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DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1926 (21 rebia I 1345) 
relatif au recensement et au classement des véhicules 

automobiles susceptibles d’étre réquisitionnés pour les 
besoins militaires. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du ro aot 1915 (28 ramadan 1333) a édicté 
les conditions dans lesquelles s’effectueraient les réquisi- 
tions pour les besoins militaires. 

Le présent dahir a pour but de déterminer diverses 
mesures destinées 4 faciliter, le cas échéant, l’application 

du dahir précité du ro aodt 1915 (28 ramadan 1333) et des 
textes qui l’ont modifié ou complété. 

  

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 : 

TITRE PREMIER 

Recensement 

ARTICLE PREMIER. — Il est procédé chaque année au 
recensement des véhicules automobiles. 

Ant. 2, — A cet effet, tout propriétaire doit déclarer 

aux services municipaux, entre le i” et le 16 janvier, les 
véhicules automobiles qu’il posséde. En dehors des. villes 
érigécs en municipalités, Ja déclaration cst effectuée au 
siége de l’autorité locale de contrdle. 
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N° 734 du 16 novembre 1926. 

Ant. 3. — Il est procédé d’office au recensement des. 
véhicules automobiles pour lesquels la déclaration susvisée 
n’a pas été faite. 

Ant. 4. — Les listes de recensement doivent mention- 
ner, en regard de chaque véhicule : 1° le nom du proprié- 
taire ; 2° celui des personnes habituellement préposées 4. 
la conduite du véhicule lorsque ces personnes. sont fran- 
gaises et encore soumises aux obligations du service mili- 
taire ; 3° Vorigine et le numéro du permis de conduire- 
détenu par le propriétaire et, le cas échéant, par le con- 
ducteur. . 

TITRE DEUXIEME 

Classement 

Anr, 5. — Entre le 1™ février et le 15 avril de chaque: 
année, lautorité militaire fait procéder 4 l’inspection et au 
classement des véhicules automobiles. Ces opérations ont 
Meu, dans chaque région, dans les localités désignées & 
Vavance, pour chaque circonscription, par |’autorité mili- 
aire, apres entente avec le chef de la région. 

Leg autorités municipales ou les autorités locales de 
contréle de chaque, ville ou circonscription assistent & 
Vinspection et au classement. 

Ces. opéralions sont effectuées par des commissions 
mixtes comprenant : 

Un officier, président ; 
Un membre civil, spécialiste, désigné par le chef de la 

région ; 

Un représentant du service des mines, désigné par le 
directeur général des travaux publics. 

Ces trois membres ont voix délibérative. 

An. — Les véhicules automobiles reconnus pro- 
pres au service de l’armée sont classés suivant les catégories 
Gtablies au budget de la métropole pour les achats annuels 

‘des véhicules automobiles par Je ministére de la guerre. 

ART. 7. de la réquisition en cas de 
mobilisation et ne sont pas portés sur les listes de classe-- 

ment par catégories + 

1° Les véhicules de Nolre Majesté chérifienne et de Nos 
vizirs ; 

° Les véhicules du Commissaire résident général ; 
30 Les vChicules des consuls généraux, conguls et vice- 

consuls de carriére, dans leur résidence officielle, 4 Vexcep- 
tion de ceux leur appartenant en qualité de propriélaircs ou 
‘locataires de biens fonds qu’ils posséderaient ou _afferme-. 

raient A titre particulier ; 
° Les véhicules dont les fonctionnaires sont pourvus 

pour nes besoins de Jeur service ; 
5° Les véhicules de l’administration des postes ou ceux . 

qu’elle entretient pour son service par des contrals particu. . 
liers ; 

6° Les véhicules indispensables pour assurer le service 
des administrations publiques ; 

7° Le. véhicules appartenant aux médecins, sdiges-fem-- 
mes et vétérinaircs, & raison d’un seul par praticien ; 

8° ‘Les véhicules appartenant aux pachas ct caids, & rai- 
son d’un seul pour chacun d’eux. 

Arr, 8. — Les véhicules recensés sont présentés en hon 
état de fonctionnement aux commissions mixtes qui arré- 
tent leur classement. 
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A lissue du classement, il est procédé dans chaque mu- 

nicipalité et dans chaque circonscription de contrdéle, en 

présence de la commission, & un tirage au sort par catégorie 

et marque des véhicules, pour régler ]’ordre d’appel en cas 

de mobilisation. 
Ant. 9. — Un tableau certifié par le président de la 

commission et par le chef des services municipaux ou le 

chef de la circonseription de contrdle indiquant Je signale- 

ment des véhicules classés, le nom de leur propriétaire et 

le nom de Jeur conducteur (si ce dernier est sournis 4 des 

obligations militaires) est adressé au bureau de recrutement 

du Maroc, & Casablanca: Les numéros de tirage au sort y 

sont inscrits. 
Un double de ce tableau est déposé dans les bureaux de 

Vautorité locale jusqu’au classement suivant. 

TITRE TROISIEME 

oie. . Réquisttion 

Anr. 10, — Le contingent des véhicules automobiles a 
fournir en cas de mobilisation, dans chaque région, est fixé 
par J’autorité militaire, d’aprés les ressources constatées au 
classement, pour chaque catégorie. 

Les conducteurs des véhicules qui seraient mobilisables 
resteront a la disposition de ]’autorité militaire. 

Ant. tr, — Dés la réception de lordre de mobilisation, 
et suivant |’indication par l’autorité militaire du nombre de 
véhicules A présenter, le chef des services municipaux ou le 
chef de la circonscription de contréle prévient par avis in- 
dividuel les propriétaires suivant l’ordre fixé par le tirage 
au sort du dernier classement, d’avoir & faire conduire leurs 

véhicules aux jour et heure fixés et au lieu de rassemble- 
ment indiqué par l’autorité militaire. 

Aur. t2. — Les propriétaires dont les véhicules aulo- 

mobiles, pour un motif quelconque, p’auraient pas été dé- 
clarés au recensement ni présentés au dernier classement, 

doivent conduire ces véhicules, les mémes jour ct heure,.au 
méme lieu de rassemblement qui est porté & leur connais- 

_gance-par affiches et avis insérés dans la presse & la dili- 
gence de l’antorité municipale ct de Vautorité locale de 
contréle. 

Art. 13. — Les véhicules doivent é@tre pourvus des 

accessoires, piéces de rechange et d’approvisionnement dé- 

terminés par arrété du général commandant Jes troupes 

d’occupation, publié au Bulletin officiel du Protectorat, et 

dont la liste est notifiée aux - intéressés lors de chaque classe- 

ment. . 

Si les propriétaires ne présentent pas ces accessoires, 

piéces de rechange et d’approvisionnement, leur valeur est 

déduite du prix de la voiture. 
Art. 14, —- Des commissions mixtes désignées par ]’au- 

torité militaire procédent, aux points de rassemblement, a 
la réquisition des véhicules automobiles et opérent le classe- 
ment de ceux visés 4 l’article 12. 

