herbacée. 

La mise h feu de ces mémes végélaux, préalablement 
coupés ou disposés en tas, peut étre autorisée sur demande 
spéciale du propriétaire ou de l’occupant adressée au moins 
quinze jours & l’avance A Vautorité locale de contréle. 

S’il s’agit de terrains situés & moins de 500 métres de 
bois ou foréts, l’autorisation ne peut étre accordée que sur 
Vavis conforme du chef de la circonscription forestiére. 

Si Vautorisation est accordée, elle est notifiée au requé- 
rant avec l'indication des jour et heure de |’opération, des 
tranchées  ouvrir, du nombre minimum de travailleurs 

A employer et de toutes les précautions 4 prendre. 
Un ‘surveillant peut étre délégue pour assister 4 1’opé- 

ration de mise & feu. Tl a qualité pour imposer de nouvelles 
précautions au cours de l’opération et méme suspendre 
celle-ci si Ja violence du vent peut faire craindré la propa- 
gation du feu. 7 

Pendant Ja période comprise entre le 1° novembre et le 

30 juin, aucune incinération de végétaux sur pied ne peut 
étre effectuée sans autorisation dans un rayon de 500 métres 
‘autour de Ja limite des bois et foréts, sans que la déclara- 
tion ait été faile, au moins dix jours 4 l’avance, dans les 
conditions ci-dessus prévues. , 

Sil s’agit de terrains situés & moins de 200 métres de 

bois et foréts, Pautorisation ne peut ¢tre accordée que sur 

Vavis conforme du chef de la circonscription forestiére. 
La demande est instruite dans les conditions prévues 

ci-dessus. 

Anr. 4. — Les personnes visées au premier alinéa de 
article 1 ci-dessis, lorsqu’elles se-flivrent & des opéra- 

tions de battage des récoltes, sont tenues de se conformer 

aux prescriptions suivantes : 

r° Les terrains sur lesquels s’effectuent les opérations 

de battage doivent étre entourés d’une zone de protection 

consistant en une bande de terre de 30 métres de largeur, 

labourée ou débarrassée de toute végétation, Cette zone doit, 

pendant toute Ja durée des opérations de battage, demeurer
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nette de toute végétation, de tout amas de débris végétaux 
ou autres matiéres combustibles, ct son bord intérieur doit 
étre distant d’au moins 5 métres de tout apparei] servant 
au battage, ainsi que des produits soumis 4 celte opération ; 

2° Les opérateurs sont tenus, pendant toute la durée 
des travaux. de battage, de placer 4 proximité dés moteurs, 
appareils ct meules, des baquets, tonneaux ou autres réci- 
plents remplis d'eau, ou des extincteurs en bon état de fonc- 
tionnement ; 

_ 3° Il est interdit de placer a moins de 10 métres des 
moleurs ou appareils de battage des récipients contenant 
des liquides inflammables, tels que pétrole, essence de pé- 
trole, schiste ou alcool ; 

4° Il est absolument interdit & toute personne partici- 
-pant aux travaux de battage, de fumer ou de faire usage 
de matiéres en état d’ignition. 

Ant, 5. — Les conditions imposées pour l’emploi & 
des usages agricoles d’appareils de traction munis de mo- 
teurs & explosion ou A vapeur, ainsi que le contrdle desdits 
appareils, scront réglés par arreté du directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

- La réglementation des dispositifs dont devront étre 
munis Jes locomotives, les locomobiles, les tracteurs A va- 

peur ou a explosion et les chaudiéres 4 asphalte servant a la 
construction et A l’entretien des routes, sera déterminée par 
arrélé du directeur général des travaux publics. 

Art. 6. — I est interdit, & I’cxtérieur des périmétres 
urbains, de transporter des matiéres en état d’ignition et 
d’allumer du feu en dehors de bitiments d’exploitation ou 
(habitation, Cette interdiction ne s’applique pas aux cas 
prévus par Varticle tr ni aux personnes qui installent des 
foyers exclusivement réservés aux usages domestiques dans 
les douars, gourbis, abris, tentes, bitiments construits ou 
recouverts en matériaux inflammables, Ics camps, chan- 

tiers, atelicrs ou toute autre installation temporaire. 
Lorsque ces foyers se trouvent placés & moins de 

200 métres des cullures, plantations, gerbes ou meules, 
tclles qu’elles sont définies au paragraphe 4° de l’article 1°, 
ainsi que des foréts ou des bois, ils doivent, pendant la 
période comprise entre le 1 mai et le 31 octobre de chaque 
année, Gre entourés d'une tranchée de 25 métres de lar- 

geur, déharrassée de loute végétation, constamment main- 
lenue en bon ¢tat de propreté, et sur laquelle aucun dépét 
de combustible ne peut étre effectué. 

Les dispositions du présent. article sont applicables aux 
meules A charbon de bois, ainsi qu'aux fours A pain Jors- 
que ces derniers sont élablis A lextérieur des batiments. 

Ant. 7. — Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus 
sont applicables aux administralions civiles ou mititaires et 
aux compagnies concessionnaires de transports en commun 
utilisant des appareils munis de moteurs & explosion ou 4 
vapeur, ou exploitant une voie ferrée sur laquelle il est fait 

usage de machines 4 traction & vapeur. 

“Arr. 8, — Il est interdit aux voyageurs utilisant les 

convois des sociétés concessionnaires ou fermiéres de che- 

mins de fer, de tramways interurbains, de transport sur 

route, ainsi qu’au personnel de ces sociétés en service sur 

les convois, de jeler & l’extérieur des voitures, wagons ou 

machines de traction, des allumetles, cigares, cigarcttes, 

tabac ou tous autres produits étant ou ayant été en état 

d’ignition. 
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Les sociétés énumérées & )’alinéa précédent doivent 
porter les dispositions du présent article A la connaissance 
du public et du personnel au moyen d’avis placés dans les 
voitures ou wagons, ainsi que dans les gares et lieux d’at- 
tente. 

Les dispositions du premier alinéa du présent article 
sont applicables aux personnes utilisant des véhicules pri- 
ves. quelle que soit leur nature. 

Arr. 9. — Les compagnies de chemins de fer sont 
tenues de faire désherber, chaque année, l’emprise de la 
voic ferrée, qui doit étre en parfait état de propreté avant 
Je 1? mai. Be 

Ant. ro. — Lorsque les propriétés se trouvent en bor- 
dure d'une voie ferrée ou d’une route, i] est interdit d’éta- 
blir des meules de paille, de gerbes, de grains ou de four- 
rages, ainsi que des dépots de matiéres végétales inflam- 
mables, & moins de 100 métres du rail extérieur ou du 
bord de la route. Ces meules doivent, en outre, Atre établies 
sur une aire complétement débarrassée de toute végétation, 
débris végétaux ou combustibles et ayant un rayon de 
So métres au’ moins, 

Ces dispositions sélendent & tout bAtiment construit 
ou recouvert de matériaux inflammables tels que les chau- 
mes, 

\rt. rr. — Le libre accés des propriétés privées doit 
tlre assrré anx agents de Vautorité, sur leur réquisition, 
en vue de Jeur permettre de vérifier.si les prescriptions du 
present dahir ou des arrétés qui seront pris pour son exé- 
cution ont élé observées. 

Ant. 13, — Le pére, et la mére aprés le décés du pére, 
soul civtemet responsables, dans les conditions de l’ar- 
licle £384 du code civil trangais que Nous rendons appli- 
cable sur ce point dans la zone francaise de Notre Empire, 
ef de Varticle 74 du code pénal frangais, des conséquences 
de tous faits que leurs enfants mineurs habitant avec eux 
pourront commettre en violation des dispositions du pré- 
sent dahir, 

Les mailres et commellants sont également respon- 
sables, dans les mémes conditions, des faits pareils dont 
leurs domestiques et préposés pourront se rendre coupables 
dans Vexercice des fonclions auxquelles ils les ont em- 
plo és. 

En ce qui concerne Nos sujets déférés aux juridiclions 
mahhzen, leur responsabilité civile sera déterminée con- 
formément aux principes généraux du droit coranique ou 
a la coutume suivant le cas. 

Anr. 18, — Les infractions aux dispositions du présent — 
dahir seront punies d’une amende de 16 4 200 francs et 
d’un emprisonnement de 6 jours & 3 mois, ou de l’une de 

ces deux peines seulement, ; 
Les mémes peines seront applicables & tous ceux qui 

auront, d'une facon quelconque, fait obstacle & l’action des 

agents de l‘aulorité avant qualité pour procéder aux véri- 
fications nécessaires, ainsi qu’il est prévu 4 Varticle 11 du 
présent dahir. 

Si, par le fait de Vinfraction, V’incendie s’est commu- 
niqué aux propriétés ou forets voisines, l’auteur sera puni 
d'une amende de 16 & 200 francs et d’un emprisonnement 
de trois mois & deux ans, ou de l'une de ces deux peines
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seulement, sans préjudice des dommages et intéréts s’il y 
a lieu. 

Dans le cas ott, malgré l’observation des précautions 
imposées par les articles précédents, le feu viendrait 4 
s’étendre aux propriétés voisines, le propriétaire des ter- 
rains sur lesquels la mise 4 feu a été effectuée sera civile- 
ment responsable dans les conditions prévues par I’ar- 
ticle 88 de Notre dahir formant code des obligations et 

contrats. 

Arr. 14. — Les infractions aux dispositions des arrétés 
pris pour ]’application du présent dahir seront punies d’une 
amende de 1 & 15 francs et d’un emprisonnement de 
un & cing jours, ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Ant. 15. — L’article 463 du code pénal francais sera 
toujours applicable. 

Le sursis & )’exécution de la peine ne sera jamais pro- 
noncé en cas de contlamnation & une simple amende. 

Ant. 16. — L’article 5 de Notre dahir du 20 février 
1922 {22 joumada IT 1340) relatif & la conservation, la stireté 
et la police des chemins de fer est abrogé. 

le 2 moharrem 1345, 

(13 juillet 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Paris, le 13 juillet 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ge 

DAHIR DU 18 JUILLET 1926 (2 mobarrem 1345) 
portant prohibition d’importation et de transit, en zone 

frangaise, @animaux vivants des espéces bovine, ovine, 

' caprine et porcine en provenance de l’Algérie. 

Fait & Paris, 

LOUANGE A DIEU SEUL } 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que Jon sache par Jes présentes —— puisse Dieu cn élever 

et en fortifier la tencur ! 

One Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 12 juillet 1914 (18 chaabane 1332) édic- 

tant des mesures de police sanitaire vétérinaire  I’impor- 

tation des animaux et produits animaux et, notamment, son 

article 5 ; 
Considérant que plusieurs foyers de. fiévre aphteuse 

sont signalés en Algérie, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont temporairement prohibés 

l’importation et le transit, en zone frangaise de Empire 

chérifien, de tous les animaux vivants des espéces bovine, 

ovine, caprine et porcine cn provenance de l’Algérie. 

Fait & Paris, le 2 moharrem 1345, 
(13 juillet 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Paris, le 13 juillet 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG | 
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DAHIR DU 26 JUILLET 1926 (15 moharrem 1345) 
- portant taxation du prix des farines de blé tendre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix des farines de blé tendre- 
sera fixé mensuellement dans chaque circonscription admi- 
nistrative, d’aprés Ic cours moyen des blés pendant le mois 
précédent. 

Arr. 2, — Les arrétés de taxation seront pris par les- 
chefs de région ou de circonscription autonome sur l’avis de- 
commissions régionales de ravitaillement. 

Ant. 3, — A titre transitoire, et jusqu’au 15 aoft pro-. 
chain, le prix des farines de blé tendre demeure fixé au 
cours qui était pratiqué le 15 juillet 1926. 

Art. 4. — Toute infraction aux dispositions du présent 
dahir ou des arrétés pris pour son’ exécution sera punie 

; dune amende de cing cents. 4 dix mille fraucs (500 & 10,000: 
francs). 

Fait & Paris, le 145 moharrem 1345, 

_ (26 juillet 1926). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 26 JUILLET 1926 (45 moharrem 1345) 
prescrivant la déclaration des stocks de divers produits 

et denrées. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT: 

ARYICLE PREMIER. — Dans toute la zone frangaise de 

Notre Empire, les propriétaires, possesseurs, détenteurs & un 
titre quelconque de stocks des denrées et marchandises énu- 
mérées 4 larticle suivant, doivent en faire la déclaration le 
premier jour de chaque mois & Vautorité administrative de 
leur circonscription. 

Ant. 2. — Sont soumises & la déclaration, les denrées 
el marchandises ci-aprés : blé, orge, mais, avoine, sorgho, 

farines, semoules, sucre, huiles comestibles, charbon de 

bois. 
Ces déclarations seront contrélées. 

Ant, 3, — L’absence ou le refus de déclaration, toute 

déclaration incomplete et inexacte, l’inobservation des régle- 

ments concernant la vente des produits ci-dessus énumérés,
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tout acte d’obstruction 4 Vexécution des mesures prises pour 

application du présent dahir seront punis d’une amende 

de cing cents & dix mille francs (500 & 10.000 fr.) et d’un 

emprisonnement de 15 jours & six mois, ou de l’une de ces 

deux peines seulement, 
Anr. 4. — Des arrétés viziricls prescriront les mesures 

d’exéculion nécessaires. 

Fait & Paris, le 15 moharrem. 1345, 

(26 juillet 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ORDRE DU 29 JUILLET 1926 
relatif 4 la répression des infractions aux dispositions 

des dahirs du 26 juillet 1926 sur la déclaration des 
stocks et la taxation des farines. 

Nous, général de division, membre du conseil supérieur 
de la guerre, commandant supérieur des troupes d’occu- 

pation du Maroc , 

Vu les dahirs du 26 juillet 1g26 sur la déclaralion des 
stocks et la taxation des farines ; 

Considérant que les mesures prescrites par ces dahirs 
intéressent au plus haut point (tant le maintien de l’ordre 
“public que de Ja sécurité et le ravitaillement du corps d’occu- 
pation ; 

Vu les ordres des 2 aodt igt4, 7 février 1920 et 
25 juillet 194, relatifs aux pouvoirs de l’autorité militaire 
en mutire d’ordre public et, notamment, le paragraphe 17 
(t°) de Varticle 2 de ‘ordre du 2 aout rgt4, tel qu'il a élé 
modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 

Aprés avoir recueilli Vadhésion du Gouvernement, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Toute infraction aux prescriptions 

‘des dahirs du 26 juillet 1926 susvisés et des arrétés pris pour 
leur exécution, relévera de la compétence des juridictions 

. railitaires, qui appliqueront les pénalilés prévues aux dits 
dahirs. 

Rabal, le 29 juillet 1926. 

BOICHUT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1926 
(13 hija 1344) 

déclarant d’utilité publique la création d’un périmétre 
de colonisation sur le territoire de la tribu des Ziaida 
et frappant d’expropriation Limmeuble dit « Bled El 
Bahar », appartenant 4 la collectivits des dZiaida 
(annexe de Boulhaut, Cheouia-nord), 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aotit t914 (9 ehaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complélé par les dahirs des 3 mai 1gig (2 chaabane 1337),   

1 octobre 1919 (1g moharrem 1338) ct 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340) ;° 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organi- 
sant la tulelle administrative des collectivités indigénes et 
réglementant Ja gestion et Valiénation des biens collectifs 
el. nolamment, ses articles ro et 11 5 

Vu Vavis écrit et motivé émis le 26 décembre 1925 par 
la collectivité des Ziaida (annexe de Boulhaut, ‘Chaouila- 

nord: ; 

Vu avis écrit et motivé émis par le conseil de tutelle 
des colleclivités dans sa séance du 30 janvier 1926 ; 

Vu le dossier de Venquéte effectuée di 10 avril au 
To mai 1926 par le contrdleur civil, chef de l’annexe de Boul- 
haut ; 

Aprés avis du directeur général de Vagriculture, chu 
commerce et de la colonisation, 

ARRATE : 

AWTICLE premier, — Est déclarée d’utilité publique | la 
création dun périmétre de colonisation sur Je territoire 
de Ja diibu des Ziaida (annexe de Boulhaut, Chaoufa-nord), 

Ant. 2. — Vist trappé d’expropriation, limmeuble dit 
» Bled el Bahar », dune superficie de 1.401 hectares, ap- 
partenant a la cullectivité des Ziaida ; ce terrain, qui est | 

délimilé par lisévé rouge au plan annexé au présent arrété, 
est limité : 

\u nord-ouest, par Océan Atlantique ; 
A. Vest, par l'oued Ghbar_ ; 
An sud-est, par Ia propriété dite « Adjilat » (titre 

ne 1320 RD el par la propriété dite « Ferme Polignac » 
(tre n? 449 B.) ; 

\ Vouest, par.l'oued Chakchak. 

\nr. 3. — Le délai pendant lequel les terrains désignés 
peuvent resler sous le 
deux ans, 

Aur. 4. — Le directeur eénéral des finances est chargé 

de Vexéeution du présent acrété. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1344, 

(25 juin 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

coup de expropriation est fixé & 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1926 
(24 hija 1344) 

déclarant d’utilité publique des installations nécessaires 
4 Vexploitation des phosphates dans la région d’Oued 
Zem et frappant d’expropriation des terrains collectifs. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 97 janvier 1920 (6 joumada I 1338) ré- 
servant exclusivemenl! au Makhzen l’exploitation des phos- 
phates marocains ; 

Vu le dahir du 7 aott 1920 (01 kaada 1338) créant 
VOffice chérifien des phosphates ;
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Vu Je dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié par. les 
dahirs des 3-mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 
(19 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

& la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 

la tutelle administrative des collectivités indigénes et régle- 
mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, et, 
notamment, son article ro ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte & Oued Zem du 3 au 

11 juin 1926 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics ; - 
Vu Vurgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Sont déclarés d’utilité publique, 
en vue de l'exploitation des phosphates, les installations et 
travaux & effectuer dans unc zone située 4 l’ouest de l’oued 
Zem, telle qu’elle est délimilée par une teinte rose sur le 
plan au 1/5.o00° annexé au présent arrété. 

Arr, 2, — Sont frappées d’expropriation, pour le 
compte de ]'Office chérifien des phosphates, les parcelles 
de terres collectives délimitées par une teinte rose sur le 
plan au 1/5.000° annexé au présent arrdté et désignées ci- 
apres : 

  

  

NATURE NOMS DES PROPRIETAIRES 
. Contenance 

de la propriété Iprésumés 

H. A. C 

UULAD BRAHIM 

Terres collectives....{ Tribu des Oulad Bahr Rebar. 65 30 50 

Tribu des Oulad Balr Serar, 

Arr, 3. — L’urgence est déclarée. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1344, 
(2 juillet 1926). 

| ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 29 juillet 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué.a lu Résidence Générale, 

Unsaiw BLANC. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926 
‘(29 hija 1344) 

fixant Jes indemnités spéziales de certaines catégories 
du personnel technique des perceptions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu J’arrété viziriel du 15 février tg21 (6 joumada 133q) 

portant organisation du personnel du service des percep- 

lions ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu larrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344). 

concernant le personnel du service des perceptions, 

ARRETE |: 

_ ARTICLE PREMIFR. — Dans les perceptions figurant sur 
Ja liste prévue & l'article 3 du présent arrété, des commis 
‘principaux ou des commis ordinaires peuvent, en l’absence- 
de percepteur suppléant adjoint au titulaire du poste, étre 
désignés par le chef du service des perceptions pour remplir | 
les fonctions de fondés de pouvoirs des percepteurs. 

Arr, 2. — Des indemnités de fonctions sont allouées. 
aux commis principaux et commis ordinaires qui remplis- 

sent les fonctions de fondés de pouvoirs et aux commis. 
principaux et commis ordinaires désignés comme caiasiers. 

Ces indemnités sont attribuées suivant l’imporlance des. 
postes ; elles peuvent varier entre 600 frances et 2.400 francs. 
pour les agents remplissant les fonctions de fondés de pou-. 
yoirs et entre foo francs et 1.000 francs pour les caissiers. 

Anr, 3. — La liste des perceptions auxquelles est atta- 
ché le hénéfice des indemnités et le taux desdites indem- 
nités sont détermingés annuellement par Je directeur général 
des finances, sur la proposition du chet cu service des per- 
ceplions. 

' Art. 4. — Les indemnités instituées par le présent 

arrélé seront percues & compter du 1” janvier 1926. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1344, 
(10 juillet 1926), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléani du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 29 juillet 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsamn BLANC, 

  : - 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1926 
(8 moharrem 1545) 

fixant le régime de Vadmission temporaire des bois 
bruts, équarris ou sciés, destinés 4 la fabrication des 
caisses en bois. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur Vad- 

mission temporaire ; 
Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 

portant réglementation de l’admission temporaire ; 
Aprés avis des chambres francaises consultatives de 

commerce et d’industrie, du direcleur général des finances 
et du directeur général de J’agriculture, du commerce ct de 
la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les bois bruts, équarris ou sciés, 
des qualités généralement employécs 4 la caisserie, peuvent 
alre importés sous le régime de admission temporaire cn 
vue de la fabrication des caisses destinées 4 étre exportées 
vides ou pleines.
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Art. 2. — Sont seuls admis 4 bénéficier de ce régime, 
les industriels qui exploitent des fabriques ou manufactures 
de caisses. 

Ant. 3. — Les importations directes en admission tem- 
poraire ne pourront étre inféricures 4 20 métres cubes. Les 
délais de réexportation sont fixés & six mois 4 compter de la 
date de la vérification. 

Art. 4. —- Les importateurs sont tenus de déposer, 4 

Ventrée, une déclaration indiquant |’essence des bois pré- 
sentés, leurs dimensions par catégorie, leur poids, leur 

volume, leur valeur, Ils devront faire connaitre le type des 

caisses 4 fabriquer en indiquant le volume et le poids exacts 
du bois entrant dans chaque type, ainsi que les dimensions 
‘des planches utilisées. Ces emballages devront étre fabriqués 
en bois de la-méme qualité que celui importé. 

- Art. 5. — Les déclarations déposées 4 la sortie doivent 
rappeler, pour chaque catégorie de caisses présentécs pour 
V’exportation, les numéros et Ja date des déclarations d’en- 
trée lela matiére premiére dont elles sont composées. Flles 
doivent indiquer, en outre, Je volume et Je poids exacts des 
bois employés et & imputer en décharge des comptes d’admis- 
sion temporaire. 

Ant. 6. — Les contestations relatives & la qualité ou 4 
l’essence des bois déclarés 4 l’importation pour l’admission 
temporaire, ou a la sortie & la décharge des comptes, sont 

déférées aux experts légaux habilités 4 connattre de J’origine 
des marchandises. Les infractions relevées 4 l’entrée sur 
la qualité sont passibles des pénalités prévues A l'article 84 
de l’acte d’Algésiras. 

Arr. 7. — La décharge des bois importés doit avoir 
lieu volume pour volume et sans allocation de déchet. 

Toutefois, lorsque le volume total des objets fabriqués 
exportés dans les délais 4 la décharge d’une déclaration 
d’entrée accuse.un déficit qui ne dépasse pas 10 %, ce délicit 
est simplement soulmis aux droits si le service des douanrs 
estime qu’il est exclusivement imputable aux déchets de 
fabrication. 

Ant. 8 — Les caisses fabriquées sous le régime de 
l'admission temporaire pourront, aprés contréle par épreu- 
ves el comparaison avec Je type de caissage déclaré comme 

devant étre obtenu sous le régime de l’'admission temporaire, 
étre réintégrées en entrepdt fictif en vue de la décharge 
dudit.compte d’admission temporaire dans les mémes con- 
ditions que celles prévues pour les emballages directe- 
ment réexportés de la fabriqne. 

Fait 4 Rabat, le 8 moharrem 1345, 
(19 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promuigation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarx BLANC. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1926 
(12 moharrem 1345) 

ordonnant une enquéte en vue du classement comme 
monuments historiques des remparts et bastions de 
Sefrou et de son faubourg d’Fl Kalaa, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 

4 Ja conservation des monuments historiques, complété par 
Ne dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue 
du classement, comme monuments historiques, des rem- 
parts, bastions, portes de Sefrou et de son faubourg d’E] 
Kalaa, tels qu’ils sont définis sur le plan joint au présent 
arrété. 

Ledit classement, dans Ie cas ot interviendrait le‘dabir 
le prononcant, emportera les effets énumérés au titre II du 
dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) susvisé. 

ART, 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
du 13 février 1914 (15 rebia I 1332) le présent arrété sera, 
dés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, notifié 
administrativement, publié et affiché, dans les conditions 
prévues auxdits articles, par les soins des autorités locales, 
saisies au surplus, a cel effet, par le directeur général de 
l'instruction publique, des beaux-arts et des antiquités. La 
question du classement envisagé sera portée d’urgence & 
Vordre du jour de la commission municipale de Sefrou qui 
en délibérera, 

Les piéces justificatives de Vaccomplissement de ces 
formalités, ainsi qu’une copie dé la-délibération intervenue, 
scront adressées sans délai par lesdites autorités au direc- 
teur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et. des 
antiquilés, étant spécifié que tous les intéressés ont été tou- 
chés par la notification. 

Fait 4 Rabat, le 12 moharrem 1345, 
(23 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vis pour promulgation et mise 4 exécution :: 

. Rabal, le 29 juillet 1926. 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

rr rr Es | 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1926 
(17 moharrem 1345) 

révisant le supplément d’indemnité alloué provisoirement 
aux. fonctionnaires en service 4 Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1926 (2 chaoual 1344), 

allouant provisoirement aux fonctionnaires en résidence 4 
Tanger un supplément d'indemnité de résidence ;
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Vu les arrétés viziriels des 29 mai 1926 (17 kaada 1344) 

et 30 juin 1926 (1g hija 1344) fixant le taux de ce supplé- 

ment ; 

Considérant qu'il y a lieu d’apporter une aide parti- 

culiére aux fonctionnaires chargés de famille ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 

torat et avis du directeur général des finances, 

ARRATE :~ 

ApiicLe pREMER. —~ A partir du 1™ aotit 1926, le sup- 

plément d’indemnité alloué provisojrement aux fonction- 

naires. en résidence 4 Tanger sera égal & lindemnité de 

résidence et & Vindemnité pour charges de famille qu’ils 

percoivent, majorées de 60 %. . 

Arr. 2. — Ge supplément sera révisé le 1 septembre 

1926, ; 

Fail & Rabat, le 17 moharrem 1345, 
(28 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urnzain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1926 
(20 moharrem 1845) 

réglementant les indemnités spéciales du personnel 
des eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels du 22 février 1919 (21 joumada [ 

1339) et du 27 

allouani une indemnité de ravitaillement aux agents francais 

des eaux et foréts en résidence dans des postes isolés, pour 

les couvrir des frais occasionnés par le transport des vivres ; 

‘Vu la décision du délégué & la Résidence générale, en 

date du 6 mars 1920, allouant une indemnité spéciale aU. 

personnel forestier en fonctions dans ja zone forestitre du 

Moyen-Atlas ; 

“Vu les arrétés du directeur général de l’agriculture, 

en date du 24 aodt 1920, allouant une indemnité spéciale au 

personnel employé & la fixation des dunes, et du 16 juillet 

ig2f, allouant une indemnité spéciale au personnel du 

‘service actif en fonctions dans Ja région du sud ; 

Vu les arrétés du directeur général de Vagricullure 

du 2 aodt 1920, allouant une indemnité de frais de bureau 

ot unc indemnité forfaitaire de frais de tournée aux chefs de 

brigades forestiéres, et du 17 novembre 1921 allouant unc 

indemnité spéciale de fonctions aux officiers des eaux et 

’ foréts détachés au service central des eaux et foréts ; 

Sur Ja proposition du directeur général des eaux et 

foréts et aprés avis du directeur général de Vagriculture et 

du directeur générzl des finances, 

ARRETE a, . 

ARTICLE PREMIFR. — Sont confirmées les indemnités 

spéciales ci-aprés, précédemment allouées au personnel des 

caux et foréts : 

BULLETIN OFFICIEL 
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juillet 1920 (to kaada 1338) (article 26) 
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a) Indemnité de ravitaillement allouée aux agents. fran- 
cais én résidence dans les postes isolés pour Jes couvrir des. 
frais occasionnés par le transport des vivres. 

Le taux de ces indemnités, qui variera de 600 a 1.500. 
francs, et leur classification entre les divers postes forestiers, 
sont fixés par le directeur des eaux el foréts, aprés visa du 
directeur général de Vagriculture et du directeur pénéral des 

. finances. 

b) Indemnités au personnel forestier en fonctions dans 
‘les zones forestiéres du Moyen-Atlas, des dunes et du sud. —La 
nomenclature des postes donnant droit & ces indemnités, 
qui seront fixées & 1.000 francs pour les gardes, 1.200 pour 

‘les chefs de brigade, 1.500 pour les chefs de circonscription, 
sera arrétéc annuellement par Ic directeur des eaux et 

 foréts. 

c) Indemnités allouées aux officiers des eaux et foréls 
affectés au service central des eaux et foréfs. — Le taux de 
ces indemnités reste fixé 4 3.000 francs pour les inspecteurs, 
2.400 pour les inspecteurs adjoints et les gardes généraux, 

d) Indemnités de frais de bureau. et de service et indem- 
nité forfauitaire de tournée aux chefs de brigades fores-, 

- tiéres. — Le taux de ces indemnités sera de 600 frances pour 
celle de bureau et de service, cl de 1.200 & 1.600 francs pour 
.celles de tournée. 