Ant, 15, — Le propriétaire d’un véhicule compris dans 
le contingent a la faculté de présenter 3 Ja commission 
mixte un véhicule non compris dans le contingent, pour le 

faire inscrire 4 la place d’un véhicule de méme catégorie 

lui appartenant et déja classé. 
Art. 16. — Le prix de chaque véhicule automobile ré- 

quisitionné est déterminé & l’avance et fixé d’une manidre 
absolue d’aprés la catégorie et l’ancienneté de fabrication.   
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A cet effet, dans chaque catégorie, les. véhicules sont 
répartis en trois séries : 

a) Premiére série 

de fabrication. ; 

b) Deuxiéme série : véhicules ayant deux, trois ou 
quatre ans de fabrication ; 

c) Troisigéme série : véhicules ayant cing ans ou plus 
de cing ans de fabrication. 

: véhicules ayant moins de deux ans 

Ant. 17. — Le prix fixé dans chaque catégorie pour les 
véhicules ayant moins de deux années de fabrication, est 
celui porté au budget métropolitain de l'année, sans aucune 
majoration ni déduction. I] est, & défaut, fixé par le général 

commandant les troupes d’occupation. 
Les déductions 4 opérer pour les véhicules d’une méme 

catégorie en raison de leur ancienneté‘de fabrication sont 
déterminées par un arrété de Notre Grand Vizir, sur la pro- 
position du directeur général des travaux publics. 

Arr, 18. —— La commission mixte de réquisition des 
véhicules automobiles doit fixer un prix supérieur ou infé- 
rieur au prix budgétaire pour les véhicules qui, de l’avis 
unanime dé sts membres, ont une valeur notablement su- 

périeure ou inférieure au prix budgétaire. Toutefois, la 
majoration ou la réduction ne peut dépasser le quart du 
prix budgétaire. La commission fixe également le prix des’ 
accessoires, pieces de rechange et d’approvisionnement, 
dont le véhicwle doit étre pourvu conformément & larti- 
cle 13 ci-dessus. 

Anr. rg, — Les propriétaires regoivent sans délai des 
mandals représentant le prix de leurs véhicules et payables 
‘ Ja caisse du reccveur du trésor le plus proche de leur rési- 
ence. 

Anr. 20. — Les commissions mixtes statuent définiti- 
vement sur Jes réclamations ou excuses qui peuvent étre 

présen(ées par les propriétaires des véhicules automobiles 
réqquisitionnés, 

Toutefois, en ce qui concerne les évaluations faites par 
ces commissions, les propriétaires intéressés peuvent, aprés— 
raification, par lautorilé militaire, de la décision de la 
egmmirsion, se pourvoir devant les tribunaux francais de 
premiére instance, qui sont seuls compétents pour connai- 
tre de leur recours. 

Aucun recours n’est ouvert a Vadministration militaire 
contre les décisions des commissions mixtes. 

Anr. 91, — Les prescriptions du présent dahir ne sont 
pas applicables aux motocyclettes avec ou sans side-car, ni 
aux vélomoteurs et cyclomoteurs, ni aux autres appareils 
de locomotion de méme nature. 

‘TITRE QUATRIEME 

Pénalités 
t 

Art. 22. — Ceux qui contreviendront aux prescrip- 
tions des titres premier et deuxiéme du présent dahir ou 
aux mesures prises pour leur exécution seront passibles 
d’une amende de 25 4 1.000 francs. 

Quiconque fera sciemment de fausses déclarations sera 
puni d’une amende de 50 & 2.000 francs.. 

En temps de paix et hors le cas de mobilisation, 1’ar- 
ticle 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 seront 
applicables.
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Art. 23. —- Ceux qui contreviendront aux prescrip- 

tions du titre troisitme du présent dahir ou aux mesures 

prises pour leur exécution, seront passibles des peines pré- 

vues par l’article 10 (17 alinéa) de Notre dahir du 10 aott 

1915 (28 ramadan 1333) sur les réquisitions militaires, tel 

qu'il a &lé modifié par Notre dahir du 4 mai 1gt8 (22 rejeb 

1336). ; a 

Les propriétaires de véhicules automobiles qui contre- 

viendront aux prescriptions du méme titre troisiéme seront 

-passibles des peines prévues par l'article g (17 alinéa) de 

Notre dahir précité du 1o-aoft 1915 (28 ramadan 1333) tel 

qu'il a été modifié par Notre dahir du 4 mai 1918 (22 rejeb 

1336). | 
Fait & Rabat, le 24 rebia I 1345, 

(29 septembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 9 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 6 OCTOBRE 1926 (28 rebia, I 1345) 

approuvant et déclarant @utilité publique les modifica- 

tions apportées aux plan et réglement Vaménagement 

du secteur sud de la nouvelle municipalité 4 Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) - 

Que Von sache par les’ présentes — puisse Dieu en 

“élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [ 1332) rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 

des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et comple 

du 1g février 1916 (14 rebia IT 1334), 25 juin 

10 novembre 1917 (25 moharrem 

safar 1339) et 8 octobre 1924 

par les dahirs 
1916 (23 chaabane 1334), 

1336), 23 oclobre 1g20 (ro 

(8 rebia [ 1343) ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 27 octobre 

1925 (28 rebia I 1339) ; oe 

Vu Je dahir du 21 septembre 1918 (14 hija 1336) 

approuvant ct déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment d’aménagement du secteur sud de la nouvelle muni- 

cipalité & Rabat, modifié par les dahirs du 25 juillet 1921 

(18 kaada 133g) et du 30 janvier 1923 (12 joumada IT 1341); 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 

modo d’un mois ouverte aux services municipaux de Rabat 

_du 16 juillet au 17 aodt 1926 ; 

' . Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
| 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées ct déclarées 

dutilité publique les modifications apportées aux plan et 

‘yeéglement d’aménagement. du secteur sud de la nouvelle 

municipalité & Rabat, telles qu’elles sont indiquées aux 

"plan et réglement annexés au présent dahir.   

OFFICIEL N° 734 du 16 novembre 1926. 

Art. 2. — Les autorités municipales de la ville de . 
Rabat sont chargées de ]’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1348, 
. (6 octobre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1926. 

Le Commissatre Résident Général, 

T. STEEG. 

. : - * 

DAHIR DU 6 OCTOBRE 1926 (28 rebia I 1345) 
sur le recouvrement des créances municipales. 

  

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: 

TITRE PREMIER 

Taxes percues sur réles 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes municipales assimilées 
aux impéts directs sont recouvrées en vertu de réles établis 
d’aprés les résultats d’un recensement ou sur Ja déclaration 
du contribuable, vérifiée par l’administration conformé- 

x 
ment aux réglements spéciaux & chaque taxe. 

Ant. 2. — Les réles, établis par les chefs des services 
municipaux, sont visés par le directeur général des finances. 
et rendus exécutoires par le secrétaire général du Protec- 
torat. 

Aprés l’accomplissement de ces formalités, ils sont 
adressés et déposés, par l’intermédiaire de la direction gé- 
nérale des finances, & la recette municipale chargée d’en. 
effectuer la perception. / 

Le dépét du réle est publié par voie d’affiches, criée, 
annonce sur les marchés ou par tout autre moyen. Un cer-. 
tificat de celte publication est établi par le chef des services. 
municipaux et adressé au receveur municipal. 

Arr, 3. — Chaque contribuable peut, dans un délai 
de trente jours aprés cette publication, prendre connais-. 
sance du réle et demander par lettre ou déclaration aux 
services municipaux, la révision de sa cote s’il la considére: 

comme viciée par suite d’erreurs matérielles, de double em- 
ploi ou de fausse interprétation des textes. . 

Pour Jes réclamations basées sur un faux ou double: 
emploi, le délai ne part que du jour ot le cantribuable a 
eu connaissance du faux ou double emploi. 

Il est statué.sur ces demandes par le secrétaire général 
du Protectorat aprés avis du directeur général] des finances 

ct, s'il vy a lieu, du directeur général des travaux publics. 

Si le contribuable n’accepte pas la décision intervenue, 
il peut, dans les deux mois de la notification de cette déci- 

sion, recourir a la voie judiciaire sans que ce recours puisse- 

faire obstacle & la perception de la somme inscrite au réle..
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Arr, 4. — Les taxes percues sur réles sont exigibles en 
un seul terme dés la mise en recouvrement des réles, sauf 
dispositions contraires dans les textes spéciaux & chacune 
elles. 

TITRE DEUXTEME 

Taxes et produils divers percus aulrement que par réles 

Ant. 5. — La perception de toutes les créances muni- 

cipales pour lesquelles la réglementation cxistanle n'a pas 
prescrit un mode spécial de recouvrement s’elfectue en 
vertu d'élats de produits dressés par le chef des services 
municipaux. Ces états sont exéculoires aprés visa du direc- 
tcur du service des contréles civils et du contréle des muni- 
cipalités, ou du chef de région sur délégation. Le visa doit 
étre donné dans les huit jours qui suivent le dépdt des états. 

En cas de refus de visa par les autorités ci-dessus indiquées, 
celui-ci peut étre donné par Je secrétaire général du Pro- 

tectorat aprés avis du direcleur général des finances. 
Art. 6. ++ L'opposition ne fait pas obstacle a la per- 

ception immédiate et, s'il y a lieu, 4 la continuation des 
poursuiles, sous réserve de restitution totale ou partielle du 
montant de l'état de. produits. 

Elle est jugée & la requéte de la partie la plus diligente 
par les tribunaux frangais, suivant la compélence de ces 
derniers. 

TITRE TROISIEME 

Poursuites 

Ant. 7, — Les poursuites en matiére de créances muni- 
cipales sont exercées par des collecteurs dont les atlribu- 
tions, droits et obligations sont fixés par les arlicles 31 
a 14 du dahir du 22 novembre 1924 (24 rebia Il 1342) sur 

le recouvrement des créances de l’Etat, ou, A défaut, par 
des agents des bureaux des notifications et exécutions judi- 
ciaires, dans les conditions fixées par les articles 8 ct 15- 
du dahir précité, sauf dispositions suivantes 

a) La signification de Ja sommation a Heu a Vaide dun 
état collectif des redevables & poursuivre. Elle est effectuée 
eu vertu d'un ordre du recevear municipal ; 

-b) La contrainte administrative aux fins de comman- 

dement comprenant l'ordre de procéder 4 la saisic est visée 

par le chef des services municipaux et décernée par le chef 

du service des petceptions ct recetles municipales ; 

c) La vente des meubles ne peut s’eflectuer qu’en vertu 

d’une autorisation spéciale donnée par le chef du service 

des perceptions ct receltes municipales. 
Les poursuites collectives pour le comple du trésor el 

de la municipalité sont exercées dans les conditions fixées 

par le dahir du 22 novembre 1g24 (24 rebia Ih 134) sur 
le yecouvrement des eréances de |’ Etat. 

Ant. 8 — Les actes et. pices relatifs aux poursuites 

ayant le recouvrement des créances municipales pour objet. 

sont exempts de la formalilé de ’enregistrement et hu droit 

de timbre. 
ART, yg. —— Les frais de poursuites en maliere de eréan- 

ccs municipales sont calculés sur le monlant des sommes 
exigibles suivant Je taril fixé par Varticle 16 du dahir du 
2» novembre 1924 (94 rvebia ID 1342) sur le recouyrement 

des créances de |’Etat. A ces frais s’ajoutent éventuellement 

“apres 

  

les frais accessoires détaillés aux articles 17 et 18 du dahir 
précité. 

Le montant des frais de poursuites s’ajoute de plein 
droit 4 la taxe ct est recouvré avec elle. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions générales 

\er. 10. — Les municipalités ont un privilége général 

sur les meubles et autres effels mobiliers appartenant aux 

redevables, en quelque liew qu’ils se trouvent, pour sireté 
de toutes les créances municipales dues.au titre de la der- 
niére année échue ct de Vannée courante. 

Ce privilége sexerce pendant un délai de deux ans a 
commpler de la publication du réle pour les laxes percues sur 
roles, cl & compter de la date du visa du directeur du ser- 
vice des controles civilg-et du contrdte des municipalités 
pour les eréances percues sur étals de produits. 

Cotte date est nolifiée au redevable au moyen d’un avis 
de recouvrement élabli parle recevcur municipal ; mention 

de la date de cette notific alion est portée sur l’étal de pro- 
duits. 

Le privilége des municipalités vient immeédiatement 
celui du trésor visé au dahir du a2 novembre 1924 

(94 rebia II 1342), dans son article 22. 11 porte sur les 

mémes objets cl severce dans les memes conditions. 
Les droiis et priviléges attribués aux municipalilés 

‘pour le rccouvrement des créances municipales s’étendent 
au recousrement des frais de poursuites, 

\ur. ir. — Les secrétaires-greffiers, syndics de faillite, 
liquidateurs Judiciaires, notaires, séquestres et autres dépo- 
sitaires de deniers provenant du chef des redevables et aftec- 
tés au privilése des municipalités, ne remettront aux héri- 
tiers, erfanciers ct autres personnes ayant droit de toucher 
les somunes séquestrées et déposées, qu'en justifiant du paie- 
ment des créances municipales dues par les personnes du 
chef desquelles lescliles sommes proviendront ; seront méme 
tonus lesdits secrétaires-greffiers, syndics de faillite, liqui- 
dateurs judiciaires, notaires, séquestres et autres déposi- 
taires, de payer directement les créances municipales qui se 

avant de procéder 4 Ja délivrance des 
desdites créanices leur seront al- 

trouveraient dues, 

deniers, el Jes ‘uittances 

.fouées en compte, lors méme qu'il existerait des opposi- 
tions précedomment formées par d’autres créanciers des 
redevables, 

fermiers, locateires, gérants, receveurs et autres 

déposilaires ct débiteurs de-deniers provenant du chef des 
‘alfectés au privilege des municipalités sont 

tenus, sur la demande qui leur en est faite par agent de 
recuuyvremenit, de payer, en Vacquit des redevables, sur le 
monlanl el jusqut concurrence des fonds qu’ils doivent ou 
qui sont entve leurs mains, les créances municipales dues 
par ves derniers, lors méme qu il evisterait des oppositions 
prec édemment formées par dd’ aulres créanciers des redc- 
vables. 

Les quiltances des agents de recouyrement leur sont 
alloudes cn comple, 

Les liers délenteurs ou déposilaires visés dans les deux 
piragraphes ci-déssus peuvent, le cas échéant, étre con- 
traints, par les mémes moyens que les redevables eux- 

Les 

redevables cl
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mémes de verser aux receveurs municipaux ou autres comp- 
tables de deniers publics, les sommes affectées au privilége 

des municipalités. 