Le directeur. des eaux et foréls fixera, cans les limites 

qui précédent, le laux-de l’indemnité de tournée 4 allouer 
a.chaque brigade déterminée. 

Arr. 2. — Les indemnités énumérées ci-dessus seront 

.maridatées mensuellement el porteront effet & dater du 
1™ janvier 1926. 

Les officiers et préposés actuellement en fonctions dans 
le service des dunes, dont le taux d’indemnité aurait été 
abaissé, cContinueront & bénéficicr des taux antéricurs tant 

quwils resleront dans ce service. 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1345, 
(31 juillet 1996). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Sappléant du. Grand Vizir. 

x Vir pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnrain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 81 JUILLET 1926 
(20 moharrem 1345) 

modifiant le statut du personnel du service 
des douanes et régies. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
organisation de la direction générale des finances ; 

~ Vu Varrélé viziriel du 27 juillet 1990 (10 kaada 1338) 
portant organisation du personnel du service des douanes, 
modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier 1921 (10 jou- 

mada I 1389), 23 juin 1923 (8 kaada 1341), 13 juin 1924 

(ro kaada 1341) et 30 avril 1926 (17 chaoual 1344),



N° 719 du 3 avdt 1926. BULLETIN OFFICIEL 1472 
  

ARRETE : 

ARTICLE Preminn, — L’arrété viziriel organique du 
27 juillet 1920 (ro kaada 1338) susvisé est modifié comme 

suit : 
« -trlicle 8, — 2° paragraphe. — « Les agents du cadre 

« principal sont pris 

« 2° Parmi ...... 0... ee eee beeen enter eee tees 

« Ces agents sont nommés contréleurs adjoints de 
« 2° classe suivant l’ordre de leur classement. Si, toutefois, 
« Vagent ainsi promu subit une perte pécuniaire, il lui est 
« alloué une indemnité compensatrice réduite & chaque 
« avancement subséquent, Vintéressé demeurant astreint 
« aux versements 4 la caisse de prévoyance sur son ancien 
« traitement, » 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

« Article 9. — 1° paragraphe. — « Les préposés-chefs 
« sont recrutés.,... mo 

(Le reste sans changement.) 

3° paragraphe. — « Les matelols-chefs sont choisis... » 
(Le reste sans changement.) 

4° paragraphe.— « Tous les candidats aux emplois de 
ptéposé-chef ou de matelot-chef..... ” 

(Le resle sans changement.) 
« Article 12, ——'1™ paragraphe. — « Nul ne peut étre 

« promu au choix exceptionnel 4 une classe supérieure de 
« son grade s’il ne compte deux ans d’ancienneté dans la 
« classe inférieure ; au choix, s'il ne compte deux ans et 

« demi ; au demi-choix, s’i] ne compte irois ans. Le mini- 
« mum d’ancienneté est réduit A un an pour passer de la 
« 2° classe A la 1 classe de contrdleur adjoint et de la 

_« 6° classe A la 5° classe de préposé-chef ou de matelot- 

« chef. » 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

¢ 

« Article 16, — 1* paragraphe, — « Les commis sta- 
« giaires pourront étre titwarisés aprés un an de service 
« s’ils ne sont pas jugés aptes..... » 

(Le reste sans changement.) 

Ajouter le 2° paragraphe suivant : 

« De méme, les dames dactylographes de 7° classe, les 
« préposés-chefs et matelots-chefs de 6° classe ne seront con- 
« firmés dans leur emploi qu’aprés un an de service et dans 

« les conditions prévues au paragraphe précédent, » 

« Article 17. —-.1 paragraphe. — « Exception faite 

« pour les receveurs hors classe et les contrdleurs en chef, 

« nommeés exclusivement an choix, la pénétration des agents 

« du cadre principal (service sédentaire), d’une catégorie 

-« dans Vautre, a lieu au méme traitement, indemnité com- 

_« plémentaire comprise. » 

(Le reste de UVarticle sans changement.) 

« Article 18, —- Aucun lieutenant ne peut étre promu 

« au grade de capitaine s'il ne compte au moins deux ans 

d’ancienncté A la v classe de son grade. Les nominations 

au grade de capitaine ont lieu dans tous les cas & Ja 

2° classe. » 

(Le reste de l'article sans changement.) 

« Article 19. — 2° paragraphe. — « Peuvent étre pro- 

mus patrons de 3° classe, Jes sous-patrons de 1° classe 

a 

t   

  

6 et ceux de 2° classe comptant au moins deux ans d’an- 
cienneté dans cette classe. » 

« Article 20, — 2° et 3° paragraphes. — « Nul ne peut 
étre présenté pour le grade de sous-brigadier ou de sous- 
patron, & Vancienneté, s’il ne compte au moins six ans 

de services administratils au Maroc et au moins deux ans 
« A la 3° classe de préposé-chef ou de matelot-chef. » 

« Les sous-brigadiers-visiteurs sont nommeés sans con- 
« dition d’Age. » . 

« Les nominations au grade de sous-brigadier ou de 
sous-patron ont lieu dans tous les cas a la 3° classe. » 

« Article 28. — Sont et demeurent abrogées toutes dis- 
« positions contraires au présent arrété viziriel qui est ap- 
« plicable & compler du 17 janvier 1926. » 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1345, 
(31 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aotit 1996. 

Le Ministre plénipotenliaie, 

Délégué & la Résidence Générale, 

[roam BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1926 
(20 moharrem 1345) 

fixant les indemnités spéciales 4 certainee catégories du 
personnel technique des perceptions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrelé viziriel du io février 1g21 (6 joumada 1339) 
portant organisation du personnel du service des percep- 
lions ; 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 

concernant le personnel du service des perceptions, 

ARRBETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les percepteurs et percepteurs 

suppléants chargés de la gestion d'un poste recoivent 
1° Une indemnité de responsabilité et de recouvrement 

comprise entre 3.000 [rancs ct 9.000 francs par an ; 

2° Des allocations & titre d’abonnement pour frais de 
bureau, de chaufiage el d’éclairage comprises entre 600 et 
3.000 frances par an. 

Le montant de cetle indemnité et de ces allocation 
est finé annuellement, pour chaque poste, par arrété du di- 
recteur général des finances, sur la proposition du chef de 
service, 

En cas d’inlérim, l’indemnité de responsabilité et de 
recouvrement et les allocations pour frais de bureau, de 
chauffage et d’éclairage sont percues par ]’agent chargé de 
Ja gestion intérimaire. 

Ant. ». — Les percepleurs suppléants ou percepteurs 
non titulaires d'un poste qui sont affectés comme adjoints 
A un percepteur titulaire, avec délégation des pouvoirs de 
ce titulaire, recoivent une indemnité de fonctions comprise 

entre 1.000 francs el 3.000 frances par an, et dont le mon-
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tant pour chaque poste est fixé annuellement par arrété du . 

directeur général des finances, sur la proposition du chef 
de service. 

Ant. 3. — Les agents du service des perceptions qui 
gérent une perception sont tenus de loger dans l’immeuble 
qui leur est affecté, 

Ant. 4. — Les indemnités et les. allocations prévues 
aux articles x* et 2 du présent arrété seront accordées & 
partir du 1* janvier 1926; elles sont payables mensuelle- 
ment. 

Fait a4 Rabat, le 20 moharrem 1345, 
(34 juillet 1926). : 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 2 aotit 1996. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, - 

Unsarw BLANC. 

Le ei ieee ten saamemammme pastmmamman sideman istnames eames nam 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 JUILLET 1926 
portant réorganisation du cercle du Haut-Ouerra (terri- 

toire de Fés-nord, région de Fés). . 

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

ARRETE ; 

AnticLE premier. — Le cercle du Haut-Ouerra est 
réorganisé ainsi qu’il suit 4 la date du 1 aott 1996. 

Il comprend : 

a) Un bureau de renseignements de cercle 4 Taounat, 
chargé de centraliscr les affaires politiques et administra- 
tives du cerele. Ca bureau exerce en outre la surveillance 
politique et le contrédle administratif des tribus Rioua, 
Mezziat, Mezraoua et M’Tioua. 

b) Un bureau de renseignements & Souk cl Arba de 
Tissa, chargé de la surveillance politique ef du contrdle 

_ administratif de la tribu des Hayaina (Ouled Omrane, Ouled 
Alliana, Ouled Riab). . 

c) Un bureau de renseignements au Tlela des Beni 
Oulid, chargé de Ja surveillance politique et du contrdle 
administratif des tribus Beni Oulid et Senhaja de Mosbah. 

“Any. 2. — Le directeur général des finances, Je direc- 
teur général des affaires indigénes et du service des rensci- 
gnements et Je général commandant la région de Fas sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 23 juillet 1926. 

Urnpaw BLANC. 

  

  

-ARRETE RESIDENTIEL DU 23 JUILLET 1926 
portant réorganisation du cercle du Moyen-OQuerra (ter= 

ritoire de Fes-nord, région de Fés). 

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

ARRETE : 

_AnqricLE PREMIER. — Le cercle du Moyen-Ouerra est. 

réorganisé ainsi qu’il suit & Ja date du 1” aotit 1926. 

tl comprend : 

a) Un bureau de renseignements de cercle 2 Ghafsai, 
chargé de centraliser Jes affaires politiques et administra- 
tives du cercle. Ge bureau exerce en outre la surveillance 
politique et Ie contréle administratif des tribus Beni Bra- 
him, Beni M’Ka et Beni Melloul, 

b) Un bureau de renseignements 4 Kelaa des Sless, 
chargé de la surveillance politique et du contrdle adminis- 
tratit des tribus Sless, Vichtala et Tata. 

c) Un bureau de renseignements 4 Tafrant, chargé de 
la surveillance politique et du contrdle administratif des 
tribus Beni Ouriaguel, Ouled Kacem et Bou Bane. 

d) Un bureau des renseignements des Choraga & Karia 
Ba Mohamed, chargé de la surveillance politique ‘2t du con- 
tréle administratif. des tribus Cheraga, Hejaoua et Ouled 
Afssa, 

Ant. 2, — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général des affaires indigenes et du service des rensei- 
gnemrents et le général commandant la région de Fas sont 
chargés, chacun en ce qui Io concerne, de Vexéeution du 
présent arrété, 

Rabat, le 23 juillet 1926. 

Usparm BLANC, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 JUILLET 1926 
modifiant Varrété résidentiel du 12 mars 1921, complé- 

tant Parrété résidentiel du 15 décembre 1920, portant 
rogtementation du personnel du service des contréles 
civils. 

  

LE MINISTRE PLYNIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
' A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel en date du 15 décembre 1920 
portant réglementalion du personnel du service des con- 
trdles civils, modifié et compilété par les arrétés résidentiels 
des 12 mars 1921, g mars 1922, 21 avril 1922, 21 juin 1922, 
23 décembre 1922, 12 décembre 1994, 4 janvier 1926 et 
12 avril 1926 ; 

Vu Varrété résidenticl en date du 24 juillet 1926, modi- 
fiant l’arrélé résidentiel du 31 mars 1920, réglementant le 
statut du corps du contrdéle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel en date du 21 juillet r920 por- 
‘tant rattachement du service des contréles civils, au secré- 
tariat général] du Prolectorat, ,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrété résidentiel 

du 12 mars 1921, complétant l’arrété résidentiel du 15 dé- 
-cembre 1920 portant réglementation du personnel du ser- 
vice des controles civils, est modifié ainsi que suit, 4 comp- 

’ ter du 1” aodt 1926; 

« Article 2: — Le personnel du cadre des adjoints des 
« affaires indigenes en service dans un poste de contrdéle 

. « civil recevra, pour frais de tournées, les indemnités an- 
« nuelles forfaitaires suivantes : 

« Adjoints principaux des affaires indigénes 2.700 fr. 
« Adjoints des affaires indigénes 2.400 fr. 
« Le personnel du cadre des adjoints des affaires indi- 

« genes aura droit également au remboursement des frais 
« de transport par chemin de fer ou service public auto- 
« mobile dans les conditions fixées par l’arrété 1439 du 

- « 24 juillet 1926. » 
Rabat, le 24 juillet 1926. 

Urbain BLANC. 

‘ARRETE RESIDENTIEL DU 24 JUILLET 1926 
modifiant Parrété résidentiel du 31 mars 1920 régle- 
mentant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

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

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 31 mars 1920 portant créa- 
tion d’un corps du contréle civi] au Maroc, modifié et com- 
plété par les arrétés résidentiels des 4 octobre 1920, 7 jan- 
vier 1921, 15 juin 1gar, 27 décembre 1922, 26 avril 1923, 
24 juillet 1923, 19 septembre 1923, 25 juin 1925, rg janvier 
1926, 25 janvier 1926 et 12 avril 1926 ; 

Vu l’arrété résidentiel en date du 24 juillet 1926, modi- 

fiant l’arrété résidentie] du 31 mars 1920, réglementant Ic 
statut du corps du contrdéle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 21 juillet 1920 portant ratta- 
chement du service des contrdies civils au secrétariat géné- 
ral du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

ARRETE : 

ARTICLE unietr. — L’article 48 de l’arrété du 31 mars 

1920 réglementant le statut du corps du contréle civil au 
Maroc est modifié ainsi qu “al suil, A compter du 1* aodt 
1926 : 

« Article 48. 

« supp.éants et contrdleurs civils stagiaires en service dans 
« un poste de contréle recoivent, 4 titre de frais de tournées, 

‘« leg indemnités annuelles suivantes : 

                                       

« Contrdéleurs civils oo... 6. cee cece eee 3.000 fr, 
« Contrdéleurs civils suppléants .......... 2.700 — 
« Contréleurs civils stagiaires ........... 2,400 — 

« [Is ont droit, en outre, lors des tournées auxquelles 
« ils sont obligés dans l’intérieur de leur circonscription, 
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« au remboursement du prix du transport pour les par- - 
« cours qu’ils effectnent en utilisant les chemins de fer 
« ou leg services publics automobiles, ces frais étant cal- 
« culés suivant le tarif applicable & la classe la plus élevée 
« et étant exclusif de toute majoration, 

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux 
« agents qui se déplacent & l’intérieur des périmétres mu- 
« nhicipaux, » 

Rabat, le 24 juillet 1996. 
- Unsain BLANC. 

ORDRE GENERAL N° 381. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite 4 l’ordre de l’armée : 

LA COMPAGNIE MONTEE DU 3° REGIMENT ETRANGER, 
« Superbe unité, chargée le 14 juillet 1926, sous le 

« commandement du capitaine Guillaume, de monter au 
« djebel Tasfert une section d’artillerie de 75, et attaquée 
« de toutes parts par les dissidents, alors qu’elle tirait 4 la 
« corde, dans un terrain extrémement difficile, les piéces 
« de 75 qui lui avaient été confiées, a entamé le combat 
« d'infanterie avec Ja plus belle ardeur et défendant jus- 
« qu’au bout son artillerie, 1’a soutenu avec une vaillance 
« remarquable. 

« A perdu dans ce combat héroique plus du tiers de 
« son effectif. 

« Déja citée & Vordre de l’armée. » 

La présente citation confére le droit au port de la croix 
de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 18 juillet 1926. 

-BOICHUT. 

eee “eee fo 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture denquéte sur une demande d’autori~ 
sation de pompage d’un débit de 40 litres seconde 
dans le Sebou. 

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 1924; 

Vu le dahir du 17 aoft 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziric] du 1” aofit 1925 relatif a l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande présentée le 26 mai 1926 par M. J. Ver- 

nay, agissant au nom de la Société d’élevage et d’agricul- 
ture du Nord-Marocain, tendant 4 obtenir lautorisation de 

prélever, par pompage dans l’oued Sebou, 4 Souk el Tleta 
de Sidi Brahim, un débit maximum de Ao litres seconde 
pour irrigation d’une plantation de coton de 20 hectares, 

ARETE |: 

AnvicLe pRemeR. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contréle civil de Souk el Arba du Rarb
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(région du Rarb), sur Ja demande d’autorisation de pom- 
page d’un débit de 4o litres seconde dans le Sebou, pré- 
sentée par M. Vernay, au nom de la Société d’élevage ct 
dagriculture du Nord-Marocain, pour Virrigation .d’une 
plantation de coton de 20 hectares. 

A cet effet le dossier est déposé du 2 aotit 1926 au 2 sep- 
tembre 1926 dans les bureaux du contrdéle civil de Souk el 
Arba du Rarb, A Souk el Arba du Rarb. 

Ant. 2. —- La commission prévue & )’article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1° aoftt 1925 sera composée de : 

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

publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de Vagricul- 

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. Se 

Rabat, le 29 juillet 1926. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON, 

* 
* * 

; . EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau dans Poued Sebou 
au profit de la Société @élevage et d’agriculture du 
Nord-Marocain. 

.. ARTICLE PREMIER, — M. Vernay est autorisé, au nom 

de la Société d’élevage et d’agriculture du Nord-Marocain, 
a prélever, au droit d’une propriété située & Souk el Tleta 
de Sidi Brahim, par pompage dans l’oued Sehou, un débit 
‘uotidien maximum de 1.725 métres cubes, correspondant 
4 20 litres A Ja seconde, pour Virrigation d'une plantation 
de coton de 20 hectares. 

Arr. 2. — Pour effectuer ce prélavement, le . pétition- 
naire est autorisé a effectuer des installations fixes ou mobiles 
de pompage dont le débit maximum instantané ne devra 
pas dépasser 4o litres seconde. - 

Tl aura le droit d’oceuper, pendant la durée de l’auto- 
risation, la partie du domaine public nécessaire 4 ses ins- 
tallations. 

Ant. 3. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 

et dv refoulement scront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges de l’oued Sebou, 
et quil n’en -résulte aucune géne pour l’écoulement des 
eaux. 

Ant. 4. — Te. permissionnaire sera tenu d’éviter la 

formation des mares stagnantes risquant de constituer des 
foyers de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. 
Toute infraction diment constatée 4 ces dispositions pour- 
rait entrainer le retrait de l’autorisation, sans préjudice, 

‘gil y a Heu, des droits des tiers. 
wee ee ee ee ee ee ee 
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Art. 6. — Il reslera responsable de tous dommages. 
qui, du fait de lautorisation qui lui est accordée, pour- 
raient étre causés aux droits des tiers. Ces droits des tiers. 
sont ef demeurent entidrement réservés, co 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti, au profit. 
du Trésor, au paiement d’une redevance annuelle de qua- 
rante franes (40 fr.) pout occupation du domaine public et 
usage des eaux. 

Arr, g. — L’eau sera réservée & usage du fonds pour . 
lequel elle est accordée et ne pourra recevoir, sans autori- 
sation préalable du directeur général des travaux publics, 
une deslination autre que celle prévue au présent arrété. 

Arr. 10. — L’autorisation commencera & courir du 
jour de Ja nolification du présent arrété. 

Ee scra accordée pour une durée de cing ans. Elle 
sera résiliée de plein droit le jour ot administration ferait 
connaitre au pétitionnaire qu’clle est-&4 méme de l’ali- 
menter par des canaux dérivés de l’oued Sebou, alimentés 
par gravité ou par pompage, établis par ses soins. - 

Ul est de plus slipulé qu'elle est essentiellement pré- 
caire ct révocable 4 tout moment moyennant un préavis de 
trois mois pour motifs d’intérét public ou de meillcure uti- 
lisation des eaux au point de vue général, et qu’en aucun 
cas le retrait de ’autorisation ne peut ouvrir droit & indem- 
nité pour le permissionnaire. 

L’Etal se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimenta- 
tion des populations riveraines de l’oued Sebou et de leurs’ 

troupeanx, de limiter chaque année, & toute époque et sans 
préavis, le débit que le permissionnaire pourra pomper 
dans loued, sans que cette limitation puisse ouvrir en ga - 
faveur un droit & indemnité, 

Il ne pourrait non plus prétendre & indemnité au cas 
ou, sans que ]’autorisation fit retirée, les ouvrages qu’il 
est autorisé 4 établir deviendraient sans utilité, soit par 
suile de sécheresse ou de toute aulre cause naturelle, soit 
‘Wune nouvelle répartition des eaux du Sebou. 

Arr. 13. — Les installations du permissionnaire ne 
devront pas empécher Ja circulation sur Jes francs hords 
de Voued ni sur le domaine public. 
Be ee ee 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur une demande d’autori- 
sation de pompage d’un débit de 150 métres cubes a 
VYheure dans Poued Beth. 

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

Vu le dahir du 1” juillet 1974 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par le 
dahir du 17 aodt 1925 ; 

Vu Je dahir du 1™ aot 1925 sur le régime des eaux ;



- N° 719 du 3 aodt 1926. 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 l’applica- 
tion du dahir sur le régime des caux ; 

Vu la demande présentée Ie 18 juin 1926 par Si Moham- 
med Tazi el Guezzar et M. Albert Miville, tendant a obtenir 
Pautorisation de prélever, par pompage sur l’oued Beth, A 
El Mratza, contréle civil de Petitjean, région du Rarb, un 

débit de 150 métrés cubes & Mheure pour Virrigation de 
leurs plantations d’oliviers, orangers et coton, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans ‘e territoire du contrdle civil de Petitjean, région du 
Rarb, sur la demande d’autorisation de pompage d’un débit 
de 150 me. 4 l’heure dans |'oued Beth, présentée par Si 
Mohammed Tazi el Guezzar et M. Albert Miville. 

A. cet effet le dossier est déposé du 2 aoft 1926 au 2 sep- 
tembre 1926 dans les bureaux du contrdéle civil de Petitjean, 

a. Petitjean. 

Art. 2, — La commission prévue A l’article 2 de )’ar- 
rélé viziriel du 1 aotit 1925 sera composée de 

Un représentant de Uautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de Vagricul- 

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 commenccra ses opérations & la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 29 juillet 1926. 

. Pour le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

* 
= * 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans loued Beth 
au profit de MM. A. Miville et Si Mohammed el] Guezzar. 

AnricLe premier. — $i Mohamined Tazi el Guezzar et 

M. Albert Miville, propriétaires & El] Mratza, contréle civil 

de Petitjcan, sont autorisés & prélever, au droit de leur pro- 

priété d’El Mratza, par pompage dans loued Beth, un débit 

quotidien maximum de 1.725 métres cubes, correspondant 

A 20 litres 4 la seconde, pour l’irrigalion de plantations 

d’oliviers, orangers et coton. 

Anr. 2. — Pour effectuer ce prélévement, Jes pétition-. 

naires sont autorisés A effectuer des installations fixes ou 

mobiles de pompage dont le débit maximum instantané ne 

devra pas dépasser 4o litres seconde. 

Ils auront Je droit d’occuper, pendant la durée de l’au- 

torisation, la partie du domaine public nécessaire a leurs 

installations. 
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Art, 3, — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
et de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges de l’oued Beth, 
et quil n’en résulte aucune géne pour |’écoulement des 
eaux. 

Ant. 4. — Les permissionnaires seront tenus d’éviter la 
formation des mares stagnantes risquant-de constituer-des 
foyers de paludisme dangereux pour Vhygiéne publique. | 
Toute infraction diiment-constatée & ces dispositions pour- 
rait entrainer le retrait de ]’autorisation, sans préjudice, - 
sil vy a lieu, des droits des tiers. 

Art, 6, — Ils resteront responsables de tous dommages 
qui, du fait de Vautorisation qui leur est accordée, pour- 
raient étre causés aux droits des tiers. Ces droits des tiers 
sont et demeurent enliérement réservés. 

Anr. >, — Les permissionnaires seront assujettis, au 
profit du Trésor, au paiement d’une redevance annuelle de 
quarante francs (40 fr.) pour occupation du domaine public ° 
et usage des eaux. - 

Art. g. — L'cau sera réservée & usage du fonds pour 
lequel elle est acecordée el ne pourra recevoir, sans autori- 
salion préalable du directeur généra) des travaux publics, 
une destination autre que celle prévue au présent arrété. 

Arr. co, — L’aulorisalion commencera 4 courir du 
jour de la nolificalion du présent arrété. 

Eke sera accordée pour une durée de cing ans. Elle 
sera résitiée de plein droit le jour ot administration ferait 
connaitre aux pétitionnaires qu’elle est A méme de les alli- 
menter par des canaux décivés de l’oued Beth, alimentés 
par gravité ou par pompage, établis par ses soins. 

fl est de plus slipulé qu’elle est essentiellement pré-' 

cuire et révocable & loul moment moyennant un préavis de 

trois invis pour motils d'intérét public ou de meilleure uti-: 

lisation des eaux an point de vue géréral, et qu’en aucun 

cas le retrail de l'aulorisation ne peut ouvrir droit & indem- 

nité pour les permissionnaires. — ; 

L Etat se réserve le droit, en vue d’assurer |’alimenta- 

tion des populations riveraines de l’oued Beth et de leurs 

{roupeaux, de limiter chaque année, 4 toute époque et sans 

préavis, le débit que les permissionnaires pourront pomper 

dans loued, sans que cette limitation puisse ouvrir en leur 

faveur un droit & indemnité. 

Ix ne pourraient non plus prétendre 4 indemnité au 

cas ou, sans que l'autorisation f(t retirée, les ouvrages qu’ils 

sont autorisés & Glablir deviendraient sans utilité, soit par 

suite de sécheresse vu de loute autre cause naturelle, soit 

d'une nouvelle répartition des eaux du Beth. 

Arr. 13. — Leg installations des permissionnaires ne 

deyvront pas empécher Ja circulation sur les francs bords de 

loued ni sur le domaine public. 

pepe he eee he eee eee eee ee,
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N° 719 du 3 aot 1926. 
        

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif au transfert de la cabine téléphonique de Si - 
Allal Tazi dans les locaux de agence postale. 

  

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 

de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 

fil ou sans fil ; 

Vu l’arrété du 22 avril 1924 portant création et ouver- 
ture d’une cabine téléphonique publique dans la gare de 
Si Allal Tazi, 

ARRETE |: 

Anticny Premier, — La cabine téléphonique publique 
de Si Allal Tazi est transférée dans le local de Vagence. 
postale. 

Ant. 2, — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et les bureaux du 

réseau général de 1’Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

Ant. 3, —~ Le présent arrété aura son effet & compter 
du 28 juillet 1926. 

Rabat, le 24 juillet 1926. 

J. WALTER. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 29 juillet 1926, association dite « Union sportive de 
Meknés » formée par la fusion des associations dites « Mek- 
nés Sports » et « Union sportive du Tanger-Fés », dont le 
siége est & Meknés, a été autorisée. 

a 

NOMINATIONS 
de membres de conseil d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance. 

  

‘Par arrélé du général Frevdenberg, commandant la 
région de Meknés, en date du 8 juillet 1926, sont nommés 
membres du conseil d'administration de la société indi- 
gene de prévoyance d’El Hajeb, les notables dont les noms 
suivent : 

Si cl Maati ben Mohamed, des Guerrouan du Sud ; 
Mohand el Haoussine, Moha N’Hamoucha, des Beni M’Tir. 

  

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
- DANS DIVERS SERVICES: 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel de 

Rabat, cn date du 7 juillet 1926, sont promus, 4 compter du 

y™ juillet t996 : . 

M. GIRAUD Antoine, commis-greffier de 2° classe au 

tribunal de paix’ de’Rabat (canton nord), & Ja 1” classe de 

son grade ;   

M. MASSONI Jean, commis-greffier de 3° classe au tri-. 
bunal de premiére inslance de Rabat, & la 2° classe de son 
grade, 

* 
eo 

Par décision du directeur général des travaux publics, 
en date du 8 juillet 1926, sont promus : 

M. LARGUJER Marcel, ingénieur subdivisionnaire des 
travaux publics de 4° classe, & la 3° classe de son grade, & 
compter du r™ aodt 1926 ; 

M. DALVERNY Albert, ingénieur adjoint des travaux 
publics de 2° classe, & la 1” classe de son grade, & compter 
du 17 aodt 1926 ; 

M. GIRARD Paul, ingénieur adjoint des travaux publics 
de 2° classe, 4 Ia 17° classe de son grade, 4 compter du 
1” aotit 1926 ; 

M. CASANOVA Jean, conducteur principal des travaux 
publics de 2° classe, & Ja r™ classe de son grade, & compter 
du 17 aodt 1926 ; 

M. SEIGLE-GOUJON Stanislas, conducteur principal des 
travaux publics de o* classe, A la 1™ classe de son grade, 
& compter du 1 aott 1926 ; 

M. PERRAUD Marcel, conducteur des travaux publics. 
de 1° classe, conducteur principal de 4° classe, \ compter 

du 16 aott 1926. 

* 
* om 

Par décision du trésarier général du Protectorat, en 
date du 30 juin x926, sont promis, 4 com ha 1" jan- date du 30 j 926, sont p ws, & compter du 17 jan 

vier 1926 : 

M, NOLOT Georges, receveur particulier du Trésor de 
5* classe, premier fondé de pouvoirs a la trésorerie géné- 
rale, 4 da 3° classe de son grade ; 

M. HARAMBAT Josenh-Ravmond, receveur particulier 
du Trésor de 5° classe, deuxitme fondé de pouvoirs & la 
trésorerie générale, & la 3° classe de son grade ; 

M. MOURENAS Fernand, receveur adjoint du Trésor 
de 7° classe, A Ja 6° classe de son grade. 

* 
eo 

Par arrélés du conseifler du Gouvernement chérifien, 
en date du 2t juillet rg26 : . . 