Ant. 12. — Les taxes municipales sont prescrites 4 

l’expiration d’un délai de quatre ans & partir de la date 

de leur exigibilité, Cette prescription spéciale est inter- 

rompue au profit des muniipalités par un acte de pour- 

suites. 

Ant. 13. — Les tribunaux francais sont seuls compé- 

tents pour juger les contestations qu naitraient de l’ap- 

plication du présent dahir. 

Ant. 14. — Ce dahir entrera en application A compter 

de sa publicalion au Bulletin officiel, 

 Toutefois, les poursuites engagées par ‘les secrétaires- 

greffiers seront continuées par ces derniers. 

Ant. 15. — Toutes dispositions contraires sont abro- 

gées, notamment le dahir du 4 janvier 1919 (3 rebia II 

1337). . 

Fail & Rabat, le 28 rebia I 1345, 

{6 octobre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| Rabat, le 9 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

.T. STEEG. , 

eer 
_ anata OO 

DAHIR DU 12 OCTOBRE 1926 (4 rebia IT) 4345) | 

portant déclassement au profit du domain privé de 

VEtat de terrains soumis au régime forestier. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu ¢ cn. élever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Par application des dispositions de 

article 2 de Notre dahir du s0 octobre 1917 (20 hija 1335) 

sur Ja conservation ct exploitation des foréts, ‘est prononcé 

le déclassement, au profit du domaine privé de VEtat, de 

13 hectares situés en forét de la Mamora, dans le canton de 

Sidi Bou Rhaba, en bordure de Océan, tels quils sont 

figurés en rose sur fe plan amnexé au présent dahir. 

& Marrakech, le 4 rebia H 1345, 

(12 octobre 1926), 
Fail 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 8 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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- DAHIR DU 18 OCTOBRE 1926 (5 rebia II 1345) 
relatif au recensement et.au classement des animaux ot. 

vehicules 4 traction animale susceptibles,d’étre réqui= 
. Sitionnés pour les besoins militaires. 

EXPOSE DES MOTIFS . 

Le dahir du ro aodt 1915 (28 ramadan 1333) a édicté- 
les condilions dans lesquelles s’cffectueraient les réquisi- 
tions pour les besoins militaires. 

Le présent dahir a ‘pour but de déterminer diverses. 
mesures destinécs 4 faciliter, le cas échéant, l’application 
du dahir précité du ro aot 1915 (28 ramadan 1333) e et des. 
textes qui l’ont modifié ou complété. 

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! 

TITRE PREMIER 

Recensement 

AnTICLE PREMIER, — Les propriétaires d’animaux et. 
voitures non compris dans les catégories d’exceplion men- 
tionnées & Varticle 3 ct-aprés, sont informés, chaque an-. 
née, att cours de la premiére quinzaine de décembre, par 
avis inséré au Bulletin officiel, par insertions dans la presse: 

on par affiches, ou de toute autre maniére, d’avoir A cffec- 

tuer la déclaration. des chevaux, mulets, mules, chameaux,. 

chamelles et voitures 4 traction animale leur appartenant. 
Ces dispositions ne s‘appliquent pas aux propriétaires: 

marocains. . 

Ant. 2. — La publicité prévue par l’article ci-dessus. 
est faite par Wautorité municipale ct, en dehors des villes,. 

par l’autorité locale de contréle. 
Les intéressés doivent, pour faire leur déclaration, se 

présenter au siége de l’uné ou Vautre de ces autorités. 

Ils sont tenus, pour chaque animal déclaré, d’indiquer 
lage, qui se comple du 1° janvier de l’année de la nais- 
Sance. , . 

Art, 3. — Du r™ an 15 janvier de chaque année, il 
est Gtabli dans chaque ville érigée en municipalité la liste 

de recensement des chevaux, mulels, mules, chameaux, 

chamelles et voitures. En dehors desdites villes cette liste 
est dressée par l’autorité locale de contrdle. 

La liste mentionne tous les animaux et voitures dé- 
clarés, avec leur signalerent, le nom et le domicile de leur 
propre aire, sauf les exceptions ci-aprés 

’ Les animaux et voitures du Commissaire résident. 
général ; . 

2° Les animaux et voitures appartenant aux consuls 

eénéraux, consuls et vice-consuls de carriére dans leur ré- 
sidence officiclle. Ces agents sont soumis, toulefois, au droit. 

commun en qualité de propriétaires ov. locataires de biens- 
fonds qu’ils pesséderaient ou aflermeraient a tilte particu- 

lier ; 
3° Les animaux et les voitnres dont les fonctionnaires 

sont pourvus pour les besoins de leur service ;
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4° Les animaux et voitures appartenant 4 ]’administra- 
tion des postes, des télégraphes et des téléphones ou 4 des 
entrepreneurs chargés du transport des dépéches postales 
pour le compte de cctte administration ; celle-ci adresse, & 
cet effet, entre le 15 et Je 31 décembre de chaque année, au 

général] commandant les troupes d’occupation, un état indi- 
quant ies localités ob sont jnstallés ses écurics et relais ainsi 
que ccux de ses entrepreneurs, le nom de ces derniers, et le 

nombre d’animaux affectés an service ;— 
5° Les animaux, ct voilures affectés au transport du 

matériel nécesgité par l’exploitation du chemin de fer. Un 

état des animaux el voitures nécessaires, dans chaque loca- 
lité, est fourni entre le 15 ct le 31 décembre de chaque 
année, au général commandant les troupes d’occupation, 

par la direction générale des travaux publics ; 
6° Les animaux ct voitures appartenant aux médecins, 

sages-femmes et vétérinaires, & raison d’un animal et d'une 
voiture par praticien ; ; 

4° Les voitures servant.exclusivement au transport en 

commun des personnes ; 
8° Les étalons approuvés ou autorisés pour la reproduc- 

tion, sur présentation de piéces réguliéres ; 
g’ Les juments ; 
1o° Les chevaux, chameaux et chamelles qui n’ont pas’ 

atteint Page de 5 ans au 17 janvier ; 
11° Les mulets et mules qui n'ont pas atteint age de 

A ans au 1™ janvier ; : 

12° Les animaux qui sont reconnus avoir déja été ans-" 
crits dans une autre municipalité ou dans une autre ‘cir- 

conscription ; 
13° Les animaux qui sont reconnus avoir déja été ré- 

formés par une commission de classement. 
Arr, 4. — Un certificat de déclaration est délivré aux 

propriétaircs par l’autorilé compétente, avec mention du 
nombre ct de la nature des animaux et voitures déclarés 

et imscrits. — 

Si le propriétaire a plusieurs résidences, il doit pré- 

senter ce cerlificat aux autorités des municipalités ou cir- 

conscriptions of il n’a pas fait inscrire ses animaux et 

 voitures. Il peut alors lui tre délivré des duplicata du 

certificat. 
Ant. 5. — La Jiste du recensement cst élablie d’aprés 

les déclarations des interessés, et doit étre faite en triple 

expédition. L'unc des expéditions cst conservéc dans les 

archives du service local, Ja deuxitme dans les archives de 

la région, et la troisitme est adressée avanl le 1™ février 

de chaque année au général commandant les troupes d'oc- 

cupation pour ]’établissement du travail pr“paratoire des 

opérations du classement. 

TITRE -DEUXIEME 

Classement 

Ant. 6. — Ves animaux et voilures recensés doivent en 

‘principe, pour pouvoir étre réquisitionnés, avoir été ins- 

crits sur des tableaux de classement. 

Les opérations de classement des chevaux, mulets, 

mules, chameaux et chameles sont effectuées chaque an- 

née. - 

Si le classement n'a pu avoir lieu une année, et si la 

réquisition intervient l'année suivante, les animaux ayant 
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Page voulu Vannée précédente\devront étre présentés A la 
réquisition bien qu’ils n’aient pas été classés. 

Les opérations de classement des voitures a traction 
animale sont effetuées tous les trois ans. — 

Ces opérations sont eflectudées par une .commission 
mixte qui se réunit dang les municipalités ou dans les 
centres des circonscriptions de contréle, dont la liste est 

proposée chaque année au Commissaire résident général 
par le général commandant les troupes d’occupation. 

Art. 7. — Les commissions mixtes de classement com- 
-prennent : : , 

Un officier, président, avec voix prépondérante ; 
Le chef des services municipaux ou le chef de la cir- 

‘conscription de contréle, ou son représentant ; 

Un membre francais de la commission municipale ou, 
4 défaut, un citoyen frangais ; 

Un vétérinaire civil ou militaire. 
L’officier président de la commission et le vétérinaire 

sont désignés par Je général commandant les troupes d’oc- 
cupation. 

fe membre francais est désigné par le chef de la ré- 
gion. JI ne lui est attribué aucune indemnité'pour les opé- 
rations auxquelles il participe. 

Anr. 8. — Le fonctionnement et Iés attributions des 
commissions sont déterminés par voie d’instruction du 
général commandant les troupes d’occupation. , 

Les commissions dressent, par municipalité ou par cir- 
conscription de contréle, un tableau des animaux et voi- 
tures susceptibles d’étre réquisitionnés pour Je service de 
Varmée. Le lableau, signé par tous les membres de la 
commission, est établi en trois expéditions. L’une d’elles 
est conservée dans Jes archives des services locaux ; l’autre, 

destinée & centraliscr l'ensemble du recensement de la ré 
gion, est conservée dans les archives de la région ; la troi- 
si¢me est transmise au général commandant les troupes 
d’oceupation, | 

ArT. g. — Les commissions de classement réforment 
définitivement Jes animaux impropres au service de l’ar- 
mée ct ajournent au classement suivant ceux qui ne pa- 
raissent pas momentanément susceptibles d’étre réquisi- 
tionnés. Mention de ces décisions est indiquée sur la liste 
de recensement déposée aux archives des services Jocaux, 
qui est alors arrétéc et signée par les membres de la com-: 
mission. Gopie de ces décisions est transmise 4 l’autorité 
régionale et au général commandant les troupes d’occupa- 
tion, par les soins de la municipalité ou de l’autorité locale 
de contréle. 

Anwr. to, — Lorsqu’un animal est réformé comme im- 

propre au service de Varmée. la commission remet au pro- 
priélaire un cettificat, constatant sa décision et mentionnant 
le signalement exact de l’animal, tel qu’il est inserit sur la 
liste de recensement. Le certificat de réforme ainsi obtenu 
est présenté au classement de l'année suivante avec une 
atiestalion signée du propriétaire affirmant qu’aucun autre 
animal n'a été substitué & l’animal réformé. 

Ant. 11. — Les opérations de classement ont lieu dans 
le courant du mois de février de chaque année, et, en cas 

dimpossibilité, dans le courant du mois de mars. La date 

en est notifiée aux populations par avis inséré au Bulletin 
officiel du Protectorat, par la voie de la presse ou par voie
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d’affiches apposécs par les soins des autorités régionales, - 

ainsi que par des convocations individuelles adressées par 

les autorités municipales et de contrdle, 

Ant. 12. — Les propriétaires doivent présenter ou faire 

présentcr leurs animaux devant les commissions dans les 

conditions indiquées par les avis, affiches et convocations. 

Les voitures recensées sont présentécs, attclées ou non, 

aux. commissions mixtes, qui arrétent Jeur classement, ainsi 

que celui des harnais, 

TITRE TROISIEME 

Dispositions spéciales aus Marocains 

Ant. 13. — Il est élabli, tous les ans, dans le courant de 

Ja premiére quinzaine de janvier, par |’autorité municipale 

et, en dehors des villes, par l’autorité locale de contrdle, un 

état, par caidat, des chevaux, chameaux et chamelles Agés 

de plus de 4 ans au 1™ janvier, des mulets et mules agés. de 

plus de 3 ans 4 la méme date, et des voitures & traction ani- 

male susceptibles d’étre réquisitionnés pour les besoins de 

Varmée. 
Cet état indique, par caidat, Je nombre d’animaux et 

de voitures qu'il serait indispensable de laisser & la dispo- 

sition des populations en cas de réquisition. 
     
   

Art. 14. — Ne seront pas portés sur ces élats : 

r° Les animaux et véhicules appartenant a Notre Ma- 

jesté chérifienne ect & Nos vizirs ; . 

9° Trois chevaux, mules et mulets par pacha ou caid, 

deux par khalifat de pacha ou caid. et un par cheikh ; 

3° Les talons approuvés pour la reproduction ; 

A° Les juments. 

  

ART. 15. — Ces étals sont adressés en triple expédition 

avant le25 janvier au chef de la région. 

Tis sont soumis, avant Je ro février, & examen d'une 

commission ainsi composée ; 
Le chet de la région, président, ou son représentant : 

Les représentants de l’autorité locale de contrdle de la 

région, ou Jeurs adjoints ; 

Un officier désigné A ect effet par le général comman- 

dant les troupes d’occupation ; ; 

-Le contréleur principal du tertib de ta région ou 

Vagenl qui en fait fonction ; 

Deux citovens francais ; 

Deux notables musulmans. _ 

Lorsque les relevés numériques ont ¢lé définitivement 

arrétés par la commission, il est procédé par fe chef de la 

région A un abattemenl d'un cinquieme pour Jes non- 

valeurs, les quatre cinquiémes représentant le chiffre & 

fournir, le cas 6chéant, par chaque caidat. 

Arr. 16, — L'une des expéditions des ats ainsi rec- 

tifiés est conservée par Vautorité régionale qui renvoie 

autre & l'autorité locale qui !’a stablic el transmet la troi- 

siéme au général commandant les troupes d’occupation, 

TITRE QUATRIEME 

Réquisition en cas de mobilisation: 

Art. 17. — En cas de mobilisation, la réquisition des 

animaux el voilures classés est effectuée par des commis- 

sions: dites de réception, composées comme les commis-   
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sions de classement, ct dont la désignation des membres. 
s'opere dans les conditions prévues & l’article 7 ci-dessus. 

Apr, 58. — Les commissions de réception siégent dans 
chaque localité aux emplacements choisis et désignés & 
Vavance par avis et affiches. 

S’il est nécessaire d’accélérer les opérations, Uautorité 
militaire peut décider que plusieurs commissions de récep- 
tion fonctionneront dans la méme municipalité ou circons- 
cription. 