M. BENCHEHIDA Abdelkader, interpréte civil de 
5° classe A Ja direction des affaires chérifiennes, est nommé 

aja 4° classe de son grade, & compler du 1™ mai 1996 ; 

M. LUCCIONI Antoine, rédacleur principal de 2° classe 
Xla direction des affaires chérifiennes, est nommé rédac- 

teur principal, de 1 classe, A compter du 29 juin 1926, 

oe 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 

en date du 15 juillet 1926, M. GRAPINET Jean, éléve inter- 

prate civil de [Institut des hautes études marocaines, titu- 

laire du certificat d’aptitude 4 Vinterprétariat, est nommé 
interpréte civil stagiaire & la direction des affaires chéri- 
fiennes, & compter du 1™ juillet 1926.
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Par arrété du directeur des impdéts et contributions, 
en date du 21 juillet 1926, sont promus : 

M. BENOIT Camille, rédacteur principal de 2° classe 
au service des impots et contributions, 4 la 17° classe de 

_ son grade, & compter du 1” mars 1926 ; 

M. CROS Charles, contréleur principal hors classe 

(z* échelon) des impéts et contributions, au 2° échelon de 

Ja hors classe de son grade, 4 compter du 17 juin 1926 ; 

M: BERREHAR Francois, contréleur de 2° classe des 
impéts et contributions, 4 la 1 classe de son grade, a 

compter du 1° avril 1926 ; 

M. CARBONNIER Antonin, contréleur de 2° classe des 

impéts et contributions, a4 la 1” classe de son grade, a 
compter du 17 juin 1926. 

s 
s * 

Par arrété du directeur des impdts et contributions, 
en date du 21 juillet 1926, sont promus, 4 compter du 
1* janvier 1926 : 

M. DELMAS Albert, contrdleur principal de 4° classe 
des impdts et contributions, 4 Ja 3° classe de son grade ; 

MM. BESSON Paul, CAMERRE Paul, DEDIEU René, 
ROUGE Charles, HUMBERT Raymond, VALETTE Louis, 
contrdéleurs de 2° classe des impdéts et contributions, A la 

rea r classe de leur grade ; 

M. BONNAFOUS Ernest, contrdleur de 3° classe des 

impots et contributions, 4 la 2° classe de son grade.. 

* 
* * 

Par décision du directeur des douanes et régies, en 
date du 12 juillet 1926, sont nommeés, & compter du 17 mai 
1926 : 

M. COLLET Francois, vérificateur adjoint de 2° classe 
des douanes métropolitaines, en qualité de vérificateur de 
2° classe ; 

M. LUNEAU Emile, vérificateur adjoint de 3° classe 
des douanes métropotitaines, en qualité de vérificateur 
adjoint de 1° classe ; 

M. VIC Jean-Marie-Bertrand, vérificateur adjoint de 
3° classe des douanes métropolitaines, en qualité de véri- 

_ ficateur adjoint de 1” classe ; 

M. LOQUEN Joseph, vérificateur adjoint de 3° classe 
des douanes métropolitaines, en qualité de vérificateur ad- 
joint de 17° classe. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 15 juillet 1926, M. HAM- 
MADI Ahmed, éléve interpréte civil de l'Institut des hautes 
études marocaines, titulaire du certificat d’aptitude de ]’in- 

terprétariat, est nommeé interprite foncier stagiaire, & comp- 
ter du i juillet 1926-   

ERRATA 

au dahir du 42 juin 1926, autorisant la vente de 27 im- 
meubles domaniaux sis 4 Mogador. (« Bulletin Officiel » 
n° 714, du 29 juin 1926, page 1206). 

1° Au lieu de : 
Immeuble n° 528, une boutique ; lire : 
Immeuble n° 528, une écurie. 

2° Au lieu de : 

Immeuble n° 733, une maison ; lire : 
Immeuble n° 833, une boutique. 

3° Au lieu de : 

Immeuble n° 843, une maison ; lire : 

Immeuble n° 843, une boutique. - 

i D 

PARTIE NON OF FICiEDLE 
  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Sernice des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Ville de Casablanca 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Casablanca (4° arrondissement), pour l’an- 
née 1926, cst mis en recouvrement A la date du 20 aott 
1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxa 
urbaine de la ville de Casablanca (4° arrondissement), pour 
l'année 1926, cst mis en recouvrement 4 la date du 20 aodt 
1926, ‘ 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

a 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles, 

  

  
  

  

: E TITULAIRE | CARTE 

| 

2484 | Carta Oujda (E) et Berguent (E)} 

2485 irl, id. 

2510 Société minidre frangaise au Mares Oulmés (O) 

2511 id, id,
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AVIS DE CONCOURS 
_pour six places de contréleur civil stagiaire au Maroc. 

Un concours pour six (6) places de contrdleur civil 

stagiaire au Maroc aura lien, & partir du 23-novembre 1926, 
& Paris (ministére des affaires étrangéres), & Rabat (Rési- 

dence générale), 4 Alger (Gouvernement général de 1 Al- 
géric), A Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont regues au ministére des affaires 
élrangéres (sous-direction d’Afrique) jusqu’au 23 octobre 
1926. 

Les conditions et le programme du concours ont été 
publiés au Journal officiel de la République francaise 
n° 181, du 13 mai 1920, page 7249, et au Bullelin officiel 

~du Protectorat n° 396, du. 25 mai 1920, -page. 878. Il con- 
vient de noter Jes modifications suivantes apportées au ré- 
element : 

° Addition, 4 la liste des titres permettant Vaccés du | 
concours, du dipléme de I’Institut national agronomique ;   

2° Prolongation de la limite d’Age d’admission au 
concours pour services militaires ; 

3° Interdiction de se présenter plus de trois fois au 
concours ; : 

4° Durée du slage portée & trois années et modification 
. des spree es de fin de stage ; 

> Modification des coefficients des matiéres a option 
fi xés. a quatre pour Jes six premiéres et A deux pour l’org 
nisation et histoire militaire de l'Afrique du Nord ; — 

6° Modification de )’article 8 permettant J’accés du: 
concours aux officiers en service actif des armées de terre 
et de mer ayant effectué un an de présence effective dans 
ies colonies ou pays de protectorat ou dans les pays de 
mandat francais. 

Tous renscignements complémentaires peuvent étre 

obtenus 4 la Résidence générale de France & Rabat (ser- 
vice des contréles civils), au siége des différentes régions. 
et des circonscriptions de contréle civil. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

I, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2928 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 7 jnillel 1926, 

Khalifa ben Bousselham, marié selon la Joi musuimane A Habiba 
bent Si Abdallah el Habassi, vers 1918, aux douar et fraction des 
Onled Moussa, iribu des Moklar, controle civil de Souk el Arba du 
Gharb, cl A Zahra bent $i Mohamed, vers 1923, au douar du Faih 

- Ben Baraka, fraction des Ouwled Ghiat, méme tribu, demeurant au 

“douar des Ouled Moussa ‘précitd, “agissant en ‘son’ nom: personnel ct 
comme copropriétaire indivis de . 

1° Amina bent el Caid Benaissa el Mahrougui, mariée A Ahmed 

Daghii, en 1925, au douar des Ouled Moussa, demeurant A Lalla Ito, 
douar Douagher, fraction des Sfafaa, méme tribu; 2° Henia bent 

Mobamed Doukali, mariée & Alla) ben Hemine, en 1ga6, au douar 
des Ouled Moussa, y demeurant ; 3° Meraka bent Messouda, mariée 
& Abdeslam ould $i BRiahi, en 1925, au méme liew, y demeurant ; 

4° Fl Amria bent Bousselham, mariée A Rinhi hen Abdelkader, vers 

1gro, au mérme lieu, y demeurant ; 5° Hasna bent Bousselham, 

mariée A Ahmed ben Dyilali, vers cg24, au méme lieu, 
au douar Si el M’Fadel, fraclion des Ouled Ghial, (ribu des Moktar, 
contréle civil de Souk el Arba du Gharb ; 6° Amina bent Bous- 

selham, mariée 4 M’Hamed ben Fqih ben Baraka, vers 1922, au 
douar des Ouled Moussa, demeurant au douar du Faih ben Baraka ; 
7° Fatima bent Bousselham, mariée A Abdeslam ben Moharned, vers 

1924, au-douar des Ouled Motissa, y demeurant ; &? Requia bent 
_ Bousseliam, mariée A Miloudi ben Abdelkader, vers 1g10, an méme 

- fieu, y demeurant, loules mariées selon la loi musulmane ; 9° Mah- 
jouba bent Taib el Qali, veuve de Bousselham ben Hammane, décédé 

vers 1g22, au douar Assalja, demeurant au douar des Ouled Moussa ; 
to° Mohamed hen Bousselham ; 11° Ahmed Bousselham ; 12° Zahra 
bent Bousselham, ces derniers célibalaires mineurs, plicés sous ta 
tutelle du requérant, demmeurant avec lui, 

A demandé V‘immatriculation, en qualité de copropriélaire indi- 

vis, dans des proportions diverses, d’une propriété a laquelle i) a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Azghar », consistan! en 
terrain de culture, située contrdle civil] de Petiijean, tribu des Ouled 

'Yabia, fraction des Ouled M’Hamed, A 10 km. environ 4 Vest de Sidi 

Slimane, 4 2 km. environ de Kondiat Bon Menioun ct a proximité 

de Sidi Mokhfi. 

    

demeurant ' 

‘Gharb, 

| Inaride 4 Ahmed hen “Djilali, 

: selham, 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : an nerd, par Boumahdi ben Kacem et Djilali el Houari ; A lest, 
par Fl Hemidi ben Kacem ; au sud, par Mohamed el Mouissi, Djilali 

cel Houari susnommeé, et par les ‘Ouled el Qalai, représentés par 
Kacem ben Rouane et ses Iréres Taibi et Benaissa ; 2 Vouest, par 
Abdelkader ben Homane el Kacem ben Larbi, lous les susnominds 
demeurant sur Jes lieox, dovar Assalja. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel on éventuel 

et qu’ils en sonl copropriétaires : Homane ben Bousselham en vertu 
Wune moulkia en date du 28 journada 1344 (13 janvier 1926), homo- 
loguée, celui-ci ayant reconnu, suivant acte d’adoul en date du 
26 kaada 1344 (7 juin 1926), homologué, que ladite propriété Ini 
appartient dans Vindivision avec ses cohéritiers susnommeés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2029 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 juillet 1926, 

Khalifa 3i Homane ben Bousselham, marié selon la loi musulmane & 

Habiba bent $i Abdallah el Habassi, vers 1918, aux douar et fraction 
des Ouled Moussa, tribu des Moktar, contréle civil de Souk el Arba du 

ef 4 Zahra bent Si Mohamed, vers 1925, au douar du Fath 
Ben Baraka, fraction des Ouled Ghiat, méme tribu, demeurant au 
douar des Ouled Moussa précité, agissant en son nom personnel et 
come copropriétaire indivis de 

1° Amina bent el Gaid Benaissa el Mahrougui, mariéc A Ahmed 
Daghii. en rg25, au douar des Ouled Moussa, demeurant A Lalla Ito, 
douar Douagher, fraction des Sfaléa, méme tribu ; 2° Henia bent, 
Mohained Doukali, mariée & Allal ben Hemine, en 1926, au douar 
des Ouled Moussa, y demeurant ; 3° Merzaka bent Messouda, mariéc 
a Abdeslam ould Si Riahi, ch 1925, au méme lieu, y demeurant ; 

4° i! Amria bent Bousselhain, mariée & Riahi ben Abdelkader, vers 
tgto, an méme lieu, y demeuvrant ; 5° Hasna bent Bousselham, 

vers rg24, au méme lieu, demeurant 
an douar Si el M’Fadel, fraction des Quled Ghiat, tribu des Moktar, 
contréle civil de Souk el Arba du Gharb; 6° Amina bent Bous- 

‘mariée A M’Hamed ben Fqih ben Baraka, vers 1ga2, au 

douar des Ouled Moussa, demenurant au douar du Fqih ben Baraka ; 
7° Fatma bent Boussclham, mariée 4 Abdeslam ben Mohamed, vers 

      

(1) Nora. —-.Les dates de hornage ‘sont portées, en leur temps, a 
ia connaissance du public, par voie d’affichage, a la Conservation, 
sur l’immeuble, A is Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

da région. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

| du jour fixé pour le bornage.
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1924, au donar des Ouled Moussa, y demeurant ;'8° Requia bent 
Bousselham, mariée 4 Miloudi ben Abdelkader, vers rg1o, au méme 
lieu, y demeurant, toutes mariées selon la loi musulmane ; g® Mah- 
jouha bent Taib cl Qali, veuve de Bousselham ben Haramane, décédé 

vers 1927, au douar Assalja, demeurant au douar des Ouled Moussa : 
1o° Mohamed ben Bousse'ham ; 11° Ahmed Bousselham ; 12° Zahra 
bent GBonsselham, ces derniers célibataires mineurs, placés sous ta 
huitelle du requérant, demeurant avec dui, 

A demandé Vimauuricutation, en qualité de copropriétaire iadi- 

vis, dans des proportions diverses, d'une propriété & laquelle ala 
-déclaré vouloir donner Ie nom de « Sidi Mokhfi », consistant en 

terrain de culture, situce controle civil de Petiljean, Wribu des Ouled 
M'Tamed, fraction des Owed Si Brahim, sur la rive gauche de Voued 

Rdom, A ta km. environ 4 Vest de Sidi Sliman et 4 1 km, Soo au 
‘sud-ouest de Sidi Gueddar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 47 hectares, est com- 

posée de trois parcelles limitées : 
Premiére pareelle. ~- Au nord, par Sidi Allal ben Harti, Moha- 

med ben Benaissa et Fl Harti ben Kacem, tous trois demeurant sur 

les lieux, donar Sidi Brahim ; 4 Vest, par la piste allant du douar 

Assalja A Azghar, et au deld par le requérant ; au sud, par un che- 
min, et au delA par Mohained ben Kacem, demeurant au douar 
Assalja, tribu des Ouled Yahia, contréle civil de Pelitjcan ; 4 l’ouest. 

par le requérant, 
Deuriéme parcelle, — Au nord, par le caid Brahim, demeurant 

\ Sidi Sliman ; 4 l’est, par Karroum hen Mahjoub, demeurant au 
douar Chebanat, fraction des Ouled Boughadou, tribu des Cherarda, 
contréle civil de Petitjean ; au sud, par un chemin, et au delA par 

Mohamed hen Kacem, susnommeé : & l'ouest, pat le requérant, par 

Allal ben Harti et par E] Harli ben Kacem, tous deux susnommeés. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, par les Ouled Guezouli, repré- 

sentés par Ahmed hen Sidi Larbi, demeurant an douar Guezouli. 

- fraction des Ouled Hossaine, tribu des Ouled Yahia, contrdle civil 

de Petitjean ; & lest, par le dowar Assalja, représenté par Mohamed 

el Mouissi, du méme douar ; au snd, par le chemin de Haouzia, cl 
au dela par Mohamed ben Abdesslam, sur les lieux, douar Torchance - 

4 Vouest, par Tehami ben Ali. sur Jes lieux, douar Sidi Brahim. 
par El! Hemaidi ben Kacem et par Benaissa ben Taibi, demeurant au 
douar Assalja précité. 

' Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires : Homane ben Bousselham cn vertu 
de deux moulkias en dale du 16 ramadan 1344 (80 mars rg26', 
homologuées, celui-ci ayant reconnu, suivant actes d’adoul en date 

du a6 kaada 1844 (7 Juin 19261, homologués, que ladile propriété 
Jui appartenait dans l’indivision avec ses cohéritiers susnommeés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciire & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2930 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 juillet 1926. 

Khalifa Si Homane ben Boussclham, marié selon la loi musulmane 4 

Habiba bent Si Abdallah el Habassi, vers 1918, aux douar et fraclion 
.des Quled Moussa, tribu des Moktar, contréle civil de Souk el Arha du 

eGharb, et & Zahra bent 3i Mohamed, vers 1923, au douar du-Fqih 
-Ben Baraka, fraclion des Ouled Ghiat, méme tribu, demeurant au 
-douar des Ouled Moussa précité, agissant en son nom personnel el 
-comme copropriétaire indivis de 

-7° Amina bent el Caid Benaissa el Mahrougui, mariée A Ahmed 
“Daghii, en 1995, au douar des Ouled Moussa, demeurant a Lalla Tto, 

_.douar Douagher, fraction des Sfafia, méme tribu; 2° Henia hent 
‘Mohamed Doukali, mariée 4 Allal ben Hemine, en 1926, au douar 
.des Ouled Moussa, y demeurant ; 3° Merzaka bent Messouda, mariée 
‘a Abdeslam ould Si Riahi, en 1925, au méme lieu, y demeurant ; 

4° El Amria bent Bousselham, mariée A Riahi ben Abdelkader, vers 
-1gto, au inéme lieu, y demeurant ; 5° Hasna bent Bousselham, 

mariée 4&4 Ahmed ben Djilali, vers 1924, au méme lieu, demeuranl 

.au douar Si el M’Fadel, fraction des Ouled Ghiat, tribu des Moktar, 
-comtrole civil de Souk el Arba du Gharb; 6° Amina bent Bous- 
-selham, mariée 4 M’Hamed ben Fqih ben Baraka, vers 1922, au 

douar des Ouled Moussa, demeurant au douar du Fqih ben Baraka ; 
-° Falma bent Boussclham, mariée 4 Abdeslam ben Mohamed, vers 

“1924, au douar des Ouled Moussa, y demeurant ; 8° Requia bent 
Bousselhain, mariée 4 Miloudi ben Abdelkader, vers 1910, au méme 
dieu, y demeurant, toutes mariées selon la loi musulmane ; 9° Mah- 
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jouba bent Taib el Quli, veuve de Bousselham ben Hammane, décédé 
sers toga, au douar Assalja, demeurant au douar des Quled Moussa ; 
io? Mohamed ben Bousselham ; 11° Ahmed Bousselham ; 19° Zahra 

bent Bousselham, ces derniers célibataires mineurs, placés sous la 
tulelle du requérant, demeturant avee lui, 

A demandé Vimmuatriculalion, en qualité de copropriétaire indi- 
vis, dans des proportions diverses, d'une propriété A laquelle ii a 
déclacé vouloir donner ie nom de « 1 Maiden », consistant en tar- 
rain de cullure, situce contréle civil de Petiljean, tribu des Ouled 

Si Brahim. sur Ja rive gauche de loued Rdom, A 12 km, environ & 
Vest de Sidi Brahim el & 2 km. Soo environ au sud-est du marabout 
de Sidi Gueddar. 

Cetle propridig. eccupank une superficie de 8 hectares, est limi- 
lve tan nerd, par la piste de Haouzia, et au dela par les Quled Si 
Brahiow représentés par Bernaissa ben Larbi, sur les lieux, douar 
des Onled Sidi Brahim ; 4 lest, par Hemaiima el Aslouji, également 
sur Jes lieux, douar Assalja ; au sud ot a Vouest, par les Ouled Si 
Brahim susnommds. 

Te requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
imrmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qiuils en sont copropriétaires : Homane ben Bousselham en vertu 
de deux rnoulkias en dale du 6 ramadan 1344 (30 mars 1926), 

homologuées, celui-ci ayant reconnu, suivant actes d’adoul en date 
du o6 kaada 1344 (> juin 1926), homologués, que ladite propriété 
Ini appartenait dans l'indivision avec ses cohéritiers susnommés, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2931 R. 
Suivani réquisition déposée a la Conservation le 8 juillet 1926, 

Bou Amar ben Laroussi, marié selon la loi musulmane A Tot el Kebir 
bent Si Mohained, vers ger. au douar des Ouled Hadda, fraction des 
Ouled Benaissa, Wibu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs, y 

demeurart, faisant élection de domicile chez M. Brisabois, A Rabat- 
Kébibul, rue Centrale, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété dénommée « PDaia Mebdoua ou Bled 
Ben Abbou », A laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de 
« Zine el Mender », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Zaérs, trib Onled Khalifa, fraction des Ouled Benaissa, 
sur la roule de Rabat & Camp-Marchand, au kilométre 60,500, & 
hautear ct en face du lieu dit « Bir el Halloufia », 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est. limi- 
tée > au nord, par Ben Mahjoub ould Ali el Hadj et par Ahmed ould 
Ali el Hadj, lous deux demeurant au douar Cheraga, tribu des Ouled 
htir, contrdéle civil des Zaérs : & lest et & Vouest, par MM. Brisabois 

vl Laurens, demeurant 4 Rabat-Kébibal, rue Centrale ; au sud, par 
le requérant. 

Le requérant declare qu’) sa connaissance il n'existe sur ledit 
imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est proprictaire en vertu d'une moulkia en date du 
28 joumada TT 1343 f99 janvier 1926), homologuée, _ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 2932 R. 
_ Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 8 juillet 1926, 

M. Hermitte Louis, marié & dame Rostan Marie-Louise, le ao avril 
rgto, i Chateaurowx (Hautes-Alpes), sans contrat, demeurant et 
domicili¢ i Petitjean, avenue du Maréchal-Lyautey, a demandé 1’im- 
malriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Economat des Cherarda », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Marie-Lonvise VI », consistant en terrain et construc- 
tions, située A Petitjean, avenue du Maréchal-Lyautey. 

Cette propriété. occupant une superficie de 1.587 métres carrés, 
est limitée : au nord, par ]'Etat chérifien (domaine privé) ; a lest, 
par la rue de VEglise ; au sud, par V’avenue du Maréchal-Lyautey ; 
i Vouest. par M. Delorme, représenté par M. Aimon, demeurant & 
Petiljean. . 

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 en date du 
18 kaada 1342 (21 juin 1924), homologué, aux termes duquel 1’Etat. 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 2933 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je g juillet 1926, 

M. Tribout Alexandre-Jean-Philogone, marié A’ dame Simonnct Maric, 
Je 5 février igat, 4 Moulins. sous Je régime de la communauté 

réduile aux acquéls, suivant contral regu par M® Sarrazin, notaire 
4 Moulins, le sy janvier de la méme année, demeurant et domicilié 
A La Jacqueline, route de Rabat 4 Camp-Marchand, kiloméire 58, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propritlaire, d'une pro- 
priéié A laquelle tla déclaré vouloir donner Je nom de « Taoudh es 
Sebit », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
Zaérs, trib. des Ouled Adi, fraction des Rahoua, sur la piste de 
Marchand & Merzaga, A 4 km. environ de cclte derniére localité ef 

A proximité de l’ain Shit. 

Celle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 

  

  

limilée : au nord, par [es héritiers Madj ec) Djilali, représentés par 

Ben M’Hamed hen Hadj Djilali et Said bel Hadj Djilali, sur les Hewx, 
douar TEL Gouaouda ; & Vest. par Jes heériliers de Stiman Rahaoui, 

représentés par Sliman ben Sliman; au sud, par les héritiers de 

Djilali bel Hamani, représeniés par Assou ould Chama; 4 Uouest, 
par les héritiers de Abdelkamel, représentés par Mohamed ben Abdel- 
karnel, tous derreurant sur tes tieux, douar Rehaowuwa. 

Le requérant déctare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el cu‘il en est propriétaire en verti dun acle sous seings privés 
cn date, & Rabat, du yg juillet 1926, aux termes duquel Said hen 
Youssef, représenté par Si el Tladj Mohamined ben Bah Ahmed 

Chérif, son mandataire, fui a vendu ladile propricté, 

: Le Conservateur de la Propriété Voneiédre & Rabat, 
ROLLAND. 

      

   

Réquisition n° 2934 R. 
Suivant réquisilion déposée & fa Conservation Te 9 juillet 1926, 

Cheib hen Hammou, marié selon Ja Joi mustwinane 4 Ghannou bent 

Ratz ben Usschili, vers rgi8, aux donar et fraction des Ouled Ayad, 

tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zatrs, y demeurant et 
faisant lection de domicile chez le caid EL Hadj ben Abderrahman, 
tribu des Ouled Mimeoun, a demandé Vimmatricutalion, en qualité 

de propriélaire, dune propriété a Jaquelle il a déelaré vouloir don- 
ner le not de « Acuinel Essaitel », cangistant en lerrain de culture, 

situde contrdle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ayad, 4 3 km. enviror 
au sud du marabout de Sidi Oumar et- 4 proximité de Vain Defiel. 

Celle propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée sau nord, par In propriélé dite « Aouinet Sitel », réquis. aboa B., 
dont Viminalriculation a été requise par Khalifa ben Abmed, sur les 
lienx, douar Heouamed ; 1 Vest, par Omar ben Omar ; au sud, par le 

caid El Hadj ben Abderralumane ; & Vonest, par un ravin, et au deli 
par Abbou ben Lahssen, lous trois demeurant sur les lieux, donar 
des Ouled Ayad. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] rexiste sur ledit 
n droit réel actue) ou 

      

immeuble aucune charge ni au 
et qui! en est propriélaire en vertu d'an acte d‘adoul en date du - 
15 chaenal 1338 ¢2 juillet rqe0), homologué, aux lermes diiquel Qad- 
dour ben Said et sa seeur gerinaine Aieha lui ont vendu ladite pro- 
pricte. ‘ 

he Conservatenr de la Propriété Foncitére a Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition m° 2935 R. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le g juillet r9g26, 

Choi ben Hammou, marié sclon Ja loi musulmane A Ghannou bent 

Baiz ben Essehili, vers igt8, aux douar et fraction des Ouled Avad, 

tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs, y demeurant et 

faisant éleclion de domicile chez le caid KE] Hadj ben Abderrahman, 
tribu des Ouled Mimoun, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’tme proprislé A daquelle iT a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « El Mris », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zatrs, iibu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled 

Ayad, A 55 km. environ de Rahat, A 3 km, au sud dtt marabout 

de Sidi Omar el A proximité de [ain Massi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

‘tée an nord, par um ravin dit « Chaabet Ain Massi », el au dela 

par Djilali bel Hadj el Ayadi ; & Vest, par le méme ravin, et au dela 

par le caid El Hadj ben Abderrahmane ; au sud, par Abbou ben 

‘Lahsen ; A Vouest, par wn ravin dit « Chaabet cl M’liliha », et au 

éventuel, 
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dela par Tahar ben cl Kebir, tous demeurant sur les licux, douar 
des Owed Ayad. 

Le requérant declare qua sa connaissance il ‘n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 

et qu'il en est propriéiaire cn verta d'un sele d'adoul on date du 
az mohurrem 1335 (2 novembre 1979), hemologné, aux termes du- 

quel Ahmed hen Haddi ct sa sceur consimguine Toto tui oul vendu 
ladite propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére ad Rabat. 
BOLLAND 

Réquisition n° 2936 R. 
Suivant requisition déposde a la Conservation le g juillet rg26, 

Vktat britannique, représenté par Sir Andrew Ryan, conswl général de 
§.M. Britannique i Rabat, faisent ection de domicile en son consulat 
A Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, 75, a demandé UVimmatricula- 

tion, en qualité’ de propriélaire, d'une propriété dénommée « Ter- 
rain Lauzel ». a Jaquelle ila déclaré vonloir donner Je nom de « Gon- 
sulal général de 8, M. Brilannique », consistant en terrain a bAtir, 
située 4 Rabat, rues Guyuemer et de Nancy. 

Celle proprié{é, occupant ane superficie de 3.664 métres carrés, 
cet limitée : au nord, par la rue de Nancy ; 4 Vest, par lU'Office des 

phosphates ; au sud, par la rue Guynemer ; 4 Louest, par Si Ababo, 
chambellan de 3. M. Je Sultan. 

Le requérant déclire qu’a sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeulle aucune charge ui aucun droit récel actuce) ou éventuel 

et quijl cn est propri¢taire en vertu d’un acte adininistratif en date 

du v3 mars 1926, aux termes duquel l’Ktat chérifien (domaine privé) 
lui a vend lidile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére &@ Rabat. 

ROLLAND. 

Réguisition n° 2937 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je 12 juillet 1926, 

M. Fleurot Jean-Baptiste, marié 4 dame Guende Clotilde, Je 10 oc- 
tobre rg20, 2 Marengo (Alger), sans contral, demeurant et domicilié- 
’ Rabal, avenue Marie-Feuillet, 5, a demandé Vimmatriculation. en 

qualilé de propriétaire, d'une propriélé dénommée « Laliliga » & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Lali- 
liga », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des 

Zaérs, tribu des Ouled Ktir, fraction des Chetatha, sur la rive droite: 
de Voued Akreuch, & 20 km. environ de Rabat, prés de la route 

de Rabat A Tadla, 4 2 km. au sud-est de Vain Lihilig. 