Ant. 19. — L’ordre de rassemblement des animaux et 
voitures, en cas de mobilisation, est porté 4 Ja connaissance: 

des populations par Ja voie de Ja presse et par affiches, avec 
Vindication des date, beure ef licu de la réunion. Des avis 

individuels peuvent également élre envoyés. 
Les autorités municipales et de contréle prennent. toutes 

les mesures qui sont en Jeur pouvoir afin que Jes intéressés. 
soient avertis en temps utile pour répondre aux injonctions 
de l’autorité militaire. 

Amr. 20. — Doivent ¢tre conduits aux emplacements 
indiqués pour la réquisition . , 

1° Tous les animaux el voitures figurant sur le tableau 
de classement de la municipalité ou de la circonscription ; 

2° Tous les animaux qui, pour un motif quelconque, 
ne figurent pas sur Je tableau en question, A l'exception de 
ceux réformeés ; 

3° Les animaux et voitures recensés ou classés dans. 
dautres municipalités ou circonscriptions et qui se trou- | 
vent, au moment de la mobilisation, sur Je territoire du 

lieu ot) opére une commission, 

TITRE CINQUIEME 

Pénalilés 

Art. a1. — Ceux qui conlreviendront aux prescrip- 
tions des titres premier, deuxiéme et troisitme du présent 
dahir ou aux mesures prises pour leur exécution, seront 
passibles d'une amende de 25 4 1.000 francs. 

Quiconque fera sciemment de fausses déclaralions sera 
puni d'une amende de 50 4 2.000 francs. 

En temps de paix et hors le cas de mobilisation, l’ar- 
ticle 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 seront 
applicables. 

" Arr, 29. — Ceux qui contreviendront aux prescrip- 

lions du litre quatriéme du présent dahir ou aux mesures 
prises pour leur exécution, seront passibles des peines pré- 
vues par l'article ro Gi alinéa) de Nolre dahir du ro aott 

r9T5 (28 ramadan 1333) sur Jes réquisitions militaires, tel 

qu il a été modifié par Notre dahir du 4 mai 1g1r8 (22 rejeb 
1336), 

Les propriétaires d’animaux ou voitures qui contre- 
viendront aux prescriptions du méme titre quatriéme se- 
ront passibles des peines prévues par l’article 9 (1 alinéa) 
de Notre dahir précité du ro aofit 1915 (28 ramadan 1333): 
tel qu'il a été modifié par Notre dahir du 4 mai 1918. 

Fait @ Marrakech, le 5 rebta ID 1345, 

(13 octobre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 

_T. STEEG. 
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RAPPORT DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

DE ‘LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC 
A SA MAJESTE LE SULTAN - 

sur la fixation du budget général de )’Etat 
pour Vexercice 1926. 

  

SIRE, 

J’ai ’honneur de présenter & Votre Majesté le budget 
Bene de |’Elat pour Texercice 1926. . 

Ce budget excéde de soixante-huit millions environ 
celui de l’exercice précédent. 

Cette somme. est destinée 4 assurer le développement 
des services d’intérét économique et social et & ameéliorer la 
situation des fonctionnaires. 

Le supplément de recetles nécessaires pour couvrir cet 
excédent est fourni, en grande partie, par. la plus-value & 
attendre des impéts existants. Dans cette situation, il n’a 
été fait appel aux impéts nouveaux que dans une faible 
mesure. C'est ainsi qu'il n'a été créé qu’une taxe de con- 
sommation sur Jes essences et un droit sur les bandages en 
caoutchouc des automobiles, les allumettes et Jes cartes & 
jouer. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer Son 
sceau sur le dahir que je Jui soumets. 

Rabat, le 29 septembre 1926. 

Urnpain BLANC. 

* 
*+* + 

_DAHIR DU 16 OCTOBRE 1926 (8 rebia IT 1345) 
portant fixation du budget général de Etat 

pour Vexercice 1926 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A-DEGIDE CH QOUL SUIT! 

ARTICLE preMIER. — Le budget général de l’Etat pour 
Texercice 1926 (1% janvier au 31 décembre 1926) est fixé 

conformément aux tableaux ci-aprés. 
Nous ordonnons, en conséquence, & Nos serviteurs in- 

tévres, les ministres, gouverneurs ct caids, de prendre les 

mesures preserites pour son exécution, 

Ant. 2. — Nous ouvrons aux chefs de services du Pro- 

Yectorat Ics erédits nécessaires A cette exécution. 

Fait & Marrakech, le-8 rebia II 1345, 
(16 octobre 1926). 

Vu pour proraulgation et mise & exécution : 

Rabat, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

le 8 novembre 1926. 
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BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 

POUR L’EXERCICE 1926 

  

  
    

  

  

  

  

Equilibre 

i PARTIE 2° PARTIE | 3° PARTIE 

. Recettes 

Budget et dépenses TOTAUX 
ordinaire Emprunts avec 

affectation |. 
speciale 

Recelles....... 407.422.020 00) 70,517,088 | 58.934.000] 526.873.4108 00 

Dépenses...... 406.915.7372 10) 70.517.088 | 58.934.000| 536.366.860 10 

Excédent des 
receltes sur les 
dépenses........ 506.247 90 » » 506.247 90             

RESUME DES RECETTES ET DES DEPENSES 
  

REsUME DES RECETTES 

PREMIERE PARTIE 

  

Recetles ordinaires 

  

  

  

CHAPITRE PREMIER. — Impdts directs et taxes 

assimilées ............ 107.925.000 
CHAPITRE 2. — Impéts ct revenus indirects. 220.896,000 
CyapirRE 3. — Produits et revenus du do- _ 

; MAING 2h. cee ee eens 9.780.000 
CuaprrRE 4. — Produils des monopoles et 

exploitations ........... 44. 309.300 

Cuartrre 5. — Produits divers ..........- 12.420.000 
Crapitne 6. ~—— Recettes d’ordre .......... 12.161.720 

Tora des recettes de la premiére partie. 407,422,020 

DEUXTEME PARTIE 

Recelles sur fonds d’emprunt - 

Premiére section. — Emprunt 1914-1918 

Prélé\ement sur le compte « Réalisation des 
fonds de emprunt 1914-1918 ........5. mémoire (1) 

Deuxitme section. — Emprunt autorisé 
par la lot du 19 aotit 1920: 

Avances de trésorerie pour dotation provi- 
soire du programme de lempriunt autorisé 
par la loi du 1g aodt 1920 wee eee 70.517.088 

- Torar des recettes de Ja deuxiéme partie. 70,517.088 

(1) Les fonds de l’emprunt 1914-1918 ont été employés en presque 
lotalité. Cette section ne sera dotée que par voie de réport en cours 
d’exercice des disponibilités qui seront constatées 4 la cléture des 
opérations de 19325.