Celle propricté, occupant une superficie de 31 ha. o7 a. Gt ca., 
ast limilée 

M. de Salins. demeurant ’ Versailles, rue de la Paroisse, 16; 4 Vest 
et a Vovest. par Hadj ben Mohamed, demeurant sur les Neux, douar 

ct fraction des Chetalba ; au sud, par Hadj Oumar Tazi, vizir des 
domain demourant 4’ Rabat, avenue Dar el Makhzen. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventucl 
et quéil on est propriélaire en vertn d'un acle sous seings privés 

    

on date. & Rabat, du 1 avril 1g26, awk lermes duquel M. Ivanés. 

Jean lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
“ROLLAND. 

  

ll, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Avis preserit’ par Vartiele 101 da dahir du 9 ramadan 1331 
(12 aot 1913) 

Délivrance d’un nouveau duplicata du titre foncier 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére, soussigné, a Vhonneur 
de prévernr le public que M. Roy Pierre, demeurant 4 Casablanca, ruc 
des Quled Harriz, n® 234, a demandé Ja délivrance d’un nouveau 
duplicata du titre foncier n° 2166 C., de Ja propriété dite « Villa 
Rosario », sise A Casablanca, quartier de Ja Gare, dont i] s‘#st rendu 
acquércur suivant proces-verba] d’adjudication sur saisie yn ohiviere, 
en date du 30 aotl 1924, a raison de Vimpossibiité d’entrer em 
possessiow du duplicata qui avait été primitivement délivré 4 M. Rivas 

a! 

N° 719 du 3 aott 1926. 

an nord, parla propriété dite « La Liliga I », litre: 

| 239 WR., apparlenanl & la Société de Salins el Ci, représentée par



Ne 719 du 3-aciit 1926. 

Gomez, précédent propriélaire inscrit, demeurant anciennement i 
Casablanca, quarlier de la Gironde, actuellement sans Jomirile ni 
résidence connus (art. go, ror et 102 du dahir foncier). 

Toute personne intéressée peut dans le dai de quinze iours de 
Ja publication du présent avis formuler toute opposition jue te droit 
AV cette délivrance. , 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 9095 G. . 
Suivant réquisition déposée a fa Conservalion le 28 juin 1926, 

1° Salah ben Larbi el Brahimi, marié sclon fa toi musulmane A 

» Aicha bent Ahmed, vers 1912, agissant tant en son nom personnel 

' qiwau nom ef pour le comple de : 2° Omar ben Larbi, marié selon 
_ da Joi. musuliane 4 Fatma bent Salah ben Abdelkrim. vers 1903 ; 

.. $° Driss’ ben Larhi, marié selon ja foi musul!mane 4 Fatma bent 

“Mohamed, vers tgt2; 4* Fatma bent el Arbi, mariée selon la loi 
‘musuimeae & Mohamed hen Tahar, vers rgvi 5 5° Aicha bent el Arbi, 

marife sclon Ii foi musulmane i Abmed ben Bouazza, vers 1917 5 
- 6° Rekia bent el Arbi, mariée selon ta loi musulmane & El Maati ben 

Djitlali, vers 1919; 7° Mahjouba bent el Arbi, mariée selon ta loi 
musulinane & Ahmed ben el Maati, vers rgtz ; 8° Larbi ben e} Arbi, 
veuf de Rahma bent Petkacem, décédée en sgié, cl remarié a EI 

- Ghalia bent Mohamed, selon Ja loi. musulmane, vers 1gtt ; 9° Salah 
‘ben. Mchamed hen Akkadj, niarié selon Ia loi musulmane 4& Rekia 

bent el Fekkak, vers 1918, lous demeurant au douar EL Akaouka, 
fraction des Beni Yedou, tribu. des Beni Brahim (Mzab}, contréle 

_ civil.de Ben Ahmed, et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bickert, 

avocat, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétsire 
indivis, sans proporiions déterminées, d'une propriété déenomiuce 
« Ard- el Meriss el El Kraker », 4 laquelle ila déclaré vouloir donner 
le nom de «a Bladat cl Kasma », consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil-de Ben Ahmed, tribu des Benj Brahim (Mzab), 
fraction des Beni Yedou, douar FE] Akaouka, &@ 1 km. du marabout 
de Sidi Boulanouar. 

" . Celte, propriété, occupant tne superficie de 36 hectares, com- 
‘prenant deux parcejies, est limitée. savoir ; 

_Premiére parcel'e (Sid el Merifs), — Au nord, par Bouazza ben 
_Maati.elBrahimi ; & Vest, par la piste venant des Ouled Merah et 
aliant A: Souk el Had et par Bouazza cl Brahimi: wo sud, par El 

Kebir. ben Zahali ; 4 louest, par Bouazza hen Maa’. ci-dessus, tous 

ces indigénes, sur les liewx. 
. Deuxiéme parcelle (Bi Kra‘ver), — Au nord, par Ben Daoud ben 

Messaoud cl Brahimi; & Vest, par Belkacem ben Hajaj el Brahimi ; 
au sud, par Ahmed ben el Hadj Brahimi ; 4 Vouest, par Driss ben 
Salah el Brahimi, fous sur fes liewx. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i! nexiste sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucim droit réel aciuel ou éventuel 

el qu’il‘en est propridlaire avec ses co-indivisaires en vertu d'un acte 

de. partage en date du 7 chasbane 1319 (1g novembre 1902), aux 
termes duquel lesdiles parcelles leur ont été attribudes. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablance, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9096 C. 
Suivant réquisition déposée A fa Conservation le 28 juin ¢g26, 

M. Goudail Jean, célibataire, demeurant 4 Casablanca, inapasse des 

Jardins, et domicilié & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 135, 

chez M. Wolff, a demandé Vinmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, Mune propriété a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom 

de « Goudail I », consistant en terrain 4 bitir, située & Casablanca, 

. boulevard Circulaire, quarlier du Camp-Turpin. 

Cette propriété, occupant une superlicie de 2.160 metres carrés, 

est limtiée : ai: nord ct & Vest, par une rue appartenant 4 Hadj 

Omar Tazi, domicilié & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 

immeuble Tazi: au sud et 4 Vouest, par El Hadj Omar Tazi_ pré- 

nomindé, co . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il uexiste sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en est propridiaire en verte d'un acte sous seings privés 

en.date dur? mai gad, aux termes duquel M. Goudail Adrien tui 

a venda lidile propricté. 

Le Conservateur de la Propridt+ fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 9097 C. 
Suivant réquisition déposte A Ja Conservation le 28 juin 1936, 

1° M. Fenie Paul-Pierre, marié sans contrat A Authier Rose-José 
phine-Marie, & Casablanca, Je 5 mai 1914, demeurant a Casablanca, 

avenue du Général-Moinier, n° 48; 2° Mme Varennes Henriette- 
Pautine-Jeanne, divorcée de Mondehare Henri-Jules et remariée A 
Boisset_ Louis-Emile-Marc, & Paris (17° arrond'), le 16 décembre 1915, 
sous te régime de la séparation de Diens, selon contrat recu par 
Me Pére, notaire 4 Paris, le uh décembre 1gi5, demeurant 4 Souk el 

Arba duo Gharb, tous deux domiciliés 4 Casablanca, avenue du 

Général-Moinier, n° 48, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis, dans la proportion de moitié pour chacun, 
(une propridté dénommée « Imnicuble Pazlen », & laquelle ils ont - 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar Sahelia »,- consistant on 

terrain consirnit, siluée 4 Casablanca, rue de la Douane et. boulevard 

Balande. - . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 868 mq. 88, est limi- 
lée sau nord, par le boulevard Balande ; 4 Vest, par MM. Lamb 
Brothers. n¢évocianls, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-- 

Drude ; au sud, par la rue de fa Douane ; A Vouest, par M. Elias 

Eliedgui, demeurant 4 Casablanca, roule de Médiouna. no 

Les requérants déclarent qu’ Jeur connaissance i} n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyen- 
tuel, autre que l'aménagement d’un passage privé de 3 m. 5o de 
largeur entre la présente propriété et Uimmeuble voisin. appartenant . 
A. MM. Lamb Brothers et Cl®, suivant contrat intervenu, fe 31 mai- 

1923, entre MM. Lamb Brothers et C* et le liquidateur des biens 
allemands ef austro-hongrois 4 Casablanca, et qu’ils en sont pro- 
pridtaires cn verti d'un acte sous seings privés en date, 4 Casa- 
blanca, du si juin 1926, aux termes duquel la Banque commerciale 
du Maroc leur a vendu ladite propriété. - : - 

Le Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9088 &. ane 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 2g juin 1926, 

Tounsi hen Mohammed Doukkali el Haouri, marié selon la loi mu- 
sulmane & Falma bent Mohamed, vers ryi4, agissant. tant. en son 
nom personne] qu’au nom et comme mandataire de : 

1° M’Hamed ben Djilali ben el Kish, marié selon Ja joi nuusul- 
mane & Zahra bent Larbi, vers 18g6 ; 2° M’Bareck ben Ahmed ben 

Mohamed, marié scton Ja foi miusulmane & Atcha bent Abdellah, 
vers 1896, 3° Ahmed ben Abdellah ben Djilali, marié selon la ioi 
musulmane 4 Ghdifa bent Tahar, vers 1gi2; 4° Khalifa ben Abdal- 
lake ben Djilali, marié selon la loi musulmane A Fatma bent Moha- 
med, vers 19:6; 5° Ali hen Esseid Ahmed ben Mohamed, marié selon | 
la loi masulmane & Embarka bent Djilali, vers 1885 ; 6° Djilali hen 

Si Ahmed hen Mohamed, marié seton la loi musulmane 4 Mahjouba 
bent Tahar, vers rgoG; 5° Si Cherki hen M'Barek ben M Hamel, 

marié 4 Fatma brent Mohamed, vers rgot ; 8° Djilali ben Larbi ben 
M‘Barek, mari¢ i Hada bent Larbi, vers 1916 ; 9° Ali ben Larbi ben 
M'Barek, marié 4 Zehra bent M’Hamed, vers 1923 ; 10° Abdeilah ben 
Ahmed ben M'ilamed, marié A Elhlalia bent Abdellah, vers 1goc ; 

ti Mohamed! ben Ahmed ben M’Hamed, marié 4 Aicha bent 
Mohamed el Kouied, vers 1886 ; 12° Allal ben Ahmed ben M‘Hamed, 

marié & Fatma beat M'Barek, vers 1891 ; 13° M’'Hammed ben Ahmed 
ben M'Hamed, marié 4 Patina bent Djilali, vers igo6 ; 14° Ahmed 
ben Mohamed el Kouicd, marié & Aicha bent Ahmed, vers 1896; 

1° Cherki ben M’Barek ben el Kouied, marié A Zehra bent Ellarbi, 
vers 1916; 16% Tahar ben M'Barek ben el Kouied, marié 4 Zehra 

bent Mohamed, vers 1920 317° Elhabib ben M’Barek ben el Kouied, 

marié A Fatma bent M'Barek, vers 1994 ; 18 Ali ben M’Barek ben el 
Kouied, célibataire ; 19° Larbi ben Tounsi ben Tahar, marié 4 Tzza 
bent el Hadj, vers 1goo ; 20° Ahmed ben Ali ben Tounsi, marié & 

Aicha bent Larbi, vers 1915 ; 
at? Abdesselam ben Larbi ben M’Hamed, marié A Fatna bent 

Ali, vers 1916; 22° Mohamed ben Abdellah hen Djilali, marié & 
Falma bent Larbi, vers 1885 ; 23° Tounsi ben Dla ben Ahmed, 
marié & Fatna bent Rouchaib, vers 1go6 ; 24° Cherki ben Djilali ben 
Ahmed, marié 4 Kaboura pent Mohamed, vers 1918 ; 25° Mohamed 

ben Djilali ben Ahmed, marié A Fatna bent Mohamed, vers 1924 ; 

26° Abbés hen M'Hamed ben Ahmed, marié & zza bent Bouchaib, 
vers 1916 3 27° Mohamed ben M*Hamed ben Ahmed, marié 4 Ghdifa 
bent Bouchaib, vers 1921; 28° Ahmed ben Bouchaib ben Ahmed,
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marié a Izza bent Ali, vers 1924; 29° M’Hamed ben Bouchaib ben 
Ahmed, célibataire ; 30° Larbi ben TRouchaib hen Ahmed, célibatai re; 

31° Djilali bent Bouchatb ben Ahmed, célihalaire ; 32° Ali ben 

Larbi ben Djilali, marié 4 Arbia bent-Abdellah, vers 1885 ; 33° Cherki 
ben Mohamed ben Djilali, marié 4 Ghenow bent Djilali, vers 1906 ; 
34° Mohamed ben M’Hamed ben Mohamed, marié A M’Barka bent 
Djilali, vers 19294; 35° Ahmed ben M’'Ilamed ben Mohamed, céliba- 
taire ; 36° Mohamed ben Ali ben el Mekki, marié A M'Barka bent 
Mohamed, vers 1896 ; 37° Taibi ben Ali ben el Mekki, marié 4 Fatna 

bent Mohamed, vers 1904; 38° Mohamed ben Hamou ben Larbi, 
marié & Ymana bent Tounsi, vers rg14 ; 39° Larbi ben Mahroufi 

ben Larbi, marié 4 Aicha bent el Mekki, vers 1916 ; 40° M’Barck 

ben Mahroufi ben Larbi, marié & H'Nia bent Ahimed, vers 1925 ; 
41° Mohamed ben Mahroufi ben Larbi, veut de Aicha bent Ah- 

med, décédée vera 1992; 42° M’Hamed ben Mahroufi ben Larbi, 

marié 4 Fatna bent Djilali, vers 1924 ; 43° Alimed hen Mohamed ben 

Ghalem, marié 4 M’Barka bent Maaroufi, vers 19:6 ; 44° Mohamed 

ben Mohamed ben Ghalem, célihataire ; 45° Abdess!am ben. Mohamed 

ben Ghalem, célibataire : 46- M’Hammed ben Mohamed ben Gha- 
lem, marié 4 Fatna bent Taibi. vers 1934; 47° M’Hamed ben Gha- 

lem ben Salem, marié A Aicha bent cl Mekki, vers 1896 ; 48° Ahmed 
ben Abdesslam ben Mohamed, marié 4 Aicha bent Ahmed, vers 
1896 ; 49° Tounsi ben Abdesslam ben Mohamed, marié 4 Vatna bent 
Ali, vers 1891 ; 50° Mohamed ben Tahar ben Mohamed, marié A’ 
Aicha bent Mohamed, vers tgr7 ; 

57° M’Barek ben ‘Tahar ben Mohamed, marié 4 Ghenam bent 
Kebour, vers tg21 ; 52° Mohamed ben Ahmed hen Mohamed, marié 
A Mouina bLenl Larbi, vers reoo ; 58° Tounsi ben Ali ben Ahmed, 
célibataire + 544 M’Hamed ben Djilali ben: Ahimed, mavrié a Aicha 
bent Djilali, vers 18gr; 35° Abmed ben Djilali ben Ahmed, marié 
A Zebra bent Ferdji, vers 1&6 ; 56° Ahmed ben Larbi ben Ahmed, 

marié A Aicha bent M’Barek, vers tg0r ; 57° Tahar ben Ahmed ben 
Djilali Lasry, marié & M’Barka bent Chtouki, vers 1914 ; 58° Ahmed 
ben’ Tahar ben Mohamed, marié 4 Aicha bent Mohamed, vers 1918 ; 
59° M’Rarka bent M'Hammed bent Abdeltdil, veuve de Ali ben 

Mohamed, décédé vers 1gtt : Go° Inca bent M’Hamed ben Abdelfdil, 

veuve de Tladj M'Barek, décélé vers rrr ; , 

61° Haddou bent MTammed ben Abdelfdil, veuve de Djilali 

ben Ghalem, décédé vers tg906 ; G2° Fatna bent Mohamed el Kouied, 

vyeuve d’Ali ben el Arbi, décédé vers 1906 ; 63° Atcha bent Mohamed 

el] Kowied, marigée A Mobamed ben Ahmed, vers 1896 ; 64° Requia 

bent Mobamed el Kovied, veuve de Hadj M’Barek, décédé vers rgrz ; 

65° Kebira bent M’Barek bent et Kouied, célibalaire ; 66° Ghedifa 

bent M’Barck ben el Kouied, maride A Mohamed ben Lahssen, vers 

1919 ; 67° Izza bent Rouazza ben Naiem, veuve de M’Barek ben. M’Ha- 

med, décédé vers +896 ; 68° Falna bent Mobamed ben el Ghedban, 

veuve de Larbi ben M’Barek, décédé vers 1974 ; 6y® Aicha bent Ab- 

dellah ben Djilali, mariée & M’Barek ben Mohamed, vers 1896 ; 

yo° Arbia bent Abdellah ben Djilali, mariée A Ali ben Larbi, vers 

1885 ; 

q1° Zebra bent Abdellah ben Djilali, veuve de Maaroull ben 

Larbi, décédé vers rgtz ; 72° Requia bent Ahmed ben Djilali, veuve 

de Ali ben Mekki, décédé vers 1886; 73° Yamma bent Larbi ben 

Djilali, veuve de Larbi ben M’Barck, décédé vers 1916 ;. 74° Keboura 

bent Larbi ben Djilali, veave de Tahar ben Mohamed, décédé vers 

tgio ; 75° Aicha bent Djilali hen Ahmed, mariée 4 M’Hamed ben 

Djilali, vers 1891 ; 76° M'Barka bent Djilali ben Ahmed, mariée 4 

Ali ben Ahmed, vers 1885; 77° Ghenou bent Djilali ben Abmed, 

mariée & Cherki ben Mohamed, vers 1906 5 78° Chama bent Djilali 

ben Ahmed, mariée A M’Barek ben Ahmed, vers 1916 ; 79° Mezouara |- 

bent Djilali ben Ahmed, célibataire ; 80° Yamna bent Abdetlah ben 

Ahmed, veuve de Djilali ben Ahmed, décédé vers r1grx ; 

81° Daouta bent Djilali ben Ahmed, mariée 4 Ahmed ben M’Ba- 

rek, vers 1932; 82° Fatna bent Bouchaib ben Ahmed, mariée & 

Tounsi ben Djilali, vers 1906; 83° Ghedifa bent Bouchaib ben Ahmed, 

mariée 4 Mohamed ben M’Hamed, vers rgar ; 84° Izza bent Bouchaib 

‘ben Ahmed, mariée A Abbés ben M’Hamed, vers 1g16; 85° Fatna 

bent M’Hamed ben Mohamed, mariée A Khalifa ben Abdellah, vers . 

1916; 86° Keltoum bent M’Hamed ben Mohamed, célibataire ; 87° Re- 

ent M’Hamed ben Mohamed, mariée 4 Ahmed ben Mohamed, 

vers 1920 ; 88° Fatna bent Ali Chelh, mariée 4 Tahar ben Mohamed, 

vers 1925; 89° Zohra bent Abdeslam ben Mohamed, veuve de Larbi 

ben Mohamed, décédé vers rg16 ; go®° Requia bent Larbi ben Salem, 

veuve de Kehour ben Hadj, décédé vers 1938 ; . 

quia b 
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— gt® Zehra bent Larbi ben Salem, mariée 4 M’Hamed ben Dyi- 
lali, Vers gH: ga° M’Barka ben Maarouft ben Larbi, mariée A Ahmed 
ben Mohamed, vers r914 ; 98° Hlima bent Tebbaa ben Tounsi, veuve 
de M'Hamed ben Mohamed, décédé vers rg; 94° Requia bent Dji- 
lali ben Ghalem, vouve de Tahar ben Mohamed, décédé vers 1914 5 
go° Atcha bent Djilali ben Ghalem, divorcée de Ahmed hen el Ghed- 
ban, vers 19165 96° Patna bent Djilali ben’ Ghalem, mariée A’ M’Ha- 
med ben Abimed, vers 1900 ; 97°? Yammna benl Ahmed ben Mohamed, 
veuve de Hammou ben Larbi, décédé vers 1920 ; 98° Falna bent Ahmed 
ben Mohamed, mariée 4 Larbi ben Mohamed, vers rgo6 ; 99° Tahra 
bent el Hadj M'Barck, veuve de M’Barek ben el Kouled, décédé vers 

rgtz ; ro0° Mahjouba bent Tahar ben Mohamed, mariée A Djilali hen 
Ahmed, vers rgo6 ; . / 

ror® Fatna bent M’Hamed ben Mohamed, veuve de M’Barek ben 
Abdellah, décédé vers 1918 ; 102° Khedidja bent M’Hamed ben Moha- 
med, veuve de Maaroufi ben Larbi, décédé vers tgto 5 103° Tatna hent 

Larhi ben M’Barka, mariée 4 Mohamed Sebai, vers 1906 ; 104° Khe- 

didja bent Larbi ben M'Rarck, mariée 4 Hammou ben Ahmed, vers 

1910 ; 105° Yamna bent M’Hamed ben Ahmed, mariée A Cherki ben 

Djilali, vers 1924 ; 106° Mahjouba bent M’Hamed ben Ahmed, céliba-_ 
taire ; 107° Requia bent Lahsen Chleh, veuve de Ahmed hen Djilali, 

décédé vers 1yo4 ; 108° Fatna bent Mohamed ben Abdellah, mariée 
a Tounsi ben Mohamed, vers rgr4 ; rog® Fatna bent Ali ben Ahmed, 

célibataire ; 110° Aicha bent Ali ben. Tounsi, veuve de Mohamed ben 
Ali, décédé vers 1g1o ; 

111° M’Barka bent Ali ben Tounsi, veuve de Ali Cheleh, décédé 
vers 1917; r12° Fatma bent M’Hamed ben el Mokadem, veuve de 
Ali ben Tounsi, décédé vers rgt> ; 113° Khedidja bent Ahmed ben 
Djilali, célibataire ; 114° Fatma bent Djilali hen Lasry, veuve de Ali 
ben Ahmed, décédé vers 1905; 115° Zehra bent Djilali ben Lasry, 
veuve de Rahal ben Maati, décédé vers 1910 ; 116° Mahjouba hent Si 
Mahmoud Elghatos, veuve de Bouchaib ben Ahmed, décédé vers 
1979 ; 117° Fatna bent Tebaa ben Tounsi, veuve de IMohamed ben 
Djilali, décédé vers 1908; 118° Ghedifa bent Tahar ben Mohamed, 

mariée 4 Ahmed ben Abdellah. vers rgr2 ; rrg° Aicha bent Mohamed 
ben Diilali, mariée & Abbis ben Ahmed, vers 1896 ; 120° Mahjouha 

} bent Mohamed ben Djilali, raariée & Omar ben Larbi, vers rg18 ; 
tar” Rehma bent Salem Den Mohamed, veuve de Ahmed ben 

M’Hamed, déccdé vers tgo0 ; 122° Yammna bent Salem ben Mohamed, 

veuve de Bretk Draoui, décédé vers igtr ; 123° Nedjma bent Ahmed 

ben M'Rarek. veuve de Larbi ben Mohamed, décédé vers rgoo ;.124° 
Fatna bent Larbi ben Ahmed, veuve de Ahmed hen M’Hamed, décédé 
vers 1896, tous demeurant coniréle civil de Sidi ben Nour, tribu des 

Aounat, dowar Elaatata, fraction Oulad Alt, et domiciliés 4. Caga- 
blanca, chez M® Marzac, avocat. 

A demandé Viramatriculation, err qualité de coproprictaire indi- 
vis, suns proportions délermindées, d’une propriété A laquelle il a 

déclaré youloir donner Je nom de « EI Fdidnat el Hameur :, con- 
sistant en terrain de culture et de parcours, siluée contrdle civil des 

Doukkala, annexe da Sidi ben Nour, tribu des Aounat, fraction des 
Ouled. Ali, douar Flaatata, 4 proximilé du cimetiére de Sidi Merzoug. 

_ Cette propriété. oceupant une superficie de 200 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route allant du Souk el Arba des Skours des 
Rehamnas jusqu’aux Aounat, et-au dela les requérants ; 4 lest, par 
les héritiers Sidi Ali ben Abdallah, représentés par Mohamed ben 
Thamo, demeurant au douar Sidi Ali ben Abdallah, tribu des Reham- 
nas ; au sud, par Jes -léritiers de Dihour, représentés par Moham- 
med ould el Hadj Bouih, demeurant au douar Dihour, tribu des 

Aounat : A Vouest, par Jes requérants, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour |’avoir re- 
cueilli dans Ja succession de Ahmed ben Larbi et consorts, ainsi 

qu’il résulte d’un acte d’adoul du 2g chaoual 1344 (1a mai 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9099 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g juin 1926, 

El Khadir ben Ahmed el Keroumi el Mzabi, marié selon la loi mu- 
sulmane & Fatma bent Mohamed, en 1906, demeurant et domi- 
cilié au douar des Ouled el Keroumia, fraction des Ouled Atton, tribu 

des Ouled M’Hamed, contréle de Ben Ahmed, a demandé l|’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il
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a déclaré vouloir donner le nom de « Bahiratt el Kasbah », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud. 
annexe de Pen Ahmed, lribu du Maarif (Mzab), fraction et douar 
des Ouled el Kerafifue, 4 S00 m. 4 Vest du marabout de Sidi M’Ha- 
med el Fekak, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

{ée : au nord et A Vest, par E] Balhou! ben Hamida ; au sud. par 
Mohamed ben el Fekak ; A l’oucst, par le requérant (propriété dite 
« Bahiratt el Kasbah IT », réq. groo €.), tous sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’exisve sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d‘un-acte d’adoul en date du 
26 jommada UW 1325 (6 seplembre rgos), aux termes duquel Moha- 
med ben el Fekak et consorts lui onl vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de ila Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9100 C. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation Je 29 juin 1926, 

El Khadir ben Ahmed e} Keroumi el Mzabi, marié selon la Joi mu- 

sulmane & Fatma bent Mohamed, en tgo6, demeurant et domi- 
cilié au douar des Ouled e] Keroumia, fraction des Ouled Ailou, tribu 
des Ouled M’Hamed, contréle de Ben Ahmed, a demandé Vimma- 
triculalion. en qualité de propriétaire, d'une propriélé a laquelle il 
a déclaré vowoir donner le norn de « Bahiratt cl Kasbah II », con- 

sistant en terrain de culture, siluée contrdle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, lribu du Maarif (Mzah), fraction et douar 

des Ouled cl Kerafiine, 4 500 m. a Vest duo marabout de Sidi M°Ha- 
med el Fekak, 

CGelte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Voucd des Maarif dit aussi « Ain Hadou »: a 

Vest, par le requérant (propriété dile « Bahiratt ec} Kasbah », réqui- 
sition gogg C.) ; au sud, par le lien dit « La Séguia », et au dela 
par Je requérant ; 4 l’ouest, par Ben Daoud ben Mohamed, derneu- 
rant fraction ct douar El Khazazra, tribu des Maarif. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire cn vertu de deux acles d’adoul en date 
des & joumada II 1325 (19 juillet 1907) cf & moharrem 1334 (16 no- 
vernbre 1915), aux termes desque!s Driss Bermaccur el Mohamed ben 

Djilali lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciérve a@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9101 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 juin 1926, 

‘M’Hamed ben Salah el Maati Salehi el Korti, marié selon ja loi 
musulmane 4 Zahra bent el Aimer, vers rgt1, agissant lant en son 
nom personnel qu’au nom el pour le compte de : 1° Mohamed ben 
el Maati dit « Ould Mezouara », marié selon la loi musulmane a 
Chama bent el Meki, vers 188 ; 2° E! Gilali ben Elarbi ben Echadli. 
marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Si Larbi, vers 1907 : 

~ 3° Bouchatb ben Elarhi Echadli, marié selon la loi musulmane A 
Hadoum bent Mohamed, vers 1891 ; 4° Elarbi ben M’Hamed Echaldi. 
marié selon la lot musulmanc A Rbia bent Abslam, vers 1g06 ; 5° 
Bouchaib ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Nahouria 

bent Mohamed, vers r9t1 ; 6° Salah ben Mohamed, marié selon la 
Joi musulmane & Fatma bent Omar, vers 1900; 7° M’Hamed ben 
Salah ben Mohamed dit « Elguemri », marié selon Ja loi musulmane 
4 Zohra bent Essaib, vers 1886 ; 8° Ezemouri ben Salah ben Moha- 
med dit « Elguemri », marié selon la loi musulmane A Nezma bent 
Mohamed. vers 1905 ; 9° Elaiechi ben Salah ben Mohamed dit « El- 

guemri », célibataire ; to° M’Hamed hen Abdelkader, marié selon 
Ja Joi musulmane & Hlima bent Larabi, vers 1896 ; 11° Ahmed ben 
Elaheb, marié selon Ja loi musulmane A Freha bent Larabi, vers 
1906 ; 12° Elmeki ben Elabeb, célibataire ; 13° M’Hamed ben et Maati, 
marié selon la loi musnilmane 4 Zohra bent Abdellah, vers 1906, 

tous demeurant et domiciliés tribu des Ouled Harriz, fraction des 
Ouled Salah, douar des Krotas, a demandé )’immatriculation. en 

qualité de copropriétaire indivis, sans proportions: détermindes, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Meherache Enunekhila », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction 
des Ouled Salah, douar Krotas, 4 proximité de la route de Bous- 

koura, limitrophe de la réquisition 8516 C. 

\ 

  

Cette propriété, occupant wne superficie dle 100 hectares, est 

limitée : au nord, par M. Boudou, sur les lieux ; a Vest, par le che- 
min qui va de Casablanca aux Ouled Said, et au dela par Khecham 
ben Larbi ben Mohamed. sur les lieux ; au sud, par les Ouled 

Mezouara, représentés par le requéranl ; par les Ouled cl Hadj Larbi 
Ljakeri, représenlés par Bouchaib ben el Arbi, sur les licux, et par 
Je requérant ; & Vouest, par les Ouled Quamer Elgherral, représentés 
par El Maati ben Mohamed cl par M'Hamed ben Salah ben cl Maati 
Saichi el Korti, tous sur les lieux. 

Le requéran{ déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel | 

el qui) en est propriélaire avec ses coindivisaires en verlu d'un acte 
‘adout en date du 20 joumada IT 133: (27 mai 1913) leur attribuant 
ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 9102 C, 
suivant réquisition dépesée A la Conservation le 1 juillet 1936, 

\bmed ben Si M'Hamed ben el Hadj Ahmed Salmi, marié selon la 
loi musulmane 4 Thamo bent el Maati Salmi, en 1922, agissant tant 
eh son nom personnel que pour le compte de Mohamed ben Ali 
Sela, marié selon la loj musulmane A El Battoul bent el Mouisen, 
en iR8>, tous deux demeurant et domiciliés A Mazagan, quariier 
Hadj Omar Tazi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priglaire indivis, par moitié pour chacun, @’une propriélé a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Salmia », consistant en 
terrain bali, siluée 4 Mazagan, quartier Hadj Omar Tazi, lot n° 73. 

Celle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Driss ben Rahal, demeurant aux Ouled Si Ali 
ben Amor, tribu des Ouled Bouzerrara, région des Doukkala ; 2 lest, 
par une Tue; au sud, par une rue; A l’ouest, par Mohamed Rehali, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe ‘sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
autre quite antichrése consentie 4 M. Giboudot Marcel, commer- 
cant & Mazagan, aux termes d’un acte d’adoul du 16 chaoual 1342 
(21 mnai 1924), pour stirelé d’une somme principale de mille deux 
cents francs, et qu’il en est propridtaire avec son coindivisaire en 
vertu d’un acte d’adoul du 6 joumada II 1342 (14 janvier 1924), aux 
termes duquel Hadj Omar Tazi lui a vendu ladile propridté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9103 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° juillet 1926, 

M. Butler Jacoho, sujet espagnol, veuf de Lourdes Netto, décédée 4 
Mazagan, le 25 mars 1920. demeurant et domicilié A Mazagan, route - 
de Marrakech, n° 15. a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, dune propriété dénomméde « Larby Lagel », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Agel », consistant en ter-~ 
rain de labour, située contrdle civil des Doukkala (Mazagan), tribu 
des Ouled Bouaziz, fraction et douar des Ouled Douib, 4 proximité 
du kilométre ro de la route de Casablanca 4 Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée au nord, par Hadj Larby Agel ; & lest, par M. Betioua ; au sud, 
par les Oulad Relia ; 4 l'onest, par Abdelkader ould Cheik ; lous 
demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’2 sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’i! en cst propriétaire en verlu d’un acte d’adoul de fin chaoual 
13aq, aux termes duquel Larbi dit « Leflel ben M’Hammed ben 
Ameur » lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 9104 C, 
Svivant réquisition déposée & la Conservation le 1° juillet 1926, 

M. Cuellar Jean-Antoine, sujet espagnol, marié sans contrat A dame 
Rivas Incarnacion, en octobre 1882, 4 Oran (Algérie), demeurant 
et domicilié 4 Tit Mellil, banliene de Gasablanca, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Harsa Doukala », consistant 
en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de
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Médiouna, lieu dit « Tit Melil », au kilométre ‘13,300 de la route | 

n° 106. 
“Cette propriété, occupant une superficie de 

limitée : au nord, par Ben Sidi Liami Abdelkader hen Chef 4 Tit 

Mollil 

‘M. Meyre, président des mutilés de gucrre A Casablanca, et par Moha- 
med ben Smin Botléha, sur les lieux ; & l’ouest, par Sidi Bouchaih - 

-ben Acher, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’dA sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du- 
§ chaabane 1340 (3 avril 1922), aux termes duquel Mohamed ben el 
Hadj Ahmed lui a vendu ladite propri¢té. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9105 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° jyillet rga6, 

Ben el Ayachi ben Dahane, marié selon la loi musulmane A Chama 

bent el Hadj cl Mekki, en 1894, demeurant et domicilié douar des 
“ QOulad Bourouis, fraction des Oulad Boudjemaa, tribu des Moualin 

el Outa (Ziaida), a demandé ]'immairiculation, en qualité de pro-_ 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ic: 
nom de « Haoud el Mers », consistant cn terrain de culture, située: 

contréle civil de Camp-Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), 

fraction des Oulad Boudjemaa, douar des Oulad Bourouis, limitrophe 

de la propriété objct de la réquisition 7160 C, 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant (propriété dite « 3 Marabouts »,° 

réquisition 7160 C.; & l'est, -par Salah ben Ahmed ; au sud, par 
Mohamed ben el Hachemi ; 4 l’ouest, par M, Barbero, tous sur les 

‘Tieux. 
Le requéranl déclare quad 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 
ax rebia II 1343 (1g novembre 1924), aux termes duquel Ahmed ben 
Bennaceur et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9106 6. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le + juillet 1926, 

Mohamed ben Hadj Abdallah, marié selon la loi musulmane 4 Mi- 
loudia bent Abdcllah, vers 1923, agissant tant en son nom personnel 
qu’au nom et pour le compte de : 1° Ahmed ben Hadj Abdallah, 

célibalaire ; 2® Bouchatb ben Hadj Abdallah, marié selon la loi 
musulmane & Meni bent Ahmed Triaoui, vers 1924 ; 3° Abdellah ren 
Hadj Abdellab, célibataire ; 4° Tamo bent Had} Abdallah, mariée 
selon la loi musulmane 4 Mohamed ben M’Hamed Roffi, vers 1918 ; 

5° Aicha bent Hadj Abdellah, célibataire ; 6° Fatma bent Boukadou, 

veuve de Hadj Abdallah ben Mohammed hen Lahbib, décoédé vers 

1g13, 

des ( Ouled Dzalim, tribu des Ouled Bouaziz (Doukkala), a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaire mdivis. sans pro- 
portions déterminées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ahfari ben Ghaouch », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Doukkala, lribu des Ouled Bouaziz, 

fraction des Ouled Dzalim, douar El Herichette, limitrophe de la 
propriété objet de la réquisition 7601 C. , 

Cette propriéié, occupant une superficie de ra hectares, est 

limitée : au nord, pat la piste allant & Souk cl Arba, et au dela 
par Abdeslam ben el Maati, mémes Uribu ct fraction, douar Dehmna, 
a lest, par Mohamed ould Kadour (réq. 7601 GC.) ; par les héritiers 

de Ahmed Ouled Hadj Fatemi, représentés par Mohamed ben Ahmed, 

douar Ouled Hossein, fraction Herrabza, tribu des Ouled Bouaziz, et 

les hérilicrs d’Abdelkader ben Mohamed ben Hadj, représentés par 

Djilali ben Mohamed, méme tribu, fraction El Merinatte, douar 

Ouled Tria ; au sud, par Ja piste menant au Souk el Arba, et au 

’ dela Mohamed ould Kadour, précité; 4 l’ouest, par Larbi ben 

Laounni, du douar E] Aouinate, fraction. des Djebala, tribu des Ouled 

" Bouaziz. 
Le requérant déclare qu’a’ sa connaissance il n ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
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13 hectares, est . 

;. 4 lest, par la route de Casablanca 4 Boucheron ; au sud, par | 

1833 (8 Mars 1905), 

ftée os au nord. 

tous demeurant et domiciliés au douar El Herichetle, fraction. 

“de Médiouna, fraction Amamra. douar Hafafra,   

N° 719 du 3 aott 1926, 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de Hadj Abdallah ben Mohamed, aux ter- 
mes d’un acte d’adoul en date du 15 joumada 1843 (12 décembre 
1924). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9107 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 juillet 1926, 

Bouchaib ben Ahmed ben Abdellah ef Mediouni el Jerrari el Jasmi, 
marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent Messaoud, vers 1995, 
demeurant tribu de Médiouna, fraclion des Hefafra, douar Ouled 
Djerara, et domicilié & Casablanca, rue du Commandant-Provost, 

n° 62, chez Mohammed Cherkaoui, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 

‘youloir donner le nom de « Karmat Larbi », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Hefafra, douar Ouled Djerara, prés de Ben Chefai, & 
20 km. de Casablanca, sur Ja route de Casablanea 4 Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est Jimi- 

iée : au nord, A l’est et & l’ounest, par les héritiers de Hamou ben 
el Hadaoui, représentés par Abdellah ben el Hachemi, demeurant 
a Casablanca, rue Krantz, n° 12; au sud, par Jes héritiers de Ben 
Chafai, représentés par El Hadj Driss ould el Hadj Thami, derb des 
Ouled Hadou, n° g, A Casablanca. 

Le requérant déclare gu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire cn vertu de deux actes d’adoul en date 
des 2° décade de chaabane 1322 (25 octobre rgo4) et 1° moharrem © 

aux termes desquels Zahra bent Bouaza, Fatma 
bent Taib et Djillali ben Abdclah Jui ont vendu ladite~propriété. © 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9108 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 juillet 1926, 

Fl Mesri ben Khelifa, marié selon la loi musulmane A Touzer bent 
el Mokaddem Errehali, vers 1905, agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’au nom et pour Je compte de son frére, Ahmed ben Khe- 

lifa, marié selon la lot musulmane 4 Fatma bent Ben Aissa, en 1900, 
tous deux demeurant et domiciliés au douar des Beni Moussi, frac- 
tion des Khetatba, tribu des Beni Oura (Ziaida), a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 4 raison de moi- 

uié pour chacun d’eux, d’une propriété dénommée « Dar Essemar 
el Dhar Ecchatba », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Essemen », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaoulia-nord, annexe de Camp-Boulhaut,. tribu. des Beni 

Oura (Ziaida), fraction des Khetatha, douar des Beni Moussi. 
Cetle propristé, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 

par la forét de Camp-Boulhaut ; 4 Vest, par Abdel- 
kader ben M’Hammed, sur les lieux, et par la forét ; an sud, par 
Abdeslam ben Mohammed el Ghezouvani, sur les licux ; A louest, 

‘par un ravin, et au delA par Ben Aissa ben M’Hammed! et par MHa- 
‘med ben el Hadj, tous deux sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire avec son frére susnommé en vertu d'une 
moulkia en date du 25 rebia Il 1342 (5 décembre. 1923), qui leur en 
atlribue la propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9109 C, 
_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 juillet 1926, 

Si Bouchaich ben Dris ben Bouchaieh, marié selon Ja loi musulmane 
A Hadja bent el Hadj Ahmed, vers rgt1, demeurant et domicilié tribu 

a demandé |’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle jl 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Errouina », consislant en 
terrain de ‘culture, située coniréle civil da Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction Amamra, douar Hafafra, prés Ja ferme Amicux, 
au kilométre 15 de la route de Mazagan, 

Cette propriété, occupant une superficie de 38 hectares, est limi- 

tée : au word, A lost, au sud et 4 Vouest, par Abderrahman ben el 
Ghendour bel Astri, douar Oulad Azzouz, tribu de Médiouna.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte <’adoul en date du 

r hija 1344 (12 juin 1926), aux lermes duquel Bouchaib ben Touami 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9116 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 juillet 1926, 

Mohamed ben Abdelkader dit « Tangi el Messaoudi el Bidaoui », marié 

selon la loi musulmane A Mer:em bent Omar, vers 1890, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, rue du Hammam, n° 68, a demandé Vin- 

matriculation, en qualité de propri(iaire, dune propriété & laqnelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Djenan Chuirif », consistant 
en terrain de culture avec construction, située contrdle civil de 
Chaouia-iord, tribu de Médiouna, fraclion des Ouled Messaoud, douar 
Tangi, limitrophe de la propriélé objet de la réquisilion 5095 C. 

Cette propriélé, occupant une superficie do 7 hectares, est limi- 
tée : anu nord et A J’est, par Bouchaib ben M’Barek el Messaoudi, de- 
meurant A Casablanca, rue du Hammam, n° 35, et par M. Teste, a 

An‘a ; au sud et a l’ouesi, par les héritiers de Said ben N’Ser et ceux 
de Bouchaib ben Salah, tous représentés par Mohamed ben Bouaza 

ould el Hadjamia, demeurant A Casablanca, rue des Synagogues, n° 9, 
et par le requéranl (propriété dite « Ard Tanger », réq. 5e95 C.). . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actus] ou éventael 
et quil en est propriglaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

4 chaabane 1344 (18 ‘février 1926), qui Jui attribue ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9111 &. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion Je 2 juillet 1926. 

Bouchaib ben Mohammed hen Tahar Essamdi Errouissi, marié selon 
la Joi musulmane a Aicha bent Larbi ben Fredj Errebatia, en 108. 
demeurant el domicilié A Azcmnour, der), Essemilali, rue Ben Daho. 

“n°? 31, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de « Khe- 
malou », consistant en terrain de colivre. située contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 
des Qulad Samed, douar des Rouissal, & 6 km. au nord de Si Sail 

Maachou, 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, esl limi- 

iée : au nord, par Jes hériliers de Mohammed ben Aguiba, repré- 
sentés par Ameur ben RBouchaib, sur les lieux ; au sud, par ‘les 
Oulad Mohamed ben Taihi, représentés par Abdelkader ben Moham- 
med ben Taibi, sur les lieux ; A lest et 4 l’ouest, par les héritiers 
de Mohammed ben Tahar el de Mohammed ben Lahsen, représentés 
par le requérant. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucane charge ni aucun droil réel actuel ow éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu dun acte d’adou) en date du 
2y chaoual 1333 (7 septembre 1915), aux termes duqucl Lahsen ben 

Hamida lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9112 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le » juillét 1926, 

Bouchaib ben Mohammed ben Tahar Essamdi Errouissi, marid selon 

la loi musulmane A Aicha bent Larbi ben Fredj Errebatia, en rgo8, 
demeurant el domicilié A Azemour, derb Essemlali, rue Ben Daho, 

n° 3r, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, dune 
propriété dénommée « Eltires », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
je nom de « Ettires Bouchaib », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaoula-cenlre (annexe des Oulad Said), tribu 
des Hedami, fraction des Oulad Samed, douar des Rouissat, 4 6 km. 
au nord de Si Said Maachou. : 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 6 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Ja pisle allant de Souk cl Djemda d Haroucha, el 

au dela par Said ben Abdelkader’ ben Djilali, sur les lieux ; A Vest, 
par E) Hadj Abdallah ben $i Abdelkader, les hériliers de Bouchaih 

ben el Djilali, représent¢s par Mohammed ben Bouchaib et par les 
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héritiers de Ben cl Mahrouchia, représentés par Djilali ben el Mah- 
rouchia, tous sur Jes Heux ; au sud, par Jes héritiers de Mohammed’ 
ben Tahar et de Mohammed ben Lahsen, représentés par Je requé- 
rant; 4 Vouesl, par M. Chavent, 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 
el qu'il en est propriétaire. en vertu d’un acte d’adoul en date du’ 
“7 chaoual 1333 (7 sepleml.:re 1915), aux termes duquel Lahsen’ ben 

Hamida lui a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n’ 9113 GC. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 2 juillet 1996, 

Bouchaib ben Mohanumed ben Tahar Essamdi Errouissi, marié sclon 
la loi musulmane & Aieha bent Larbi ben Fredj Errebatia, en 1908, 
demeurant et domicilié & Azemour, derb Fssemlali, rue Ben Daho, 

n® 31, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sekeur », 

consistant en lerrain de culture, située contréle civil de Chaoula- 

centre ‘annexe des Oulad Said), tribu. des Hedami, fraction des Oulad 
Samed, douar'des Rouissat, » 6 km. au nord de Si Said Maachou. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tee 2 an nord, par Jes OQulad Mohammed ben Tathbi, représentés par 
Abdelkader ben Taibi, sur les lieux ; 4 Vest et au sud, par les héri-_ 

liers WEL Yamani ben Olmane, représentés par Bouchaib ben Saidou, - 

sur les liewx ; 2 l’onest, pac M. Chavent, sur les Jieux. 
le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

jimmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il en est propriclaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2 chaoual 1333.(7 seplembre 1915), aux termes duqnel Lahsen hen 
Hamida lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lu Prapriélé Fonelére a Casable>su, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9114 ¢. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 2 juillet 1926, 

M._ Demoisson Maurice-\lfred-Michel, célibataire, demeurant et clormi- 
cilié A Casablauca, rue de la Liberté, n° 115, a demandé J’immnatri- 

culation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
décliré vouloir douner le nom de « Ile de France », consistant en 
terrain de cullure, situéc contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Midiouna, lieu dit « Ain Seha oa. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue de lotissement appartenant au 
sequestre des biens allernands ct austro-hongrois 4 Casablanca ; a 
Vest. par M. Fabre, sur les lieux ; au sud, par la voje ferrée nor- 
male >a louest, par M. Florés, sur les lieux, 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 
et qu'il en esl proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale, \ Alger, du 15 juin r9e6, et, & Casablanca, du 29 juin 1926, 
gux lermes duquel Mure Muscat, veuve Gaillard et consorts lui ont 

vendu ladile propricté. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9115 CG. 

Snivant réquisition déposée 2 la Conservation le 3 juillet 1926, 
1® 8; Bouchaib ben Amor. marié selon la loi musulmane a Ghenina 
bent Mohamed, vers tg1o. agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom el pour Je comple de : 2° Ghezouani ben Amor, marié selon 
la Joi musulmane 4 Arbia bent Djilali, vers rgr3; 3° Thami hen 
Amor, macié selon Ja loi rusulnanc 4 Daouia bent Saik, vers 1906, 
tows demeurant el domiciliés douar El Aasasda, fraction Brouza, 
tritty des Hedami, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriclaire indivis, dans lv proportion de 1/3 pour chacun d’éux,. 
d'une propridlé-A& laquelle il a déclaré vouloir donner. le nom de 
« Tirs Dial Tilegmirls », consistanl en lerrain de culture,. sise con- 

trole civil de Chaouia-centre. annexe des Ouled Said, tribu des He- 
damii, fraction Erousa, douar El Aasasda, A proximité de la propriété 

objet du Gilre ago7 C. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

tée sau nord, par le caid Si Lassen des Hedami ; par El Hadj Moham-
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med ben Arib, sur les lieux, el El Mequi ben Mohamed, zaouia Si 

e) Mequi, avx Ouled Harriz ; A lest, par Voued Tamlikich et par 
Mohamed ben Ali, zaouia Si el Mequi, aux Ouled Narriz ; au sud, 

par le caid Si Lassen susnommé ; 4 l’ouest, par Bouchaib ben Amor, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avee ses coindivisaires on verlu d’un 

acle d’adoul en date du 25 moharrem 1329 (26 janvier rors), qui 
Yeur altribue la présente propriété pour avoir recueillie dans la 
succession de leur auteur, Amor ben e) Mir. 

Le Consertaltir de la Propriélé Fonciére & Casnblanca 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 9116 Cc. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 8 juillet ‘1926, 

El Arbi ben el Hadj el Hafiane Essaidi, marié selon la loi musulimane 
a lamna bent Mohammed el Harizi, vers 1895, demeurant & Khemis- 
set des Ouled Said et domicilié A Casablanca, rue de l’Horloge, n° 38, 
chez M. Jean Machwilz, avocat, a demandé Vimimatriculation, en 

qualité de propriélaire, d’une propricté a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ile nom de « Bir el Ahmar », consistant er terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouisa-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Ouled Arif, fraction et douar des Ouled Kacem, lieu dit « Khemis- 

get ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les hériticrs de Mohammied ben el Hadj Elafiane, 
représentés par El Bachir hen Mohammed hen Hadj Hafiani ; 4 lest, 
par Djilali ben Ahmed et par le Fki Abdesselem ; an sud, par une piste 
allant de Settat A ]’ain Bahar ; A l’ouest, par Jes hériliers de Lijilali 

hen Laroussi, 
et par Rahal hen Hadj Omar, tous ces indigénes sur les lieux. 

Le reguérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucuhe charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et. qu'il en est proprigiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

26 safar 1344 (15 septembre 1925) lui attribuant ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9117 €, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 juillet 1g26, 

El Arbi ben el Hadj el Hafiane Kssaidi, marié selon la loi musulmane 

4 Iamna bent Mohammed el Harizi, vers 1895, demeurant 4 Khemis- 
‘set des Ouled Said et domicilié } Casablanca, ruc de l’Horloge, n° 38, 

chez M. Jean Machwitz, avocat, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ard el Kissaria », consistant cn terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia- centre, annexe des Ouled Said , tribu 
des Ouled Arif, fraction ct douar des Ouled Kacem, lieu dit « Khemis- 
set . 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée + au nord, par les héritiers de El Hadj el Hafiane ; A lest, par 
Abdallah Ezzouaghi ect les Oulad Bouziri ; au sod, par Abdallah 
Ezzouaghi susnommé et par les Oulad Aissa ; 4 louest, par El] Maati 
ben e) Hadj Djilali, le Fki Abdesselam ben el Hadj el Hafiane et ses 
fréres Taieb, Bouchuib, Rahal ct Ali, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quil en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a6 safar 1344 (15 septembre 1925) lui attribuant ladite propriété, 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. | 

Réquisition n° 9118 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 juillet 1g26, 

Fl Arbi ben el Hadj el Hafiane Essaidi, marié selon la loi musulmaneé 

Aa Iamna bent Mohammed el Harizi,. vers 1895, demeurant 4 Khemis- 
set des Ouled Said et domicilié 4 Casablanca, rue de I’Horloge, n° 38, 
chez M. Jean Machwitz, avocat, a‘demandé l’immatriculation, en 
‘qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i) a déclaré youloir 

donner le nom de « Ard Essania », consistant en terrain de culture, 
‘située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 

des Ouled Arif, fraction et douar des Ouled Kacem, lieu dit « Khemis- 

set». 
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Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi. 
tée : au nord, par Ja roule de Khemisset & Settat ; A Vest, par 

Mohamed ben Ali el Kassemi ; au sud, par les hériliers de El Aouni 
ben M’hamed ; 4 Voucsi, par les héritiers de Ahmed ben M’‘hammed, 

tous sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

aucun. droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriéiaire en vertu d'un acte d’adoul en date du . 
26 safar 1344 (15 septembre 7925) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

ROUVIER, 

Réquisition n° $119 C. 
Suivant réquisition déposée 4 ja Conservation le 3 juillet 1926, 

KE] Arbi ben el Hadj el Hafiane Essaidi, marié selon la loi musulmane 
A Iamna bent Wohammed ef Harizi, vers 1895, demeurant 4 Khemis- 
set des Ouled Said et domicilié 4 Casablanca, rue de l’Horloge, n° 38, 

chez M. Jean Machwitz, avocat, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, W’une propriété & laquello il a déclaré vouloir. 
donner le nom de « Dar Elaarass », consistant en terrain de culture, 

siluée contrdle civil de Chaoura-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Ouled Arif, fraction et douar des Ouled Kacem, lieu dit « Khemis- 
set ». 

'Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le Fki Abdesselem ct Mohamed ben Eddaghoughi ; 
4 Vest, par Mohammed ben Ali et par Djilali ben Laroussi ; au sud, 
par les Oulad el Mekki ; A louest, par les Oulad cl Mekki et par le 
Fki Abdesselem, tous sur les licux, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel on éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du. 
26 safar 1344 (15 septembre 1925) lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9120 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je 3 juillet 1926 : 

1° El Hadj Ali ben el Hadj Mohammed Berradi, marié selon la loi | 
musulnane a Aicha bent ¢) Hadj Mohamed, vers 1890, agissant tant 
en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses fréres, 
savoir : 2° El Hadj Ahmed ben cl Hadj Mohamed Berradi, marié 
selon la loi musulmane A M’barka bent Kacem e] Mzemzi, vers tgo2 ; 
3° El Hadj ben el Hadj Mohamed Berradi, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fatima bent Mohamed, vers 1903, tous demeurant aux Ouled 
Said, fraction des Ouled Allal, et domiciliés 4 Casablanca. rue de 
l'Horloge, n® 38, chez M. Machwitz, avocat, a demandé l’immatri- 
culation, en qualilé de copropriélaire indivis, par parts égales, d'une 
propriété dénommée « Erroudjel », A laquelle i] a déclaré vouloir 

donner le nom de « Erroudjel YI », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Ghaouia-centre, annexe des Oujad Said, 

tribu des Ouled Arif, fraction et douar des Ouled Kacem, lieu dit 
« Khemisset ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro heclares, est limi- 
tée tau nord, par Amor ben Hajjaji el Hassemi, sur Jes lieux ; hk Vest, 
par la piste allant des Zouagha aux Oulad Aicha ; au sud, par le 
chemin allant de Dar el Hadj Elafiane aux Ouled Bouziri ; 4 l’ouest,. 
par EK) Arbi ben Mohammed Ezzouaghi, sur Jes 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 cst. propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d'un acte 
d'adoul en date du 1 rejeb 1344 (5 mars 1926), aux termes duquel EL 
Arbi ben: el Hadj Elafiane Essaidi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite: 
« Louad Essemami », réquisition 4722 C., dont ex- 
trait de réquisition @immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du ¥ février 1922, n° 485. 

Suivant réquisition rectificative du 15 septembre 1924 la procé- 
dure d’immatriculation de la propriété dite « Louad Essemami »,. 
réquisition 4722 C., sise contréle civil de Chaouia“centre, :m-exe des 
Ouled Said, tribu des Hedami, fractiom des Laalaich, A 3 km. eiviron 

de Dar Kaid Guerch, est désormais poursuivie tanl au nom (1 reané-
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rant primilif que de ses deux frétes : Essemami ben el Hadj Essemami. 

marié A dame Habiba bent Mohammed. et siohnmmed ben «) TMadj 

Essemami, marié & dame Sicha bent Abmed, tous trois demeurant 

douar et fraction Laalaich (Hedami), par suite de la reconnaissance de 

droits indivis au. profit des deux derniers par le requérant primilif 

par déclaration en date du 15 seplembre 1994. 

Le Conservateur de la Propriéts fonciére 4 Casabianca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite: 

« Noal », réquisition 8947 C., dont Vextrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

du 22 juin 1926, n° 713. 

Suivant réquisition rectificative du 13 juin rgaé, Lirnmatri- 

culation de la propriété susvisée, sise 4 Casablanca, Maarif, rue du 

Pouzon, est poursuivie désormais dans Vindivision au nom de : 

1? M. Bourrillon Jean, requeérant prio tif, pour moitid ; 

2° M. Bourrillom Albert-Bernard et Mile Bourrillon Lucienne, ses 

enfants mineurs (omis précédemiment) pour Vaulre moitié comme 

hériliers du fail du décts de leur épouse et mére, Mme Burgalat 

Berthe-Victorine, décédée A Casablanca, le a5 avr:] ra20, ainsi qu’il 

résulte d’un acte de notoriété en date, A Casablanca, du 30 juin 1926. 

Ladite moitié revenant aux enfants étant grevéc au profit de 

M, Bourrillon, leur pére, de Pusufruit Iégal du quart. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablance, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sidi Ahmed Taghi », réquisition 5073 C., dont ’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 18 juin 1922, n° 503. 

Suivant réquisition reclificative du so juillet 1926. la procédure 

dimmatriculation de la propriété dite « Sidi Ahmed Taghi », réqui- 

sition 5o73 G., sise contréle civil de Chaouia-centre, triby ues Ouled 

Hartiz, fraction des M’barkyine Ouled Ali. 4 doo métres au nord du 

marabout de Sidi Ahmed agui, est désormais poursuivie exclusi- 
vemenl au rom de M. Martinez Jean-Ramon, agriculteur 4 Ber- 
Rechid, lun des corequérants primilifs, en vertu d’un acle sous 
scings privés du 7° juin 1926 aux termes duquel il a acquis Ja 
mailié indivise du caid Si Mohamed ben Abdesselem Rer Rechid. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

tl. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1570 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 12 juillet r9g26, 
Si el Mostefa ben el Mokaddem Mobamed ould Amar Benyounes, dit 
« Bouchekif », marié A Oujda, vers 1907, selon la loi coranique, agis- 
sant tant cn son nom personnel qu’en celui de sa coypropristaire, 
Tatma bent el Hadj Chadli, célibataire mineure, placée sous la tutelle 
de son frére Ahmed ould el Hadj Chadli, demeurant et domi- 
ciliés A Oujda, le 1 quartier des Ouled Amrane, et Ja seconde, 
quartier des Achakfane, a demandé l’immatriculalion, en qualité de 
copropriétaires indivis, dans la proportion de trois quaris pour le 
premier et dun quart pour la seconde, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Hanout el Mebrouk », consis- 
tant en terrain avec constructions 4 usage de magasin, située 4 
Oujda, en bordure de la ruc Ech Chadli. 4 proximité de Ja place 
Souk el Attarine. 