  

  

  

    

ToTar GENERAL des recettes. 536.873.108 

  

RESUME DES DEPENSES 

PREMIERE. PARTIE 

  

  

Dépenses sur ressources ordinaires 

  

  

Premiére section..—- Dette publique et liste civile 

1. Dette publique .........-e eee ee eee 101.603.7169 ro 

o, Liste civile 2.0.2... eee eee 5.180.000 » 

3. Garde noire de S. M. le Sultan...... 2.386.057» 

4. Remboursement & Ja Banque d’Etat 
des frais d’cntretien du tabor n° 1 

de Tanger .......... ence a bees 2.340.000 » 

Tota de la premiére section. r1r1.509.226 ro 

Deuxidme section. — Résidence générale 

5. Résidence générale ......--22 eee eae 1.241.640 

6. Cabinet diplomatique ...--..6eeres ees 606. 460 

7. Cabinet civil ............ Leen eee 684.233 

8. Bureau militaire 2.0... 06s cee eee eee 302.640 

9. Délégué & Ja Résidence ‘générale, secré- ‘ 

tariat général du Protectorat et ser- 

vices rattachés 1.0.6... c eee eee eee 1.353.355 

ro. Frais de passage des fontionnaires du 

Protectdrat, des missions, des rapa- 

triéS Loc eee eee pete eeee 2.700,000 

11. Service des contréles civils .....-..... 17.745,.335 

12, Service du contréle des municipalités. . _ 719.500 

13. Service des automobiles ....:.....5--- 2.445.110 

14. Offices du Protectorat .......---.5-405 of .ooo 

15. Fonds de pénétration, fonds spéciaux, * 

subventions & des ceuvres diverses .. 2.970.000 
  

“Toran de Ja deuxiéme section. . 30.572.273 

    
3a, 

33. 

34. 
3D. 

36. 

37. 

38, 

39. 

Ao. 
Ar. 

Aa. 

43. 

Aq. 
Ab. 

A6. 

AS. 

4g. 

5o, 

Br. 

Ha, 

a3, 

. Torat, de la troisiime section.. 

Quatrigme section. — Services financiers 

Direction générale des finances :...... IgI.goo 

Budget et comptabilité .............5. 581.060 

Contréle des engagements de dépenscs. 205. foo 

Controle du crédit ........ cece eee eee 122.240 

Perceptions ...............0005 patene 2.454.880 

Impéts directs ........... eee eee eee 12.832.320 

Enregistrement et timbre vee Sten 1.600.420 

Domaines ...... 0... c elec cee ete ees 2.557.800 

Douanes et régies ........ 0... e eee ee 9.278.163 
Trésorerie générale .............0000. 2.049.095 

Torar, de la quatridme section.. 31.873.278 

Cinquiéme section. — Services d’intérét économique 

Direction générale des travaux publics. . 1.178.060 
Ponts et chaussées .........-0 ce eee eee 54.435.700 
Mines ........0..e5eee aes eee tees 903. 800 
Chemins de fer et transports ........-. 6.138.000 
Architecture 00.0.0... ccc cece eee 265.540 
Service lopographique ............0+5 6.672.850 
Direction générale de Jagriculture, du 

commerce et de la colonisation ..... 6.695.570 . 
Encouragements a l’agriculture et & TV éle- 

ed 9.213.830 
Propagande commerciale et encourage- 

ments & lVindustrie ............606- 577.000 
Eatix ct forts 2... cece cee eee eee 5.724.075 
Conservation de la propriété fonciére .. 3.218.360 
Office deg postes, des télégraphes et des , 

téléphones 2... 2... cece eee ee 24.068. 880 

Toran de la cinquiéme section... 119.091.665 
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TROISIEME PARTIE Troisitme section. — Justice et administration générale | 

Recetles avec affectation spéciale 16. Justice francaise ............0. eee 7.250.977 
autres que les fonds d’emprunt 17. Direction des affaires chérifiennes ..... 1.734.359 

18. Makhzen central et justice chérifienne. . 1.746.350, 
——— . 19. Khalifas du Sultan et mahakmas ...... 1.628.140 

‘Premiére section. — Prélévement sur les 20. Tanger ..... See e eet e eee e eee eeauans 836. 200- 
fonds de réserve pour travaux et dépenses or. Haut enseignement musulman ........ 127.350 
Mintérél général .. 01... ees 14.349.000 | 22. Juridictions rabbiniques ............4. Bh1.4oo 

Deuxiéme section, — Recettes diverses .... 44.585.000 | 23. Administration générale .............. 3.897.930: 
oh. Gendarmerie ........ 0... cece eee eee 299.840. 

Torax des recettes de Ja troisiame partie. 58.934.000 | 25. Sécurité générale ..........0-. 00. eae 9.157. 180- 
- 26. Identification judiciaire .............. 541.270: 

27. Service pénitentiaire .............000, 4.807.330. 
RECAPITULATION | 98. Direction des affaircs indiganes et du ™ 

— service des renseignements ........ 1.173.650 
Recettes de la premiére partie .... 407.422.020 _29. Bureaux de renseignements .......... 13.146.078 
Recettes de la deuxiéme partic’ ....  —-70.517.088 30. Ecole des éléves officiers marocains de - : 
Recettes de la troisitme partic .... 58.934.000 Meknés oo .5e lee eee ees 548.564 

‘31. Troupes auxiliaires indigenes, subven- 
tion au budget marocain de Ja guerre. 3.679.495 

  

5bo.g16.113
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6o. 

61. 

62, 

' 63, 

GA. 
65. 
66. 

2, Dépenses imprévues 
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Sixiéme section. — Services d'intérét soctal 

Direction générale de l’instruction  pu- 

  

  

  

  

blique, des beaux-arts ct des antiquités 2.552.610 
Bibliotbéque générale et archives...... 175.640 

. Enseignement supérieur, Institut des 
hautes études marocaines ........... 529.400 

. Enseignement secondaire et primaire su- 
périeur ........... Lace eee eee eeee 4.710.465 

. Enseignement ‘technique, école indus- | 
trielle et commerciale de Casablanca. 918.210 

. Enseignement primaire et professionnel 
francais et israélite .........60 eee 8.123.870 

Enseignement secondaire musulman.... 1.223.600 
Enseignement primaire et professionnel 

musulman ........ 2. cece eee eee eas ' 3.079.420 
Service des arts indigénes .........++.. 559.060 
Service des heaux-arls et des monuments 

historiques. ve. cece cece eters 215,100 
Service des antiquités .....6...0000-0. 283.600 
Institut scientifique chérifien........ Oe 457.570 
Service de la santé et de l’hygiéne pu- 

bliques .. 0.2... cee eee eee eee Lene 525.360 
. Pharmacie centrale ................04. 2.497.225 
. Formations sanitaires indigénes ........ 5.368.043 
. Formations sanitaires européennes et 

musulmanes ..-.....ce eter eres 1.939.854 
Campagnes prophylactiques ........... 597.000 

. Santé maritime .....-2.. cee essen eenee 385.190 

Torat de la sixiéme section..., 34.141.217 

Septiéme section. — Dépenses diverses 

28.812.000 

. Dépenses d’exercices clos .........+.-. mémoire 
. Dépenses d’exercices périmés .......... mémoire 

Toran de la septitme section....  28.812.000 

RECAPITULATION 

Premiére section ...........+. 111,50g.226 10 
Deuxiéme section ............. 30.572,293  » 
Troisiéme section ......--..-+- 5o.916.113 » 
Quatriéme ‘section ..........65 31,873,278 » 
Cinquiéme section ..........+5 119.097.665 » 
Sixiéme section ..........0065 3A.1A1.217— » 
Septiéme section ............. 28.819.000  » 

Toran gintrnaL des dépenses 
de la premiére partie .... 406.915.772 10 

DEUXIEME PARTIE 

Dépenses sur fonds d’emprunt 

Premiére section. — Emprunt 1914-1918... | mémioire 

Deuxiéme section. —- Emprunt autorisé par 
la lot du 19 aottt 1920... 0... c eee eee 

Torat des dépenses de la deuxiéme partic. 