Cette propriété, occupant. une superficie de 12 centiares environ, 
est limitée : au nord, par Sidi Mohamed Laaredj, chef de la zaouia 

des Qulad Sidi M’hamed, demeurant A Kenadsa (Sud Oranais) ; 4 
lest, par : 1° Si M’hamed ; 2° Si Abdelkader Ouled 5i Mohamed el 
Bellouchi, 4’ QOujda, quartier Ahl Oujda ; 3° les héritiers de Si 
Mohamed Bellouchi, représentés par Jeur tuteur, Si Ali el Bellouchi, 
demeurant & Oujda, quartier des Qulad Amrane ; au sud, par la rue 

fich Chadli : & V’ouest. par Mohamed Boubou, A Oujda, quartier des 

Oulad Amrane. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propriétaires en vertu : Je 1° d’un acte d’adoul du 
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a8 hija 1344 (29 juin t926). n° 267, homologué, aux termes duquel 
Bomvounes et Abdelkadcr Quled el Hadj Ghadli oi ont veto les 3°74 
de celle proprié.é ; la seconde, d'une moulkia dressée par adoul ie 

i340 (2G aodit age? n° 47g, homologuée, ¢iablissint ses 
drots suc celle propricte. . 

tr Consercateur de la Propriété Fonciére d Oujda, p. i. 

SALEL. 

an hiya 

Réquisition n° 1571 0. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le r2 juillet 1926, 

M. Riby Jules, marié avec dame Saquct Jeanne, le 28 juin 1915, 
i Debdon, sans contrat, demeurant 4 Tiflet (Maroc occidental), domi- 
cilié 4 Oujda, chez M. Vernet, commercant, rue du Maréchal-Bugeaud, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priclé & Jaquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Riby », 
consistant en terrain A batir, siluée 4 Oujda, quartier du Nouvel-Hépi- 
tal, entre V’oued Nachef et la piste de V’oued Isly. 

Cetle propriélé, occupant una superficie de 3.300 meétres carrés 

environ, est Lmilée : au nord, par l’oued Nachef ; 4 lest, par la pro- 
prieté dite « Nouvel Hopital Militaire d'Qujda », titre 770 O., appar- 
tecant 4 )'Ltat francais (ministére de la guerre), représenté par M. le 
chef du service du génie 4 Oujda ; an sud et 4 l’ouest, par la piste 
de Voued Isly. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés cn 
date, A Oujda, du 23 juin 1918, aux lermes duquel M. Portés [.éon lui 
a vendu cette propriété. 

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

SALEL. 

Réquisition n° 1572 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 juillet 1926, 

EL Fekir Bourmediene ben Kaddour, matié avec Rekia bent el Hoc.ne, 

au douar Ouled Mansar, fraction des Quled el Mane, tribu des Boni 
Menvonche du sud, vers rg02, selon Ja loi coranique, demeurant et 

domicilié au douar sus-désigné, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hamri Boumedicne », consistant en terres de 
culture. située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Men- 
gouche du sud, douar Quled Mansar, & 2 km. Soo environ au nord 
d°Ain Sfa, en bordure de Voued Sefrou, lieu dit « El Hamri », a 
proximité du Djebel Tazouta. \ 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 ares environ, com- 
posce de deux parcelles. est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par ]’oued Sefrou ; a lest, par Bou- 
ziane Culd Mohamed ould Ali, sur les Jieux ; au sud et A lVouest, par 
Lakhdar ould Mrah, sur lez lieux. 

Deariéme parcelle : au nord ct 4 lest, par Jakhdar ould Mrah, 
susnommé ; au sud, par la piste de l'oued Sefrou A Oujda, ect au dela : 
1° Ahmed ould Shoul ; 2° Yamina bent Kaddour ould Harrou, sur les 

lieux ; & Vouest, par Si Abdelkader ould el Hadj Mohamed ould 
Abdelkader, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance ii n'éxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 
28 joumada TI 1341 (15 février 1923), n® 345, et 17 rejeb 1341 (5 mars 
1923), n° 424, homologués. aux termes desquels : 1° El Mokhtar ben 
Mohamed, mandataire de Mohamed ben el Hadj el Hakouri et can- 
sorts ; 2° Ahmed hen Lakhel Lakhouri ct consorts lui onl vendu 
cette proprifta. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
SALEL. 

Requisition n° 1573 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 juillet 1926, 

El Fekir Boumediene ben Kaddour, marié avec Rekia bent el Hocine, 
au douar Ouled Mansar, fraction des Outed el Mane, tribu des Beni 
Mengouche du sud. vers rgo2, selon la loi coranique, demeurant et 
domicilié au douar sus-désigné, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propridtaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hamri Sefrou », consisiant en terres de culture, 
située controle civil des Beni Snassen. tribu des Beni Mengouche du 
sud, deuar Ouled Mansar, A 2 km. Soo environ au nord d’Ain Sia, A  
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200 métres environ au sud de lVoued Sefrou, Leu dit « Fl Hamri », a 
proximité du Djebel Tazouta. — 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, est 
limitée : au nord, par : 1° Lakhdar ould Abdelkader ; 2° Mohamed 
ben Touhami, sur les lieux ; 4 lest, par une séguia publique desser- 
vant Je lieu dit « Madjen Bakhta », et au dela Mohamed. ben Tahar el 
Kaouachi, sur les lievx ; au sud, par une séguia publique non dénom- 
mée, et au dela par Abdelkader ben el Mahi, sur les lieux ; 4 l’ouest, 

par Si Ahmed ben Aini, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaira en vertu d’un acle d’adoul du 15 rejeb 
1341 (3 mars 1923), n° 431, homologué, aux termes duquel Amar ben 
el Yamani lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. 6, 
: SALEL. 

Réquisition m° 1574 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 juillet 1926, 

E] Fekir Boumediene ben Kaddour, marié avec Rekia bent el Hocine, 

au douar Ouled Mansar, fraction des Ouled el Mane, tribu des Beni 
Mengouche du sud, vers rgo2, selon la loi coranique, demeurant et 
domicilié au douar sug-désigné, a demandé )’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tarzinitt », consistant en terres de culture, située 

conlréle civil des Beni Snassen,, tribu des Beni Mengouche du sud, 

douar QOuled Mansar, A 2 km. 500 environ au nord-est d’Aim Sfa; en 

bordure de la piste de l’oued Sefrou & la route d’Ain Sfa a Oujda, 4 

proximité du Djebel Tazouta. 
. Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est limitée : au nord, par : 1° Si Ahmed ben Said ; 2° M’hamed ben 

Touhami ; 3° Abdelkader ould Cheikh Kaddour el Ourraoui, sur les 

lieux ; & Vest, par la piste allant de l’oued Sefrou a la route d’Ain Sfa 

a Ouida et-au. del : 1° Abdallah ould Yaacoub ; 2° Boucheta ben, el 

Boukhari, sur les licux ; au sud, par Si Ahmed ben Ali el Malhaoui, 

sur les Heux ;'A Vouest, par : 1° Ahmed ould Kaddour ; 2° El Fekir 

Mohand ould. M *hamed ould Malek ; 3° Bouziane ould Lahbeb, sur 

les Leux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul du 5 rejeb 

133g (15 mars 1921), n° 224, homologué, aux termes duquel El 

Fekir Mohamed ben Mobamed ct consorts lui ont vendu cette pro- 

priété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Guida, p. i, 

SALEL. 

Requisition n° 1575 0. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 juillet 1926, 

El Fekir Bournediene ben Kaddour, matié avec Rekia bent el Hocine, 

au douar Quled Mansar, “raction des Ouled el Mane, tribu des Beni 

Mengouche du sud, vers rgo2, sclon la loi coranique, demeurant et 

domicilié au douar sus-désigné, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété alaquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « El Krakir », consistant en terres de culture avec 

constructions; situde -contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Mengouche du sud, douar Ouled Manear, 4 2 km. 500 environ au nord 

d’Ain Sfa, de part et d’autre de la piste de loued Sefrou au djebel 

Megrecz, lieu dit « Djebel Tazouta ». 
_ Gette propriété, occupant une superficie de 5o ares environ, est 

limitée : au nord, par Mohamed ould Lakhdar el Kaouachi, sur les 

lieux ; A l’est,. par Lakhdar ben Merah, sur les lieux ; au sud, par la 

zone de servilude du djebel Tazouta ; A l’oucst, par . 1? EI Bachir 

ould el Hadj ben Kheir ; 2° Abdelmoumene ould ben Abdallah, sur 

les licux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il-en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 4 rejeb 1341 
(20 février 1923), n° 376, homologué, aux termes duquel Yamena pent 

Abmed ben Ramdane et consoris lui ont vendu cette propriété. 

oa - Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p 
io : SALEL. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Abdelouahed », réquisition 1341 O., dont lex- 
trait rectificatif de Pextrait de réquisition dVimmatri- 
culation a paru au « Bulletin Officiel » du 29 décembre 
1925, n° 688. 
Suivant réquisition rectificative du 7 juillet 1926, Gherbi Moume- 

| diene ould ben Ahmed, dit aussi « Megherbi Boumedine hen Moha- 
med bem Ahmed Hiani Megherbi », agent de police, naturalisé fran- 

cais par décret du 22 aofil rgro, mar.é, sans contrat, avec dame 
Merabet Yamena, le 6 avril 1921, A Oujda, of i] demeure a demandé 
que l’immatriculation de la propriété ci-dessus désignéc, sise a 
Oujda, rue de Figuig, soit désormais poursuivie en son nom person- 
nel sous la nouvelle dénomination de « Dar el Gherbi », en vertu 

de l'acquis.lion qu'il en a faite suivant acte sous seings privés du 
T8 juin 1926 de Si Mohamed ben Mokhtar qui l’avait lni-méme 
acquise de Kaid Mostefa ben Mokhtar, requérant primitif. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. t. 
SALEL. 

| EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 
-« Saint-Antoine II », réquisition 1370 O., dont lex- 
trait de réquisition d@immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 3 novembre 1925, n° 680. 

Suivant réquisition” rectificative du 17 juillet 1926, M. Rives 
Emile-Joseph. marié le 20 juin 1891 avec dame Barrau Marie, & Ain 
Témouchent (département d’Oran), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié & Oujda, rue Souleilland, n° 4, a demandé que l'‘immatriculation 
de la propriété dite « Saint-Antoine IT », réquisition 1370 O. sus-dési- 
gnée, soit diendue 4 deux parcelles de terrain limitrophes d’une 
contenance respeclive de 33 ha. 50 a. et 16 ha. 50 a. et limilées : 

La premiére : au nord, 4 lest et A Vouest, par sa propriété dite: 
« Saint-Antoine Il », réquisition 1370 O. ; au sud, par ‘a reute de 
Berkane & Saidia. , 

La deuriéme : au nord, par Lakhdar ben Abbou, demeurant sur 
les lieux; 4 Vest, par une piste el au dela sa sus-dite propriété; au sud, 

par M. Jonvitle Albert, demeurant 4 Berkane; & ]’ouest, par la pro- 

pridté dite « Nedjima », titre n° 48 O., appartenant A M. Félix Georges, 
demeurant 4 Oujda, cours Maurice-Varnier, et qui lui appartiennent 
pour les avoir acquises la premiére parcelle de M. de Nantes, agissant 
comme mandataire de M. Averseng Gaston, suivant acle d’adoul du 
74 chaoual 1344 (2g avril i926), n° 18, la deuxiéme parcelle de 
M. Fenwick, suivant acte d’adoul du 7 ramadan 1344 (22 mars 1926), 
n° 435, lesdits actes homologués ct déposés 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere d Oujda, p. i. 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dita: 
« Saf Safa I >, réquisition 1446 0O., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paruv au « Bulletin Offi- 
ciel » du 16 mars 1926, n° 699. 
Suivant réquisitiom rectificative du 15 juillet 1926 M. Dekhissi 

ould Ali ben el Ami, caid de Ja tribu des Triffa, marié au méme lien, 
vers igtz, avec dame Fatma bent Boubekeur, selon la loi coranique, 
demcurant et domicilié au dit liev, a demandé que l’immatriculation 
de Ia propriété dite « Saf Safn I», réq. 1446 O., ci-dessus désignée, 
soit poursuivie désormais en son mom personnel en vertu de .acqui- 
sition qu’il en a faite de Sid M’hamed ben Tahar, agissant tant en 
son nom personnel que comme mandataire régulier de ses copro- 
pridlaires : 1° Rahma bent Sid Ahmed ben Larbi, veuve non 
remariée de Sid Tahar ben M’hamed ; 2° Ahmed ben Tahar et 3° 
Cherifa bent Tahar, requérants primitifs suivant acte passé devant 
Mt Gavet, chef du bureau du notariat d’Oujda, le 14 mai 1926, déposé 
A Ja Conservalion. . 

Le Conse vateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Saf Safa II », réquisition 1447 O., dont extrait de 

réquisition Vimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 16 mars 1926, n° 699. 

Suivant réquisition rectificative du 15 juillet 1926, M. Dekhissi 
ould Ali ben el Amri, caid de Ja tribu des Triffa, marié au méme lieu, 
vers 1g1r, avec dame Fatma bent Boubekeur, selon Ja loi coranique,
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demeurant et domicilié au dit lieu, a demandé que l’immatriculalion 
de la propriété dite « Saf Safa II », réquisition 1447 O., ci-dessus 
désignée, soit poursuivie désormais en son nom personnel en vertu 

de l’acquisition qu'il en a faite de Sid M’hamed hen Tahar, agissant 
fant en son nom personnel que comme mandataire régulier de ses 
copropriétaires : 1° Rahma bent Si Ahmed ben Larbi, veuve non 
remariée de Sid Tahar ben M’hamed ; 3° Ahmed ben Tahar et 3° 
Cherifa bent Tahar, requérants primitifs, suivant acte passé devant 
M° Gayet, chef du bureau du notariat d’Oujda, lo 14 mai 1926, 
déposé & la Conservation. 

Le Conservatenur de la Propriété Fonciére 4 ‘Ouida Bh, 
SALEL. 

Vv. -- GONSERVATION DE MARRAKEGH 

Réquisition n° 1038 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g juillet 1926, 

M. Provenzano Nicolas-Antoine, italien, né a Caroléi (Italie). le 
g novombre 1885, marié 4 Kairouan (Tun'sie), le at janvier rgo7. A 
Lanzi Joséphine, sans contrat (régime légal italien), demeurant et 
domicilié 4 Marrakech, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propridlaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ic 
nom de « Villas Provenzano », consistant en villas ct dépendances. 
située 4 Marrakech-Guéliz, rue des Chaouia, partic des lots 175 et 
176. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 ares 80 centiares. 
est limitée : au nord, par la rue de la Chaouia ; A l’est, par le caid 
Goundafi 4 Marrakech ; au sud, par M. Michaux, demeurant sur les 

eux ; 4 Vouest, par : 1° le caid Goundafi susnommé ; 2° un passage 
privé allant de la rue des Ecoles A la rue de la Chaouia et appartenant 
lurdivistuioi au requérant, au caid Goundafi susnommé, A Mine 
Raynal et 4 M. Jacquier, tous 4 Marrakech-Guéliz. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge nmi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est-propriétaire en vertu de deux acles sous seings privés 
en date des 12 juillet rg20 et 18 décembre 1990, aux termes desquels 
M. Augier et M. de Bonald lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
GUILAACMACD 

Réquisition n* 1039 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le to juillet 1926. 

la société anonyme Saint-fréres, dont le siége social cst A Paris, 34. 
ruc du Louvre, constituée suivant délibération des assemblées géné- 
rales constitutives en date des 16 juillet 1924 et 13 novembre 1924, 
et dont les statuts ont été déposés au rang des minutes de M°® Le<- 
guillier, notaire A Paris, le 16 juillet 1924, eb modifiés par l’assembtcée 

générale extraordinaire du 21 aoGt 1924, domiciliée 4 Marrakech, en 

son agence, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriélaire, 
d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Corderie », consistant en construction 4 usage de fabrication de 
cordages, siluée A Marrakech, quartier Bab-Doukkala, route des 
Oudaias prolongée. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 78 ares 5o centiares, 
est limitée : au nord et 4 Vest, par une ruelle et au dela par Mohamed 
Gugoum, demeurant sur les lieux ; au sud, par la route.des Oudaias 
prolongée ; A l’ouest, par : 1° la Société agricole Marocaine, repré- 
sentée par la Banque Francaise du Maroc, A Casablanca ; 2° la Compa- 
gnie Marocaine & Marrakech. ; 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 

-et qu’elle en est propridtaire en vertu .d’un acte d’adoul homologué, 
en date du 9 rehia 1337 (13 décembre 1918), aux termes duquel 
M. Egret lui a vendu lJadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a4 Marra’ech 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1040 M. 
" Suivant Téquisition déposée a la Conservation le 1o juillet 1926, 

Mohamed ben Larbi, marocain, né vers 1896, au douar Ouled Abdel- 
kader, fraction Ouled Hassain, tribu des Rehamna, marié selon la Joi 
musulmane au méme lieu, en rga0, A Khedifa bent Mekki, agissant 

tant en son nom qu’au nom de ses copropriétaires héritiers de son 
péere, Cheikh Larbi ben Allal : 1° M’barek ben Larbi. né vers rgoo, 
au douar Ouled Abdelkader, marié selon la loi musulmane en rg2t 4 
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Chalia bent cl Mekki ; 2° Rahal ben Larbi, né au méme douar, vers 
1880, marié selon la loi musulmane, vers 1900, A Chetya bent Kad- 
dour ; 3° Batoul bent Larbi, née au méme douar, vers 1860, veuve 
non remariée de Ahmeur ben Added, décédé aux Ouled Abdelkader, em 
1905 ; 4° Lachmi ben Larbi, né au méme douar, vers 1910, céliba- 
laire ; 5° Chaouia bent Larbi, née au méme douar, vers rg19, céliba- 
taire ; 6° Messaouda bent Larbi, née au méme douar, vers 1908, 
mariée aux Ouled Abdelkader, en 1920, 4 Si el Mekki ben Mohamed ; 
7° Fatma bent Lassoubi, née au méme douar, vers 1840, veuve non _ 
remariée de Cheikh Larbi bem Rahal, décédé au méme douar en 1920, 
lous demcurant et domiciliés au dit douar Quled Abdelkader, 
a demandé Vimmiatriculalion, em qualité de copropr:étaire indivis, 

d’une propriété dénommeée « Jorf el Adej et El Ahbachat », A laquelle 
il a déclaré vouloit donner le nom de « Bled Larbi ben Rahal », 
consistan. en terres de cullure avec deux maisons, située lribu des 
Rehamna, fraction Ouled Hassan, au douar Ouled Abdelkader. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept hectares environ, 
se compose de deux parcelles délimitées comme suit : 

Premiere parcelle : au nord, par El Aounj bel Abbés, demeurant 
sur les Jienx ; 4 Vest, por : 1° l’oued Torf el Ahdaj ; 2° Ahmed ben 
Mohamed. demourant sur les lieux ; au sud, par l'oued Jorf el Ahdaj ; 
4 Vouest, par Abdallah ben Hamou, demeurant sur les Leux. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Voued Zeriken ; A l’est, par 
Hadj Kaddour el Hasnaovi, demeurant au douar Ouled Lahcen 
“Rehamna’ ; au sud. par la piste allant du douar Ouled Khalifat a 
Souk el Arba des Skours ; 4 Vouest, par Youed Zeriken, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ct qu’ils en sont copropriétaires pour |’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére, Cheikh Larbi bén Rahal, qui en était lui-mérme 
propri¢laire on vertu de deux istimrar en date du °F chaoual 1318 
.a2 janvier rgor), établissant ses droits sur ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a ]’immatriculation de la 
propriété dite « Jorf Khomani », réquisition 604 M. 

~. wonservateur de la Propriété fonciére & Marrakeun, 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 1041 M. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservalion Ie 13 juillet 1926, 
si Thami ben Ahmed en Naciri, demeurant 4 Marrakech, quartier 
de la Zaouia de Sidi bel Abbés, agissant comme tuteur des enfants 

de Si Bou Tekenr en Naciri, décédé en 1923, savoir : 1° Si Abdallah 
ben Bou Bekeur, né & Marrukech en 1921, célibataire ; 2° Si Moham- 
med ben Bou Bekeur, né 4 Marrakech en 1922, célibatairc, et au nom 
de Aicha bent Ahmed, née dans le Draa, vers 1893, veuve de Bou 
Beheur en Naciri, remariée en avril 1926, A Marrakech, A Si Abbés 
ben Mohammed, sous le récime de la loi musulmane, demeurant ct 

domicilié 4 Marrakech, quartier du Mouassine, derb Azouz, n® 55, 
a demindé Vimmatriculaltiun, en qualité de copropriélaires indivis, 
chacun des enfants pour 716%, la more pour 2/16°, d’une propriété 
tt laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Si Bou 

Bekeur », consislanl cn maison d’habilation, située 4 Marrakech, 
quarlicr du Mouassine, derb Azouz, n° 15, . 

Celle propriété, occupant une superficie de 225 métres carrés, 

est limitée : au-nord, par Je derb Abidlat ; & l’est, par le domaine 
privé de VEtat chérifien ; au sud et 4 Vouost, par le derb Azourz. 

Le requérant déclare quik sa connaissance #] n’cxiste sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel attuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte devant adoul du 

8 kaada 1340 (13 juillet 1922), aux lermes duquel lamin 8i Abdes- 
lam ben el Hadj Madani Kabbaj, agissant pour le compte des do- 
maines. a vendu ladite propriéié A Si Bou I’ekeur ben Si el Hadj 
Slimane, cont ils sont les héritiers. 

Le Canservateur de la Propriété Foneiére @ Marrakech, p. i, 
BROS. 

Réquisition n° 1042 M. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation Je 16 juillet 1926, 

Lalthoum bent Si el Mekki Doukkali, née dans les Doukkala, vers 
1896, mariée 4 Marrakech, vers rgt1, au caid Mohammed ben Chebli, 

sous Ie régime musulman, demeurant ct domiciliée A Marrakech, 
quartier de la Kasbah, derb El Menabba, a demandé l’immatricula- 

lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a
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déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Chegaga », consistant en 
terres de labours, située 4 Marrakech-banlieue, tribu Zemran, frac- 

tion Beni Zeid, pros du douar Beni Krim. 
Cette propriété, eecupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

ltée sau nord et & Vest, par : 1° Abd el Kamel ben Brahim ; 2° Ben 
Omar, tous deux demeurant sur les lieux ; au sud, par Tahar ben 

Embarek, demeurant douar Beni Krim, sur les lieux ; & l’ouest, par 
une piste allank de Segara & Sidi Rahal. 

La requérante 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’cau d’une demi-ferdia de la séguia Djedida pro- 
venant de Voued Rdat, et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’achat du 6 joumada IT 1344 (22 décembre 1995), aux termes 
duquel Si el Hachemi ben el Hadj Mohammed el Anjaoui, agissant 
comme mandataire de sa fille Radia, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p.t., 
BROS. 

Réquisition n° 1043 M. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 16 juillet 1926, 

‘Mohammed ben Kahal ben Chebli, né dans les Zemran, vers 1880, 
marié A Sidi Rahal selon la loi coranique, demeurant et domicilié & 
Marrakech, quarlier de fa Kasbah, derh El Menabba, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de proprictaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Bour Chebli », 
consistant en terres de labours, située cercle de Marrakech-hanlieue, 
tribu Zemrane, traction des Dlaoua, douar El Kouane. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : aucnord, par El Hadj Thomi Glaoui, pacha de Marrakech ; A 
Vest, par la route allant des Quicd Arrad i la zaouia de Sidi Rahal ; 
au sad, par El Hassan ben Hadj Djilali, demeurant douar Ouled 

Hammouch, sur Iles lieux ; A Vouest, par la propriété dite « Dar 
Dlaoua », réquisition n® 755 M., appartenant 4 Si Djilali ben Chegra 

et.A son cousin Mohamed ben Chegra, 
Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actue]l ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un istimrar en date du 
22 moharrem 1340 (26 septembre rg2x). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. 7., 
BROS. 

Réquisition n° 1044 M. 
Suivanl réauisilion déposée & la Conservation le 16 juillet 1926, 

Mohammed ben Rahal ben Chebli, né dans Ices Zemran, vers 1880, 
marié A Sidi Ralal selon la loi coranique, demeurant et domicilié & 

Marrakech, quartier de la Kasbah, derb El Menabba, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Oulja Chebli », 

consistant en terres de labour, située aux Zemran, fraction Beni 
Zeid, sur la pisle allant de Sidi Rahal aux Ouled Said, 4 6 km. de 
Sidi Rahal. 

Cette propriété, occupant, une superficie de 9 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Ouled e) Hadj el Larbi el Araoui, demeurant 
A Araoua, tribu Zemran ; \ Vest, par Omar cl Hsasada, demeurant a 
Araoua, tribu Zemran ; au sud et 4 Vouest, par la séguia Tatoult et 

au dela par Voued R’Dat. 
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 istimrar en date du 
zi kaada 1340 (19 juillet 1922), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, p- 
BROS. 

Réquisition n° 1045 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conscrvation le 16 juillet 1926, 

Mohammed ben Bahal ben Chebli,.né dans les Zemran, vers 1880, 

marié A Sidi Rahal selon la loi coranique, demeurant et domicilié A . 

_ Marrakech, quartier de la Kasbah, derb El Menabba, a dernandé 

‘Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Djenan », con- 

sistant en terrain planté d’oliviers et maison en ruines, située aux 
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Zemran, fraction Reni Zeid, & proximité du douar El -Behalil, sur la 
piste de Sidi Rahal au douar Beni Krim. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Allal, au douar Behalil, sur Jes lieux ; 
& Pest, par : 1° Brick ould el Hadj Allal ; 2° kl Mahjoub ben 
Mohammed, lous deux sur les lieux ; au sud, par la piste allant de 
Sidi Rabal an douar Beni Krim.; 4 Vouest, par : 1° Ahmed hen 
Abou ; 2° Omar ben Ahmed, tous deux au douar El] Hamirat, sur les 
lieux, 

Le roquérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droil d’cau de deux ferdials sur la séguia Tamesnint 
dérivée de l'oned R’Dat, cl qu'il en est propriélaire en verta d’un 
istimmrar en date du 2» moharrem 1340 (26 septembre 1921). 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Murrakech, p. i, 

BROS 

Réquisition n° 1046 M. 
Suivant’ réquisition déposée & la Conservation le 16 juillet 1926, 

Mohammed ben Rahal ben Chebli, né dans les Zemran, vers 1880, 

marié 4 Sidi Rahal selon fa loi coranique, demeurant el domicilié a 
Marrakech, quarticr de la Kasbah, derb El Menabba, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété a la- 
quelle Hoa déclaré vouloir donner le nom de « El Ghettga », con- 
sistant en terres de labours, située aux Zemran, fraction Beni Zeid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée : au nord, par les Ouled el Hadj el Maati, demeurant au douar 
Ouled Mtaia. sur les lieux ; 4 Vest, par les Ouled ben Zahoua, douar 
Beni Krim, sur les lieux ; au sud, par Si Larbi ben Lahcen, douar 
Reni Krim, sur les lieux ; A Vouest, par le mesref dit « Chegaga », 

et au delA $i Mohammed ben Omar, douar Beni Krim, sur les 
lieux. : 

Le requérant déclare qa’ sa connaissance il n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’tl en est propriétaire em vertu d’un istimrar en date du 
ar kaada 1340 (29 juillet 1922). 

Le Conservaleur de la Propriété Fonéiére @ Marrakech, p. i, 
BROS. 

Réquisition n° 1047 M. 

Extrait publié en exécution de UVarticle 4 du dahir du 24 mai ig22. 

a la Conservation le 17 juillel 1926, 

né & El Haroumctte (Roha), 
Suivant réquisition déposée 

Catad El Hachemi ben Hamou Rohl, 
Oued Draa. vers 1881, marié A Marrakech, vers rg00, selon la loi 

coranique, Jemeurant et domicilié A Marrakech, quartier des Toua- 
reg, n° 6, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propridfé a laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain cl Bilhar », consistant en lerres de culture avec bitimenis 
d'habitalion cl d’exploitation, situde A Marrakech, lolissement de Ja 

Targa. 
Celte propriété, occupant une superficie de 128 hectares, cst 

limitée : au nord, par M. Arnaud André, sur Jes lieux ; a Vest, par 
M. Lauga Charles. sur les Heuv ; au snd, par une séguia ef un che- 
min non dénommé : aA Vouest, par : 1° M. Pacot René, sur les liewx ; 

3° M. Reolus André, 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, 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir & la vente du lotissement de colonisation dont _ 
dépend la propriété et & Varticle 3 du dahir du 23 mai 1992, notam- 
ment : valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer 

ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l’Etat, le tout A peine de 
déchéance prononcée par ladministration dans les conditions du 

dahir du 23 mai rg22 ; 2° hypothéque au profit de |’Etat chérifien, 
vendeur, pour sireté du paiement du prix, de soixante-cing mille 
cing cent quatre-vingts francs (65.580 fr.), et qu'il en est propriétaire 

en vertu d’un acte du 15 avril 1924, aux termes duquel le service 
des domaines lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former des oppositions ow demandes d’inscrip- 

tion expireront dans un délai de quatre mois, 4 compter de la pré- 

sente publication. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. t, 

“BROS. —
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

1. -- GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1696 R. 

Propriété dite : « Yhéry IT », sise 4 Rabat, 
des voyageurs, avenue Moulay Youssef. 

Requérant : M. Théry André-Charles, ingénicur agricole, detueu- 

rant 4 Rabat, avenue Moulay Youssef. 
Le bornage a cu lieu le 22 aogl 1925 cl un bornage complém.n- 

laire le g mars 1926. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

  

secteur de la gare 

Réquisitien n° 2088 R. 
« Dar Zebdi », sise & Rabat, quartier Oukassa, Propricté dile : 

Rue Lalla el Kadia, 
Requérants : 1° Yamena bent el Hadj Larbi cl Mennebii Cho- 

mart; 2° Aicha bent el Hadj Mohamed: Rougani ; 3° Mohamed ben 
Mohamed ben M’Barek Doukkali, tous trois demourant A Rabat. derh 

Guenaoua ; 4° UVElal chérifien (domaine privé) ; 5° Chama bent el 

Hadj Ali Moreno ; 6° Ghita bent Mohamed Jamai ; 7° Mohamed ben 

Larbi Zebdi : 8° El Aziza bent Larhi Zebdi, tous demicurant 4 Rabat. 
rue Zebdi ; 9° Khetiba bent Larbi Zebdi, demeurant & Rabat, derb 

Fl Fassi ; 10° Kenza bent Larbi Zebdi, demeurant 4 Rabat, rue Zebdi + 
tr? Mina bent Larbi Zehdi, épouse de Taher cl horchi, demeurant 

A Rabal, derb El Fassi ; 12° M’'Hamed ben Larbi Zebdi, demeurant 

a Rabal, rue Bargach ; 13° Meriem bent Larhi, demeurant A Rabat, 

rue Ghenam ; 14° Abdelkrim ben Larbi Zebdi, demeurant 4 Rahal, 

rue Zebdi; 15° Abdelhafid ben Larbj Zebdi ; 16° Abdetkamel ben 

Larbi Zehdi, ces deux derniers mincurs sous la tutelle de Sid Larbi 

bel el Fassi, demeurant 4 Fes ; 17’ Ghita bent Larhi Zebdi, demeu- 
rant 4 Rabat, rue Zebdi. 

Le bornage a eu lieu le 24 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabal, p. i. 

GUILHAUMAUD. 

  

ll. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1214 GC. 

« Deriaga », sise contréle civil de Chaouia-centre, ' Propriété dite : 
douar Quled Sidi Moha- tribu des Ouled Harriz, fraction Habacha, 

med, ‘A 8 km. au nord de Ber Rechid. 
Requérants : 1° Abdelkader ben Mohammed ; 2° Bouazza ben 

Mohammed ; 3° Ahmed ben Mohammed; 4° Brahim ben Moham- 
med ; 5° Omar ben Mohammed ; 6° Rabia ben! Mohammed ; 7° Manni 
bent Mohammed : & Fatima bent Mohammed. domiciliés au douar 
des Oulad Said Mohammed (Oulad Harriz) ; 9* Salah ben el Maati 
Lahrizi el Habchi ; 10° Yamina bent el Hadj ben Arafa el Habchia, 

“veuve de Bel Maati ben Ahmed ; 11° Fatirna bent Mohammed ben el 
Maati, veuve de Ahmed ben el Maali Lahrizi cl Habchi ; 12° Ali; 
13° Zabra ; 14° Mina ; 15° Tatka ; 16° Ben el Maati ; 17° Mostapha, 
tous enfants dudit_ Ahmed ben el Maati, les six célibalaires mineurs 

sous la tutelle de Sidi Mohamed ben Mohammed ben Kacem ben 
Djeloun, demeurant 4 Casablanca, 37, ronte de Médiouna; 18° Fatma 
bent Ahmed el Maati Lahrizi el Habchi, épouse de Driss ben Ali el 

Harizi el Habchi, tous ces derniers demeurant au douar des Hab- 
bacha, tribu des Ouled Harriz, contrdle civil de Chaouia-centre. 

  

Le bornage a cu Jieu le 13 juin 1918 ; 
laire a élé offectué le 25 juin 1946, 

Le préscnt avis annule celui parn au Balletin officiel du 16 dé- 
cembre 1918, n° gat, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER 

un bornage complémen- 

Réquisition n° 5073 GC, 
Propriété dile : « Sidi Aimed Taghi », sise contréle civil de 

Chaouia-centre. tribu des Ouled Warriz, fraction des M'Barkyine 
Quled Ali, a doo mélres i nord du marabout de Sidi Ahmed Taghi. 

Requéranl : M. Martinez Jean-Ramon, agriculleur 4 Ber Rechid, 
domicilié & Casablanca, chez M* Bickert, avocat. 

Le bornage a eu lieu Je & aol 1924. 
Le présent avis annule con pari au t Bulletin officiel du Proétee- 

foral Je 22 décembre 1925, n° 685, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 3678 C. 
Proprigié dile : « Ardh Bachkou V », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab (Oulad Farés), 
douar Ouled Rahou. 

Requérant : Ahmed ben Embarek Bachkou, 

blanca. 47, boulevard du 2*-Tirailleurs. 

Le bornage a cu lieu le 25 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fornciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant 4 Casa- 

Réquisition n° 4446 G. 
Propriété dite : « Ferme Prévot », primitivement dénommée 

« Gattano », sise contrdle civil de Chaowia-nord, tribu des Zenatas, 
‘37 km. de Casablanca, sur Ja route de Casablanca & Rabat. 

Requérant : M. Prévot Jean-Gabriel, demeurant au kilométre tT? 
de Ja route de Casablanca 4 Rabat. 

Le bornage a eu licu le 4 janvier 194. 
Le Conservdteur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5884 C. 
Propriété dite : « Domaine de R’Baiet », sise contréle civil de 

Chaoula-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 
Choualha, lien dit « R'Baiet ». 

Requérant : M. Belloni Emile-Jacques, demeurant A Casablanca, 
rue de Saint-Dié, n° 72. 

Le bornage a eu lieu le 1g décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casublanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6115 C. 
Propriété dite : « El Harcha », ‘sise contréle civil de Chaouta- 

sud, tribu des Mzamza. douar Naim, lieu dit « Bled el Harcha ». 
Requérante : la djemda des Naim, représentée par Mohamed 

ben Moudden. du douar Naim (Mzamza), domiciliée aux bureaux du 
contréle civil de Chaouia-sud 4 Settat. 

Le bornage a eu Ticu le 24 septembre 1995. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

(1) Nota. Le dernier délai pour former des demandes 

dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir dtu jour de la présente ; 

publication. Elles sont recues A la Conservation, ar Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
‘Cadi,
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Réquisition n° 6546 G. 
Propriélé dite : « Toufri de Ben Mira », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, douar 

Yzzekaoura, : 
Requérants : 1° Abdelkader ben Mohammed el Hadaoui ez Zak- 

raoui dit « Ben Mira » ; 2° El Miloudi ben Mohammed el Haddaoui 
Ezzakraoui dit « Ben Mira » ; 3° Aicha bent Sid Driss ben Hanouch 
el Hadaouya, veuve de Mohammed el Haddaoui Ezzakraoui dit « Ben 

Mira », tous demeurant 4 Casablanca, rue Dar Ettebib, n° ar. 

Le bornage a cu lieu le 23 juin 1925. 
Le. Conservateur de la Provriéte fonciére 4 Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 6599 CG, 
Propriété dite : « Dar Bouglig », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Reni Brahim (Mzab), lieu dit 
« Blad Fares ». 

Requérant :.M’Hamed ben Abdallah, demeurant au douar Che- 
bana, tribu des Beni Brahim, domicilié chez M*® Lycurgue, avocat A 
Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le a3 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a4 Casablanwu, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6611 C. 
Propriété dite : « Dar Bouglib II », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (Mzah), douar 
QOuled Farés. 

Requérants : 3° Mohammed ben el Bahloul Esnouci, demeurant 
au douar des Alaoua, fraclion des Zbairat, tribu des Ouled Sebbah 
(Mdakra) ; 2° Zohra_ bent Ahmed, veuve de Moharnmed ben Tounsi, 
demeurant au douar des Alaoua; 3° Haddoum ben Mohammed 
Tounsi ; 4° Aicha bent Mohlammed Tounsi ; 
veuve de Djilani ben Mohammed ; 6° Zohra bent Djilani, divorcée de 
Fl Fakah ben Mohammed, tous les susnommés demeurant au douar 

des Alagua ; 7° Fatima bent Djilani, mariée & Ahmed ben Larbi, 
demeurant aux Oulad Farés, fraction des Chebbana, tribu des Mzab, 
cheikh Bouazza ould Zemmouri ; 8° Zohra bent el Bahloul, mariée 

a Si el Maati ben Zeitouni, demeurant au douar des Ouled Boualla, 
tribu des Beni Brahim (Mzab) ; 9° Fatima bent el Bahloul, maridée a 
Ahmed ben Mchammed, demeurant au douar des Alaoua ; 10° Hadda 
bent Belabbas, demeurant au douar Alaoua ; : 

11° Fatima bent el Bahloul, demeurant A Salé, derh Moulay Ab- 

delkader, n° 10 ; 12° Abdelmehdi ben el Fakak ; 13° Zohora bent el 
’ Fakak ‘ 14° Fatima bent el Fakak ; 15° Aicha bent el Fakak, les 
quatre derniers demcurant 4 Salé, derb Moulay Abdetkader, n° ro ; 
16° Mohamed ben Djilani, demeurant au douar des Oulad Bouazza 

Ouled Bouwhdid, fraction des Chebbana, tribu des Mzab ; 17° Halima 
bent el Hajaj, mariée A Fl Mati. ould el Caid Mohammed, demeurant 
nu douar des Oulad Zaid, tribu des Mdakra, cheikh Ould Abbya ; 

18° Mohammed ben Abdallah, demeurant au douar des Oulad Farrés, 

fraclion des Chebbana, tribu. des Mzab, cheikh Bouazza ould Zem- 

-mouri; 19° Bouchaib ben Abdallah ; 20¢ Haddoum bent Abdallah, 
Jes denx derniers demeurant au douar des Oulad Farrés, tous domi- 

ciliés au douar des Alaoua, fraction des Zhbairat, tribu des Ouled 

Sebhah, contréle civil de Chaouia-nord. . 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisifion n° 6686 C. 
Propriété dite :« Villa Butler », sise contréle civil des Douk- 

vkala, tribu des Ouled Bou Aziz, commandement du pacha de Maza- 
gan, route des Ouled Fredj. 

Requérants 1 M. Butler Jacobo-Alexandre; 2° M. Butler 

Edouard ; 3° M. Butler Guillermo ; 4° Mme Butler Maria de Lourdes, 

mariée A Francisco-Javier-Olivié y Hermida ; 5° M. Butler Esperanza, 

tous demeurant 4 Mazagan ct domiciliés A Mazagan, & la Banque 

cf Etat.du Maroc. : 
: Le bornage a cu licu le 19 décembre 1925. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, - 
BOUVIER. 

5° Aicha bent Abdallah, 

BULLETIN OFFICIEL 

domaine Yeyou, tribu des Hedami, 
“domicilié 4 Casablanca,   

‘N° 719 du 3 aofit 1926, 

Réquisition n° 6976 C. 
Propriété dite : « Riverside », sise contréle civil de Chaouta. 

nord, tribu des Zenatas, 4 l’erbouchure de loued Neffifik. 

Requérant:: M. Mair Jean, demeurant aux Ouled Lahsen, tribu 
des Zenalas, et domicilié chez M. Taieb, 3, rue Nationale, 4 Casa- 
blanca. 

Le bornage a eu lieu Je 7 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7043 CG. 
Propriété dite : « Guenanet H », sise contréle civil de Chaouia-. 

sud, 4 la limite du périmétre urbain. de la ville de Settat, lieu dit 
« Guenanet ». 

Requérant : M. Dumont Jules-Joseph, demeurant 4 Settat. 
Le bornage a eu lieu le 30 décembre 1925. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7150 6. 
Propriété dite : « Bled Abbas ben Omar », sise contréle civil 

de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, lieu dit « Dar Mohamed ben 
Larhi ». ce 

Requérant : Abbas ben Hadj M’Hamed ben Omar, domicilié chez 
Me Lycurgue, avocat 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7196 C. 
Propriété dite : « Krimat », sise contréle civil de Chaouia-centre, . 

annexe des Ouled Said, tribu des Moualin el Hofra, prés le douar 

Choya Si el Ghali, 4 4 km. environ au sud-ouest de Ja casbah des 
Ouled Said. . 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, marié A dame 
.Yamma bent el Hadj Bouazza, demeurant 4 Casablanea, rue Djcméa 
ben Mellouk, n? &. - 

Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 7197 G. 
Propriélé dite : « Feddan el Kebir UW », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin el Hoffra, 
piste de la casbah des Ouled Said A Mezraoua et piste de Souk el 
Kbemis 4° Mejni, 4 6 km. environ au sud-ouest de la cashah des 
Ouled Said. . 

Requérant : Mohamed ben Bouchaih ould Saidia, marié A dame 
Yamna bent el Hadj Bouazza, demeurant A Casablanca, rue Djemfa 
ben Mellouk, n° 8. 

Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7348 CG, 
Propriété dite : « Yeyou II », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexc des Ouled Said, tribu des Hedami, lieu dit « Tama- 
rakchil ». 

Requérant M. Cosset Henri-Clément, colon, demeurant au 
econtréle civil de Chaouta-centre, 

chez M® Dumas, avocat, boulevard de la 
Gare. 

Le bornage a eu lieu. le 20 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7415 CG. 
Propriété dite : « Rablo II », sise & Casablanca, quartier d’Anfa, 

face au vélodrome. 

Requérant : M. Pablo Munoz-Luque, demeurant 4 Casablanca, 
quattier Lopez, entre Anfa et le quartier Racine. 

Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.



N° 719 du 3 aofit 1926. 

Réquisition n° 7455 C. 
Propriété dite : « El Bibissa Bouchaib ben Driss », sise contrdéle 

civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction Hafafra, au kilo- 

métre 13,200 de la route de Casablanca 4 Mazagan. 
Requérant : Bouchaib ben Driss ben Bouchaib, 

douar Amamra, fraction Hafafra, lribu de Médiouna, 
Le bornage a eu lieu le 6 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

demeurant au 

Réquisition n° 7456 C. 
Propriété dite :°« Bou Kouba Bouchaib ben Driss », sise con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Hafafra, a 
300 métres au sud du marabout de Si Bou Kaouha. 

Requérant : Bouchaib ben Driss ben Bouchaih, 

douar Amamra, fraction Hafafra, ibu de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu le 3 février 1926. 

§.v Conservateur de la Propriété Fonviére & Cusablanea. 
BOUVIER. 

demeurant au 

Réquisition n° 7637 C. 
Propriété dite : « Hassar T », sise & Casablanca, quartier Gau- 

thier, avenue du Général-Moinier. 
Requérante : Zohour bent Moulay Ahbdeslam el Alami, 

ciliée 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 135. 
Le bornage a eu licu le 1° février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

domi- 

Réquisition n° 7638 6. 
Propriété dite : « Hassar TT », sise A Casablanca, 4 Vangie des 

rues du Docteur-Mauchamp et du Lieutenant-Novo. 

Requérants : M. Litlardi Francois, pour 2/3, ct M. Boursaty 
Auguste, pour le surplus, tous les deux demeurant A Fédhala. 

Ie bornage a cu Jicu Je 1 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7681 €, 
Propriété dite : « Dar el Ghazi », sise contrdle civil de Chaowia- 

nord, Lribu des Ouled Ziane, donar Kedamra, sur Ja piste de Mé- 

diouna A M’Salla par Sidi Boutchich. 
Requérant : Si el Hadj Ahmed ben Larbi el Médiouni, demeu- 

rant A Casablanca, 42, rue Djemda Essouk, et domicilié 4 Casablanca. 
rue de I'Horloge, n° 38, chez M°® Machwitz, avocat. 

' Le bornage a eu Tien le 14 décembre 1925. 
Le Conservuteur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7781 CG, 
Propriété dite : « L’Alouette », sise controle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Ouled Said, trihu des Hedami, lieu dit « Si Abdel 
el Aziz ». 

Requérant : M. Mas Pierre-Antoine, 
avenue de Ia Marine, n° 51. 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1925. 
Te Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIEA 

demeurant 4& Casablanca, 

Réquisition n° 7831 C. 
Propriété dite : « Bled Rouchaib ben Ahbou IV ». 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Haret, 

mité du kilométre 16 de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Requérant : Bouchaib ould el Hadj Abbou el Bouamri Ezziani, 
demeurant au douar Quled Ben Amar, fraction Haret, tribu de Mé- 
diouna, et domicilié chez M* Bickert, avocat, 79, rue Bouskoura, A 
Casablanca. 

-Le bornage a eu licu le 30 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

sise contrdle 
& proxi- 
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Réquisition n° 7833 C. 
Propriélé dite : « Magasin du Fekih et Bain Maure », sise & 

Seltat, rue Loubct. 
Requérant : Mohamier (dit Ben TDaho) ben el Hadj el Maati el 

Mzamzi el Aroussi, demeurant a Settat, rue de Paris. 

Le bornage a eu tien !e 29 décembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7843 CG. 
Propriété dite : « Bled El Gaidi », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Mzamaa, fraction des Ouled Arroun, douar Jdour. 

Requérants : 1° Larbi ben el Gaidi, el Mzemzi Djdouri ; 2° - 
M’hamed ben e) Gaidi ; 3° Karroum ben el Gaidi, lous trois demeu- 
rant au douar Djdour, fracliou des Ouled Arroun, tribu des Mzamza. 

Le bornage a eu lieu Je 7 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8128 6. 
Propricté dite : « Lucette », siso A Casablanca, A Vangle de 

Vavenue du Général-Moinier el de la rue du Docteur-Mauchamp. 
Requcrants : MM. 8. Tolédano Joseph et Moses, demeurant & 

Casablanca, avenuc du Général-Drude, n° 138, 
Le bornage a eu lieu le 5 mai tg26. 
Le Conservateur de la Propriété foneciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8129 G. 
Propridiés dites : « Hazsar TV ct Immeuble Tolédano », résultant 

de Ja scission de Ja propriété « Hassar IV », sises A Casablanca, entre 

la rue due Lt Novo, une rue non dénonmeée et l’avenue du Général- 
Moinier. 

Requérants : 1° Hadj Abdallah ben Mohamed Wassar, Zchour 
bent el Hadj Mohamed el Ahrech, Lalla Zehour bent Moulay Abdess- 
lam el Alami, Hadj Abdesselam ben Mohamed Hassar, Boubekeur ben 
Mohamed Hassar et Abbés ben Mohamed Hassar, domiciliés chez 
MM. Suraqui, 4 Casablanca, rue du Matabout, n° 15, pour la premiére 
propriété ; ct 2° MM. 3. Tolédano Joseph et Moses, demeurant & 
Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 138, pour la deuxitme pro- 
priété. 

Le bornage a eu lieu le 5 mai 1926 et a été suivi d’un lotissement 
Je Jendemain, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

1. — CONSERVATION D'OUJDA 

  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE SORNAGE 

  

Réquisition n° 1341 0. 
“« Dar el Gherbi », sise & Oujda, rue de Figuig. 

Requérant + Gherbi Boumedienne ould ben Ahmed, dit aussi 
« Megherbi Binmedienne ben Mohamed ben Abmed Hiani Me- 
gherbi », demeurant 4 Oujda, rue de Rabat, n® 15, 

Le bornage a eu lieu Je 13 avril 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Protec- 

lorat le 6 juillet 1926, n® 715. 

Propriété dite 

Le Conservaleur de la Propriété Foneitre a Oujda, p. i, 
. SALEL. 

AVIS DE CLOTURES DE SORNAGES 

Réquisition n° 943 0, 
Propricté dite : « Pondie Falgayrettes n° 5 », sise contrdle civil. 

des Beni Snassen. tribu des Beni Allig A: km, environ au nord de. 
Sidi Bouhouria, en bordure de l’oued Beni Moussi, lieu dit « El Ogla ». ° 

Requerant : M. Pondie Francois, demcurant et domicilié 4 Sidi 
Bouhouria. oF 

Le bornage a ev lieu Je 25 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propridlé Fonciére a Oujfda p. i. 
SALEL. 
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Réquisition n° 947 O. 
Propriété dile : « Pondie Falgayrettes m° g », sise contrdéle civil 

des Beni Snassen, annexe de Taforalt, 4 1 km. environ au nord do 

Sidi Bouhouria, sur la piste allant de ce centre aux Beni Moussi Roua. 
Requérant . M. Pondie Francois, demeurant ct domicilié a Sidi 

Bouhouria. ; : 
Le hornage a eu lieu le 26 mars 1926, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i 
SALEL. 

Réquisition n° 948 O. 
Propriété dite : « Pondie Falgayrettes n° ro », sise contrdle civil 

des Beni Snassem, annexe de Taforalt, tribu des Beni Attig, A 1 km. 500 
_ environ au nord. de Sidi Bouhouria, en bordure de la piste des Beni 
Ouriméche aux Beni Moussi Roua. 

Requérant : M. Pondie Francois, demeurant et domicilié 4 Sidi 
Boubouria. 

Le bornage a cu lieu le 27 mars 1926. 
Le Causervateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 949 0. 
Propriété dite 

Requérant 

Bouhouria. - 

:« Pondie Falgayrettes n° 11 », sise contréle civil 

des Beni Snassen, 4 1 km. 500 environ au nord de Bouhouria, sur la 
piste des Beni Ouriméche aux Beni Moussi Roua, lieu dit « EL Ogla ». 

.M. Pondie Frangois, demeurant et domicilié a Sidi 

Le bornage a eu lieu Je 27 mats 1926. 
Le Conservaoleur de la Propriéglé Fonciére & Ouida, p. i. 

-SALEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
N° 719 du 3 aodt 1926. 

Réquisition n° 1164 0. 
Propricté dite : « Sainte-Marie VITI », sise comtrdle civil des Beni 

| Snassen, Lribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, de part 

  

et d’autre des pistes de Berkane a Taforall et de Tazaghine 4 Mechraa 
el Melk. 

Requérant 
Berkane. 

Le bornage a cu licu le 23 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
SALEL. 

M. Martinez Joseph, demeurant et domicilié A 

Réquisition n° 1256 0, 
Propriété dite : « Kerkour Mezidaz », sise contrdle civil des 

Beni Snasser, tribu des Beni Mengouche du sud, lieu dit « Kerkour 
Mezidaz », en bordure des pistes de Sedrat Mecharra et de Sidi Bou- 
houria 4 Ain 3fa. : 

Kequérants : Ahmed et Ali Ouled Mohamed el Ouali, demeurant 
et domiciliés 4 Sefrou, tribu des Beni Mengouche du sud. 

Le bornage a eu lieu Je 7 juillet 1926, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciérs: & Qujda, p. i 

SALEL. 

Réquisition n° 1359 0. 
Proprié.é dile : « Dar 

Rivet, rue de hénitra. 
Requerant 

Oujda, rue de Saidia, n° 27. 
Mohamed ben Dahmane Snoussi, 

Snoussi Il », sisc 4 Qujda, lotissement’ 

demcurant A 

Le borvnage a eu lien le 15 avril 1926. 
‘ Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Oujda, p. i. 

SALEL. 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

{l sera procédé le mardi 
rg oclebre 1926, & g heures, au 
bureau des notifications eb exé- 
culions judiciaives de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, sur la mise 4 prix de 
2ah.oo0 francs, A la vente eux 
euchéres publiques, au plus cf- 
frant et dernier cuchérisseur 
solaable, d’un jmmeuble im- 
matriculé au bureau de la con- 
‘servation de la propriété ton- 
citre de Casablanca, sous le 

nom de la propriété dite « Do- 
maine du Progrés », titre fon- 
ier n° 5299 C., situé contréle ci- 
vil de Chaovia-sud, tribu des Ou- 
led Bouziri, fraction Mesmaoui, 
rive droite de VOum R’Bia, 
‘sur la. route de Marrakech A 
Casablanca, au lieu dit « Me- 
ehra ben Abbou », consistant 
en .un terrain d’une superficie 
de 35 ares g2 centiares, avec 
Tes constructions Jégéres sui- 
vantes y Gdifiées : 

a) Une construction princi-   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

pale de sept piéces ct un cou- 
loir ; 

b) Une petile construction 
légére d’une piéce ; 

_ ¢) Une autre construction 1é- 
gore de trois piéces, couverte 
en ldles ; . , 

d) Une écurie également cou- 
verte en tdles ; 

¢) Deux WC. 3 
{) Un puits sans margelle, 
Cetle propriété est, bornée au 

moyen de 4 bornes et a pour 
limites :.au nord, de B. 45 4 46, 
la propriété dite « Domaine 
Mechera ben Abbou », réquisi- 
lion 3960 C. (2° parcelle), lesdi- 
tes bornes respectivement com- 
munes avec les bornes 45 et 46 

de cette derniére. propriété ; 4 
l’est, de B. 46 & 47, la méme 
propriété (lesdites bornes res- 
pectivemen| communes avec les 
bornes 45 et 47 de cette pro- 
priété) + au sud, de B. 47 a 48,- 

la méme propriété (lesdites 
bornes respectivement commu- 
nes avec les bornes 47 et 48 de 
cetle propriélé) ; 4 l'ouest, de 
B. 48 A 45, la route de Casa- 
blanca A Marrakech,   

Cet immeuhble, dépendant de 
Vaclif de Ja faillite du sicur 
Blachier Fernand, est vendu a 
la roquéle de M. Ferro, secré- 

taire-greflicr an bureau des 
Jaillites & Casablanca, chevalier 

de la Légion dhonnetir, agis- 
sant en qualité de syndic de 
jadite faillite. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cah‘er 
des charges, 

Dées 4 présent, toules offres 
@enchéres peuvent é@tre failes 
au burenu des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour de l’adju- 
dication. 

Dans le cas ot: la mise A prix 
ne serait pas couverte, la vente 
pourra étre reportée & une date 
ultéricure. 

’Pour-- tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, of se 

    

_trouvent déposés Je cahier des 
charges et Jes pidces. 

Le secrétaire-greffier en cher, 

J. Autreman. 

, Sa   

AVIS 

DE MISH AUX ENCHERES 

  

. Il sera procédé Je mardi 
26 octobre 1996, a g heures, au 
bureau des notificalions et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au’ palais de justice, dite 
ville, 4 la vente aux enchéres 
publiques, au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 
ou Tournissant caution solva- 
ble, @un immeuble situé douar 

Soualem Tirs (Ouled Zane), 
consistant en: 

1° Un terrain d’une super- 
ficie de 15 hectares environ, 
situé au sud de la cashah 
Radi, limité : 

Au nord, par une piste altant 
de la grande piste des Ouled 
Ziane A la route de Boucheron ; 
a Vest, par la piste de Casa- 
Dlanca 4 M’Sallah ; au sud, 
par Kider ; 4 Vouest, par Mo- 
hamed ben Hadj et le bled 
Maghzen ; 

2° Une casbah appelée « Ra- 
di » en pisé, comprenant qua- 
tre piéces, deux cours entou- 
rées d’un mur.
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Cet immeuble est vendu & la 
requéte de M. Camille Darmet, 
négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, ayant domicile élu en 
le cabinet de M® Machwilz, avo- 
cat au barreau de Casablanca, 
A Vencontre de Si Mohamed 
ben Erradhi Ziani, propriétai- 
re-cultivateur, demeurant aux 
Quled Ziane, au kilométre 31 
de la route de Casablanca aux 

Ouled Ziane. 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges, 

Dés A présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’au jour de Vad- 
judication. 

A défaut d’offre et aussi dans 
le cas d’offres manifestement 
insuffisantes avant les trois 
jours qui précéderont 1’adju- 
ication celle-ci pourra étre 

reportée A une date ullérieure. 
Pour tous renseignements, 

s’adresser audit bureau ot: se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des char- 
ges et les pitces. 

Le secréluire-greffier en cic}, 
J. AUTHEMAN. 
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AVIS 

D’OUVERTURE D’ENQUETE 

de commodo et incommodo 

Le public est informé que 
par arrété du caid Ameur Se- 
flia, une enquéte de commedo 
el incommedo d'une durée 
d’un mois, est ouverte pour 
lexpropriation pour cause d’u- 
tilité publique de 1550 hecta- 
res environ, sis 4 la Merdja 
Kebira, territoire du contréle 
civil de Kénitra. . 

L’enquéte commencera le 
1 aott 1996, 

Le dossier, comprenant le 
plan du périmétre & exproprier 
et Ies noms des propri¢taircs 
présumés est déposé au bureau 
du contréle civil de Kénitra ot 
les intéressés sonl invités & for- 
mauler Jeurs observations, dans 
les délais indiqués ci-dessus. 

Le contrdéleur civil, chef 
de la région du Gharb p. i., 

CROLX-MARIE. 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

. Assistance judiciaire 
du 35 octobre 1994 

D’un jugement de défaut | 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le g décembre 1925, entre : 

La dame Marie-Augustine 
Lefalher, épouse Malgorn, do- 
miciliée de droit avec son mari 
mais résidant de fait s¢paré- 
ment A Casablanca ;   

Et le sieur Daniel Malgorn, 

demeurant 4 Casablanca, 
Il appert que le divorce a été 

pronencé d’enire Jes époux 
Malgorn aux torts et griefs du 
mari. : 

Casablanca, le 26 juillet 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef p-t. 

AURBKEE. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Distributions par contribution 
Dubar et Moussa ben Abbou 

Les distributions par comtri- 
bution des deniers provenant 
de la vente de divers biens mo- 
biliers saisis & l’encontre de : 

1° M. Dubar, voiturier 4 Mar- 
rakech-Guéliz ; 

2° Moussa hen. Abbou, chauf- 
feur 4 Marrakech, sont ouvertes 
au secrétariat-grefle du: tribunal 
de paix de Marrakech, ot les 
créanciers des sus-nommés et 
tous ayants-droit devront pro- 
duire leurs titres de créances 
accompagnés de toutes piéces 
justificatives dans un délai de 
trente jours 4 compter de 13 
deuxiéme insertion A peine de 
déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

’ BrIAant. 
Ut 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Distribution par contribution 
Hamici Boudjemaa 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, une procédure de distri- 
bution par contribution des de- 
niers provenant de la succession 
présumée vacante de feu Hami- 
ci Boudjemaa, en son vivant 
interpréte auxiliaire au burcau 
régional de Marrakech, 
Tous les créanciers du sus-nom- 

mé et tous ayants-droit devront, 
a4 peine de déchéance, adresser 
leurs bordereaux de production 
avec titres 4) lVappui dans un 
délai de trente jours & compter 
de la seconde insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
BRIAnT. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

par Contribution 
Durand 

Distribution 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
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cédure de distribulion par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente d'un fonds de 
commerce dénommé « Café des 
sporls », exploité 4 Marrakech, 
par M. Joseph Durand. 

Tous les créanciers du_ sus- 
nommé, devrant, & peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production avec fi- 
tres 4 Vappui, dans un délai de 
trente jours, 4 compter de la 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secr¢larial-grefle du tri- 
burial de premitre instance 

de Ttabat. 

Inscription nm? 14) 
du azo juillel rat 

  

Suivant acte recu au bureau 
dv notariat de Rabat, le 5 juil- 
lel 1926, dont une expédition 
a été déposée au grelfe au tri- 
hbunal de premiére instance de 
Rabat. le 20 du mé@me mois, 
Mine Marie Provin, commer- 
citnle, épouse de M. Ennemond- 
Eugéne Faure,  proprictaire, 
avec lequel elle demeure 4 Ra- 
hat. boulevard Galliéni, a ven- 

du & Mme Marie-Antoinetle 
Prieur. sans profession, épouse 
de M. Georges-Valentin Lacaze, 
employé de banque, avec lequel | 
elle demeure A Rabat, avenue 
Dar el Maghzen, immeuble 
Cheminade, le fonds de com- 
merce de modes et lissus ex- 
poité a Rabat, avenue Dar e] 
Machzen, 4 l’enseigne de « Ra- 
bat Elégant », avec les élé- 
ments corporels et incorporels 
qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recnes an greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat. dans Jes quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
8 R. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce temu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

N° 1146 dn 26 juillet 1926 
  

“D’un contrat recu par le 
greffe du tribunal de paix de 
Fés, le + juillet 1926. dont une 
expédition a été déposée au 
greffe du tribunal de premiére 
imstance de Rabat. le 26 du mé- 
me mois, contrat contenant   

1497 

les clauses et conditions civi- 
les du mariage, entre : 

M. Lucien - Albert - Eugéne, 
Baudoin, hételier, demeurant 4 
Fés, place du Commerce ; 

Et Me Mélina-Virginie On- 
fray, sans profession, demeu- 
rant & Fés, place du Commerce, 

Il appert que les futurs | 
époux, ont adopté le régime de 
Ja communauté de ‘diens ré-. 
duite aux acquéts, conformé.— 
mont aux articles 1498 et 14g 
du code civil. - 

' Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 

&1 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariai-grelie du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca, 

T’un acte recu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
20 juillet iga6, il appert : 

Que M. Ephraim Akerib, pro- 
priétaire et négociant, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue du Ma- 
rabout, n° 8, a vendn a M. Ja- 
cob Lévy, propriétaire, demcu- 
rant a Casablanca, boulevard 
de la Gare, n° 149, un fonds 
de commerce d’hétel meublé, 
qu'il exploite & Casablanca, rue 
du Marabout, n° 8, sous la dé- 
nomination de « Hétel de la 
Bourse », avec tous ses élé- 
ments corporels el incorporcls, 
suivant prix et conditions im- 
sérés audit acle dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
Tial-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
on tout créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours au plus tard de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiere insertion. 

| Le seerétaire-greffier en chef pt 

AUBREE. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acle recu le 23 juin 
1926, par Me Boursier, notaire 

A Casablanca, il appert que 
M. Claude Baltazart, commer- 
cant, demeurant 4 Casablanca, 
rue Aviateur-Guynemer, a ven- 
du AM, Jean ‘Soler, également 
commercant, demeurant méme 
ville, route des Ouled Ziane, 
un fonds de commerce de pa- 
peterie et articles de fumeurs, 
connu sous le nom de « Au 
mutilé de Belgique », exploité 
a Casablanca, 193, boulevard 
de la Gare, avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant prix et conditions 
insérés & lVacte dont expédition 
a été déposée au secrétariat-
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greffe du tribunal de premiére 
instance, ot tout créancier 
pourra former opposition dans 
les 15 jours de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejffier en chef, 
NEICL. 
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EXTRAIT 
du cegistve du commerce tenu 

au secrétariat-gretie du tri- 
bunal de premitre instance 

d’Oujda. 
  

Inscription n° 347 
du 5 juillet 1926. 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat d'Qujda, le a6 juin 
1926, dont une expédition a été 
déposée ce jour, au greffe du 
tribunal d’Oujda, le sieur Lou- 
bies Sylvain, commergant, de- 
meurant A Qujda, a vendu 4a 
M. Sebbag Salomon, commer- 
gant, demeurant A Oujda, un 
fonds de commerce de quin- 
caillerie, connu sous le nom de 
« Quincaillerie moderne », sis 
A Oujda, place de France, com- 
prenant l’cnseigne, la clientéle, 
Vachalandage, les  ustensiles, 

_ outillage ct matéricl servant A 
son exploitation, les marchan- 
dises garnissant ledit fonds, le 
droit au bail, le tout aux prix, 
charges et conditions stlipulés 
audit acte. Les parties font 
élection de domicile a Oujda, 
au. bureau du notariat. 

Par le méme ‘acte, Ie sieur 

Sebbag Salomon a affecté A ti- 
tre de gage el nantissement au 
profit du sieut Loubies Sylvain, 
ledit fonds de commerce avec 
tous ses éléments corporels et 
incorporels pour stireté d’une 
somme de 87.000 francs, for- 
mant Je solde du prix de la 
présente vente. : 

Les oppositions seront  re- 
cues au secrétariat-greffe du 
tribunal d’Oujda, dans les 
quinze jours qui suivront la 
deuxiéme insertion du présent 
avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secréiaire-greffier en chef, 

H. Daur. 
6 R. 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
  

VENTE 
sur saisie immobiliére 

Le jeudi ra aofit 1926, A 10 
heures, au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, sis 
dite ville, place de France, il 
sera procédé 4 Ja vente aux en- 
chéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
‘solvable, de : 

Une propriété immatriculdée 
sous le nom de « Salomon I », 
titre n° 10ga R., située A Kéni- 
tra, A l'angle de l’avenve de   

Salé ct de la rue de la Mamora, 
d’une superficie de to a. 21 ca. 
Ensemble Ics constructions 

en maconnerie y édifiées, A 
usage de cinéma connu sous le 
nom de « Kénitra - Palace p, 
comprenant : grande salle de 
spectacles, scéne, arriére-scéne, 
loges, dégagements, foyer 4 1’é- 
tage, quatre magasins, salle de 
restaurant, office, cuisine, dé- 
barras, water-closcls, chambre 
‘de motcur, cave. 

Ledit immeuble saisi 4 l’en- 
contre de M. Salomon Lucicn, 
propriétaire, demeurant actuel- 
lemen! & Nice, A la requéte de 
ja Compagnie Aigéricnne, 
agence de Kénitra, domiciie élu 
en le cabinet de M°® Malére, avo- 
cat, dite ville. 

La date de Jadjudication 
pourra étre reportée 4 une date 
ullérieure, si les offres qui se 
sont produites sont -manifeste- 
ment insuffisantes, ou A défaut 
d’offres dans les Lrois jours pré- 
cédant l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrétariat-grefile 
du tribunal de paix de Kénitra, 
ot se trouve déposé le cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Rever. Mouroz 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE KABAT 

Assistance judiciaire 

Nun jugement da tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaut le 29 janvier 
1926, entre 
Mme Blascos, née Jeanne Gri- 

maud, demeurant 4 Alger, 
1, rue de Gueydon, assistée ju- 
diciaire ; : 

Et M. Raphaél-Nicolas Blas- 
cos, employé aux chemins de 
fer franco-espagnols de ‘Tanger 
a Tas, demeurant i Fes, 

Tl appert que Je divorce entre 
lesdits époux, a élé prononcé 
aux torts ct griefs exclusils du 
miari. / 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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(RUBCNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience 
du vendredi 13 aoat rga6. 

(a1 heures du matin). 

Faillites 

Alioua Maklouf, négociant 4 
Salé, pour derniére vérification, 

Delpino, ex-négociant A Fés, 
pour derniére vérification.° 

TRendavid Joseph, | cinéma, 
Rabat, pour concordat ou 
union.   

Rodiére, constructeur, Rabat, 
pour concordat ou union. 

Arades, ex-négociant 4 Mek- 
nés, pour reddilion de comptes. 

Moulay F'Del, ex-négociant A 

Meknés, pour reddition de 
- comples. 

Nuccio Rénédetto, entrepre- - 
neur, Rahat, pour reddition de 
comples. 

Clair, ex-négociant 4 Midelt, 
pour reddition de comptes. 

’ Girod, ex-négociant en vins a 
Meknés, pour reddition de 
comptes. 

Mari, ex-restaurateur 4 Ra- 
bat, pour 1eddition de comples, 

Delaunay, mécanicien 4 Fés, 
(V. NJ, pour reddition de 
comptes. ‘ 

Liquidalions judiciaires 

Delbes, entrepreneur, trans- 
port, Fes, pour examen de ‘si- 
tuation, 

Tapiéro, primeurs au mar- 
ché, Rabat. pour examen de 
situation. 

Liévre. hélel d’Europe, Ké- 
nitra, pour derniére vérifica- 
tion. 
Salomon Cohen. kissaria de 

Salé, pour derniére  vérifica- 
tion. 

Fateh Bel Abbas e] Alou, Ra- 
hat, pour concordat ow union. 

Le Chef du bureau, 

L. Cmapus. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Assistance judiciaire 

D’un jugemenl rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 29 mai 1ga6, il 
appert que la séparation de 
corps a été pronoencée par dé- 
‘aut au profit de la femme, 
entre -: 
Mme Fornes. née  Claire- 

Jeanne Elmaleh, demeurant a 
Rabat, avenue Marie-Feuillet, 
assistée judiciaire ; 

Et M. Carlos-Juan-Vincente 
Fornes, actuellement sans do- 
micile ni résidence connus, 
ayant pour curateur M*® Martin- 
Dupont. avocat A Rahat, 

La présente insertion est faite 
en conformité de l'article 426 
du dahir de procédure civile. 

M. Fornes est informé qu’il 
- a huit mois pour faire opposi- 

tion au dit jugement. 

-Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 18 aott 1926, & 15 heures,. 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de Varrondissement du Gharb,   

a Kénitra, i] sera procédé a 

adjudication sur offres de 
prix des iravaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Route n® 210 de Si Allal Vazi 
& Mechta Bel Ksiri, P. K. a8 A 
32, 
Approvisionnement de maté- 

tiaux do: chaussée. 
Cautionnement provisoire 

néant. 
Cautionnement  cdéfinitif 

6.000 francs. 
Pour les conditions de Vadju- 

‘dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
Ala direclion générale des tra- 
vaux publics 4 Rabat et A Vin- 
génieur de Varrondissement 
du Gharb, a Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de J'ingénieur sus- 
désigné, & Kénitra, avant le 
16 aotit. r926, 4 18 heures. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 18 aodt 1926, 
a r2 heures. 
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TRIBUNAL DE PAIX D’OUJDA 

Suceessions vacantes 
M. Ficht Louis 

Par ordonnance de M. be juge 
de paix d’Oujda, en dale du 
8 mai 1926, la succession de 
M. Ficht Lovis, en son vivant 
expert-géomeétre, demerrant a 
Berkane, a été déclarée vacante. 

Cetle ordonnance désigne 
M. le secrétaire-greffier en chel 
du tribunal de paix en qualité 
de curaleur, 

Les héritiers el tous ayants- 
droit & la succession sont priés 
de se faire connailre et produi- 
re au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de paix, au palais. de 
justice, A Oujda, toules- piéces 
justifiant leurs qnalités héréd'- 
taires ; les eréanciers sont in- 
vités 4 produire leurs titres de 
créances avec toutes pitees A 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
a daler de la présente insertion, 
il sera procédé & Ja liquidation 
et au réglement de la sueces- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le seeréiaire-greffier en chef, 

R. LEDERLE. 
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Direction de la santé 
et de Vhygiéne publiques 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 30 aofit 1926, 4 15 heures, 
dans les bureaux de la direc- 
tion de Ja santé et de l’hygiéne 
publiques, 4 Rabat, il sera pro- 
cédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-apras 
désignés : 

Construction de Vinfirmerie 
indigéne de Khernisset.



N° 71g du 3 aodt 1926. 

Caulionnement  provisoire 
3ooo francs. 
Cautionnement  détinitif 

Gooo francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judication cl la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Meknés, dans les bureaux de 
M. Barbier-Bouvet, architecte, 
rue du Général-Mangin ; 4 Ra- 
bat, direclion de la santé et de 
Vhygiéne publiques. : 

N. B. — Jes rélérences ces 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de M, le directeur 

de la §. IT. P., & Rabat, avant 
le 20 aont 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le a8 aodt 1926, 
a 18 heures. 

Rabal. 'e¢ 23 juillet rga6. 

6; 
  

ThIAUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

n'OUJDA 

Avis de faillile 

Par jugenient du tribunal de 
premitre inslance d’Oujda, en 
date du ar juillet 1926, le sieur 
Moulay Abdallah ben el Hadj 
Hocine e} Khelloufi, négociant 
demeurant A Ovujda, deman- 
deur au bénéfice de la liquida- 
lion judiciaire, a élé déclaré en 

état de falllite d’office. 
‘La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 1% janvier 1925. 

M. Auzillion a été nomimeé 
juge-commissaire, 

M. Ruff, syndic provisoire. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Davai. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Il est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Sidi 
Moussa el Harati [ et II », ap 
partenant A la tribu des Mes- 
saghras, dont la délimitation 
a été effectuée Je 24 février 1926, 
a été déposé le 1% juillet 31926 
au contréle civil de Khemisset, 
et le ro juillet 1926 4 la con- 
servation fonciére de Rabat ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion a ladite ddlimitation est 
de six mois A tir du 3 aotit 
1926, date de Vinsertion de 
Vavis de dépdt au Bulletin Ojfi- 
ciel, n° 419. ° 

Les oppositions seront recues 
au contréle civil de Khemisset. 

Le directeur 
des affaires indigénes, 

Decros. . 
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EMPIRE CH EMIFIEN 

Viziral des Habous 

Tl sera procédé, le mercredi 
2g salar 1345 (8 septembre 
1926), A io heures, dans les hu- 

reaux du nadir des habous ko- 
bra, & Rabat, & la cession aux 
enchéres, par voie d’échange. 

de 13 lols de terrain A batir, 
sil’s a Rabat el désignés ci- 
apres : 

Parcelle A. 

Lot n® 3, d'une surface de 

705 métres carrés cnviron, sis 
rue du Lieutenant-Leriche el 
avenue d’Alger, 

lot n’ a, d’une surface de 
395 métres carrés environ, $i$ 
avenue d'Alger.. 

Lol n® 3, d’une surface d> 

id melres carrés environ, sis 
avenue c’Alger. 

Lot n® 4, d’une surface de 

325 ruétres carrés environ, sis 
avenue q’Alger. 

Lot n° 5, d’une surface de 
jr) metres cacrés environ, sis 

avenue d Alger, 
Lot n* 6, d’une surface de 

Soo métres carrés environ, sis 

Tue n® 3. 
Lot n° 7, d’une surface de 

Ato mélres carrés environ, sis 
Tue n° 3. 

Tot n® 8, d’une surface de 
779 Métres catrés environ, sis 
rue I. 

Lot n° 9, d’une surface de 
Sto métres carrés environ, sis 
rue du Lieutenant-Leriche. 

Lot n® ro, d’une surface de 
485 métres carrés environ, sis 
Tue du Lieutenant-Leriche. 

Parcelle B, 

Lot n° 1, d’une surface de 
535 métres carrés environ, sis 
rue F 

Lot n° 2, d’une surface de 
575 métres carrés environ, sis 
rue F. , 

Lot n° 3, d’une surface de 
574 métres carrés environ, sis 
Tue non dénommeée, sur la mi- 
se & prix de 25 francs le métre 
carré, : 

Pour tous renseignements. 
s’adresser au nadir des habous 
kebra de Rabat, au Vizirat des 
habous et A Ja direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des habous), & Rahat. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
WoOUIDA: 

Distribution par contribution 
héritiers Ben Amara. 

Tl est ouvert au secrétariat- 
‘greffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda une procédu- 
te de distribution par contri- 

_ bution judiciaire de la somme 
de 5035 francs. provenant de 
saisie-arrét sur le prix de vente 
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d'un immeuble ayant apparte 
nu 4 Mohamed ben Amara. 

Les créanciers devront, a 
pelue de céchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
loutes pléces justificalives dans 
un Gai de 30 jours 4 compter 
de la deuxieame publication. 

Pour premiere ingertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

H. Davrir. 

63 iW. 

VILLE D'OCIDA 

ARRETE Sit NICIPAL 

portant ouverture d'une enqué- 
te de commodo ¢! incammo- 
do de huit jours, en vue 

Wautoriser Vinstallation d*wa 
dépot dallumetles dans J’en- 
trepot de la régie des tabacs 
a Oujda. 

Le pacha dela ville dQujda, 
chevalier de la Légion dhon- 
neur ; 

Vu le dahir du 15 joumada 

TI 7335 (& avril ror), sur Vor- 
ganisation mvunicipale, modi- 
fié par les dahirs des 9 joumada 
TI 1341 (29 janvier 1923 el 
23 hija 1342 (26 juillet 1924) ° 

Vu le dahir du 3 chaoual 
1332 (25 aot rgt4), portant 
réglementation des élablisse- 
ments insalubres, incouumodes 

ou dangercux 5 : 
Vu Varrété viziriel du 3 

chaoual 1332 (25 aovit 1974), com- 

plété par les arrélés viziriels 
des 24 hija 1336 (1'" octobre 
iS), ~ rejeb 1341 (24 février 
7923), 2g salar 1344 (18 septem- 
bre 1g25), 13 chaabane 1344 
(aG février 1926) et 23 ramadan 

_ T8344 f+ avril 1926), portant clas- 
sement des établissements in- 
salubres, incommodes ou dan- 
gereux ; 

Vu la demande formulée par 
M. Jlentreposeur des tabacs 
d’Oujda, au nom et pour le 
compte de la Société interna- 
tionale des régies cointéressées 
des tabacs au Maroc, en vue 
d’étre autorisée 4 installer & 
Oujda, & JVentrepét. avenue 
d’Algérie, un dépdt d’allumet- 
tes chimiques (établissement de 
2° catégorie) ; 

. Sur la proposition du chef 
des services municipaux, 

ARRETE ! 

Article premier. — Une en- 
quéte de commodo et incom- 
modo est ouverte aux services 
rounicipaux d’Oujda aux fins 
de la demande de Ja Société 
internationale de régie cointé- 
ressée des tabacs du Maroc, en 
vue d’étre autorisée a créer a 
Ventrepét des tabacs d’Oujda, 
sis avenue d’Algérie, un dépét 
d’slumettes chimiques. 

Art. 2. — Cette enquéte, 
a’une durée de huit jours, 
commencera le 31 juillet pour 
se terminer le 7 aodt 1926.   
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Le périmétre sur leque) porte 
ladite enquéte est déterminé par 
un cercle de 500 mélres de 
rayon décrit aulour du_hati- 
ment de l’entrepdt des labacs 
d’Oujda. 

_ Art, 8. — Pendant toute la 
durée de Venquéte, un registre 
ad hoe sera lenu a Ja disposi- . 
tion des inléressés, qui pour- 
ront y consigner leurs observa- 
tions, ainsi que ‘e plan déposé 
par le demandcur, aux services 
municipaux d’Oujda (bureau 
des travaux municipaux), 

Art. 4, — Le chet des servi- 
ces municipaux est chargé de 
Vexécution du présent arrété, 

Oujda, le 20 hija 1334 
(1 juillet. 1926). 

Le .Pacha, 
AHMED BEN MANSOUR. 

Pour traduction 
certifiée conforme : 

L’interpreéle: civil, 
REMAOUN ABDELHAMID. 

Approuvé : - 

Oujda, le 22 ju‘let 1926. 

_Pour le secrélaire général du 
Protectorat el par délégation. 

Le chef de la région d'Oujda p. i. 

. PARIEL. 

Vu pour mise 4 exécution - 

Oujda, le 31 juillet 1926. 

: , Le chef 

des services municipauz p. i. 

PRUMER, 
68 
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‘Etude de M® Robert Veilleux, 
licencié en droil, notaire 

a Roanne 

SOCIETE COTONNIERE 

  

RODUMNA 

Siége social Rabat (Maroc). 
Capital social 1.200.000 
francs. 

Augmentation de capital 
  

1° Aux termes d’une délibé- 
ration en date du 30 avril 1926, 
dont une copie certifiée confor- 
me est demeurée annexé an 
procés-verbal d’une délibéra- 
tion authenlique du consejl 
d’administration de la saciété 
cotonniére Jtoduimna, dressé 
par M° Veilleux, notaire A 
Roanne, le 25 juin 1926, l’as- 
somblée générale extraordinai- 
re des actionnaires de. ladite 
société, a décidé ; 

Que le capital social de cette 
société qui était de 600.000 
francs, serait augmenté de 
600.000 francs par 1’émission 
au pair de 600 actions de 
1.000 francs chacune, 4A sous- 
crire en numéraire. 

Que ces actions seraient li- 
bérées, un quart lors de la 
souscription .et Je surplus sur 
appel du conseil d’administra- 
tion.
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Que les anciens actionnaires 
auraient un droit de souscrip- 
tion. privilégié de ume action 
nouvelle pour une action an- 
cienne. : 

Et que sous réserve de la 
réalisation de J’augmentation 
de capital ci-dessus décidée, 

. Larticle 4 des sialuts serait mo- — 

difié en conséguence, ainsi 

qu‘il sera indiqué plus loin. 
2° Suivant acte regu par 

M® Veilleux, notaire 4 Koanne, 

le 26 juin 1ga6, il a été déclaré 

par M. Robert Grosse, indus- 

triel, demeuranl 4 Roanne, en 

sa qualité d’administrateur, 

spécialement délégué a cet effet 

par le conseil d’administration 
de Jadite société, suivant déli- 

bération dressée en la forme 
authentique devant Me Veil- 
leux, notaire A Roanne, le 

a5 juin 1926, savoir : 

Que les 600 actions de 

y.000 francs chacune, qui 

étaient a souscrire en numérai- 

re et représentaient J’augmen- 

tation du capital décidée par 

Vassemblée générale susénon- 

cée, ont été souscrites par 2a 

personnes. 

Eb qu'il a été versé par cha- 

que souscripleur une somme 

égale au quart du montant des 

actions par lui souscrites, soit 

au total la sommie de 150.000 
francs. . 

A cet acte est demeuré an- 

nexé un état certifié contenant 

les noms, prénoms, qualités et 

domiciles des souscripteurs, le 

nombre d/actions par eux sous- 

crites et le montant des verse- 

ments effectués par chacun 

d’eux ; 

3° Par délibération en date 

a Roanne, du 6 juillet 1926, 
Vassemb'ée générale extraordi- 

naire des actionnaires, anciens 

et nouveaux, de la société dont 
s‘agit, 4 Vunanimilté a : 

7° Reconnu la sincérité de Ja 

déclaration de souscription fai- 

te par M. Grosse, en sa dite 

qualité, aux termes de l’acte 

recu par M® Veilleux, notaire 

a Roanne, le 26 juin 1g26. 

En conséquence, le capital de 
ladite société a été définitive- 
ment porté de 600.000 francs 
A 1.200.000 francs ; 

2° Et décidé comme consé- 
quence que lg modification de 
Particle 5, adoptée précédem- 
ment était définitive et que 
Jedit article serait dorénavant 
rédigé ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Le capital so- 
« cial est fixé 4 un million deux   

‘BULLETIN OFFICIEL 

« cent mille frances et divisé en 
douze cents actions de mille 

« francs chacune, dont six cent 
mille francs formant le capi- 

a 

le francs représentant le 

: SOGIETE ANONYME DU RECGUBIL SIREY 

Leon TENIN, Directeur de la Librairie 

N° 919 du 3 aofit 1926. 

22, Rue Soufflot, PARIS-5* 

  montant de l’augmentation 
de capital décidée par ddlibé- A
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tal originaire et six cent mil- 

z ration de l’assemblée géné- 
rale du 30 avril 1926 et réali- 
sée par l’assemb'ée générale 

R
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« 1926. » 

Dépét aux archives 
et publications 

De la délibération de 1’assem- 
blée générale extraordinaire du 
30 avril 1926. 

Expéditions : 

De Ja déclaration de souscrip- 
tion et de versernent du 26 juin 
1926, contenant également ex- 
pédition de état des souscrip- 
teurs et de la délibération du 
conseil d’administration du 
25 juin 1926. ‘ 

Vient de paraitre : 

extraordinaire du 6 juillet RECUELL GENERAL DES TRAITS, CODES RT LOIS DU MAROC 
Par P.-Louis RIVIERE, Conseiller ala Cour d'Appel de Caan 

Qusrage honoré d'una souscription du Ministdre des Affaires étrangdras 
et du Gouvernement du Protectorat de la République frangalse au Haro 

SUPPLEMENT POUR 1926 
eaten eee e eee yt eeeeeeaee 55) francs franco. 

     
  

  

Et copies certifies conformes 
de l’assemblée générale extra- 
ordinaire du 6 juillet 1926. 

Ont été déposées le 29 juillet 
1926, aux minutes du bureau 
du notariat de Rabat ; 

Le 31 juillet 1926, aux secré- 
tariats-greffes des tribunaux | 
de paix (canton nord), et de 
premiére instance de Rabat ; 

_ Et au secrétariat-greffe du 
tribunal: de paix de Kénitra, 
le 30 juillet 1926. 

I 

Pour extrait et mention, 

Le conseil d’administratian, 
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COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877. 

Capital + 100.000,00" de fr. antigrement vorsés, —- Réserves : 92,000,000 de frass . 

Stége Social ; PARIS, 50, rue @Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPELLIER. Monte-Carlo, NICK, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
l’Algérie et de la Tunisie. 

AU MAROC: CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Ondjda, Ouezzan, Petitjean, Rabat, 
Safi, Sale, TANGER, Taza. 

COARESPOMDANTS DANS TOUTES AUTRES WLLES DE FRANCE ET DE LETRABSER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET OE CHANGE 

Comptes de dépits avua ot & prdéavis. Wépels Xéchdemes. Escompte ct oncaissomant 
da tous offats Crddits do campngme. Prits sur marchasdises. Envois do fonds, 
Opératlons de titres. Garde de tltees. Seezeriptions. Paipmeats de coupons. ane . 
rations do changa, Locations do compartimants ge cofires-ferts. Ewission de ohd- 
ques et de-tattras de crédit sur tews pays. 

PRECIS DE LEGISLATION MAROCAINE 
avec références aux législations francaises et étrangéres 

et 4 la Jurisprudence marocaine, 

Ouvrage contenant toutes les matiéres des programmes’ 
officiels pour les examens donnant accés aux carriéres admi- 
nistratives du Maroc. 44 R. 

  

  

DU MEME AUTEUR 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lt 
Capital autorise ; L. 4.900.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social; Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham-. 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fex, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, Iles Canaries, Cotes de Afrique Occi- 
dentale, - 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

Immewuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a touer 

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du . 

Bulletin Officiel n° 719 en date du 3 aotit 1926, 

dont les pages sont numérotées de 1465 4 1500 inclus 

de M. 

L’imprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

, chef de l’Exploitation de l’Imprimerie. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le... ...0.0. 0-5. . 192...