70.517.088 

70.517 .088   
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TROISIEME PARTIE 

Dépenses sur recettes avec affectation spéciale 
autres que les fonds d’emprunt 

  

Premiére section. — Dépenses sur recettes 
provenant de prélévements effectués sur le 
fonds de réserve oo... ccc eee eee ee 14.349 .000 

Deuxiéme section. — Dépenses diverses.... 44.585.000 

Torat des dépenses de la troisiéme partie. . 58.934.000 
  

RECAPITULATION 
  

406.915.772 10 
70.517.088 » 
.58.934.000 » 

Dépenses de la premiére partie. 
Dépenses de la deuxiéme partie. 
Dépenses de la troisiéme partie. 

536.366.860 

einen 

ToTaL GENERAL des dépenses. 10 

  

DAHIR DU 23 OCTOBRE 1926 (15 rebia IT 1345) 
autorisant divers échanges immobiliers entre le domaine 

privé de Etat et des particuliers, en vue de Pexten- 
sion du périmétre de la pépiniére d’Amizmiz. 

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. — Notre servitcur lamin el amelak: 
de Marrakech est autorisé 4 échanger, en vue de l’extension 
du périmétre de la pépiniére d’Amizmiz, les immeubles 
domaniaux suivants situés dans Ja tribu des Guedmioua, 
contre des parcelles également sises dans cette tribu, qui 
sont Ja propriété des personnes ci-dessous dénommeées : 

N° 625 $.C. Reha, el Arsa (part de). 
N° 53.8.0. — Bou el Kerm contre Je Reha el Ke- 

dima des Ait Mend et Boukaa Reha el Kedima A $i Moha- 
med ben el Housscine pour les 4/5 et Allal ben Himi 
pour 1/5. 

“N° 637 8.C. — Melk Inkaren. 
N° 931 8.C., — 5-oliviers 4 Regraga contre la parcelle 

n° 2 djenan Amerouz (sans les 2 oliviers qui y sont plantés) 
& Si el Hachemi ben Mohamed N’Ait- Ali, 

N° 626 S.C. — 3 jours par semaine sur le moulin dit 
« Reha Tabadoucht » contre la parcelle n° 3 du djenan 
Amerouz complantée de 35 oliviers plus les 2 oliviers de 
la parcelle n° 2, 4 Mohamed bel Abbés pour les 21/40, & sa 

sceur germaine Fatma pour les 12/ho, & sa sceur Aicha 

pour les 7/40. 

N°68 S.C. —. 4 oliviers sans terres sur la propriété 
de Housseine ben Taleb. ; 

N° rr S.C, — 8 oliviers sans terres sut la propriété 
de Mahjoub bet Rouat. 

‘N° 57 8.C. — 10 oliviers sans terres dans l’immeuble 
habous « Djenan e| Ghza », contre 1 olivier non inscrit sans 
terre, entre les propriélés des Ail Iferouguen et des Ait Djaa 
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et la parcelle n° 4 du djenan Amerouz complantée de 14 oli- 

viers & Si Mohamed ben Hamou N’Ait Labser ou Ali. 

Aucune soulte d’échange ne sera versée de part ni 

d’autre, . 
Ant. -2, — Les actes d’échange se référeront au pré- 

sent dahir. , oo : 
Fait & Marrakech, le 15 rebia IT 1345, 

(23 octobre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 8 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

———E—————EEEEEE 

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1926 (15 rebia II 1345) 
autorisant la vente de cing parcelles domaniales sises 

dans les tribus -des Oulad. el Haj de l’OQued et des 

Hamyanes (région de Fés). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! ; 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en forivifier la teneur ! - 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

oS A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 Si Driss 

ben Bouchta el Bokhari et A Si Larbi el Ilerichi, de cing 

parcelles de terrain makhzen dénommées « Bled Cheraki », 

« Bled Merja el Haoula », partie « Bled Si Thami e) Mek- 

nassi », « Bled Moulay Yacoub » et « Fekih Ameur », situées 

dans les tribus des Oulad el Haj dc 1’?Oued et Hamyanes, 

moyénnant le prix global de mile francs (1.000 fr.), paya- 

ble au complant au moment de la passation des actes de 

vente. - 
ART. 2. —— Les actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. 
Fait & Marrakech, le 15 rebia I 1345, 

(23 octobre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution > 

Rabat, le 8 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

_ 7. STEEG. 

a 

DAHIR DU 23 OCTOBRE 1926 (15 rebia IT 1845) 

autorisant la vente par voice d’adjudication aux enchéres 

publiques de immeuble domanial dit « Bled Oulja », 

situé sur le territoire de la.tribu des Oulad Ziane 

(Soualem Trifia). 

' LOUANGE A DIEU SEUL |! | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par lés présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin e] amelak 

de la Chaouia est autorisé A vendre, par voie d’adjudication 

OFFICIEL 
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aux enchéres publiques, !a parcelle domaniale connue sous: 
le nom-de « Bled Oulja »,.d’une superficie approximative- 
de 3 ha., 33 a., 50 ca., située dans la région de la Chaouia, 

sur.le territoire de la tribu des Oulad Ziane (Soualem Tri- 

fia), et inscrite sous le n° 1483 au kounache du dar niahba. 

‘du contréle des domaines de Casablanca. 

Arr. 2, — Cette vente sera réalisée aux condilions. 
fixées par le cahier des charges annexé au présent dahir. 

’ Fait a@ Marrakech, le 15 rebia I 1345, 

{23 octobre 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1326. _ 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

_ * 
_* * 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente de Pimmeuble domanial dit 

« Bled Oulja » (n° 1483 du. kounache du dar niaba), 
sis aux Soualem Trifia, fraction des Khelaif, tribu des. 
Oulad Ziane (Chaouia-nord), 

A une date qui sera portée ultérieurement A la con- 
maissance du public, il sera procédé, dans les bureaux du 
contrélé des domaines de Casablanca, & la vente aux en- 
chéres publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, 
de la parcelle domaniale connue sous le nom de « Bled. 
Oulja », siluée dans la tribu des Oulad Ziane (Soualem Tri- 
fia), fraction des Khelaif, & hauteur des kilométres 23 4 25. 
de la route de Mazagan ct & 800 métres environ au nord du 
_mausolée de Moulay Thami. 

La contenance de cet immeuble est de 3 ha., 33 a., 

5o ca., environ. 

‘ARTICLE PREMIER. — La venle sera effectuée par les 
soins d’une commission composée de : 

Le contréleur civil, chef de Ja circonscription de 
Chaouia-nord, ou son délégué, président ; 

L’inspecteur de !'agriculture de la Chaouia ou son 
délégué ; ; 

Le contréleur des domaines, chef de la circonscription 
domaniale de Ja Chaoula, ou son .délégué ; 

L’amin cl amelak de la Chaouia ou son délégué ; 
Le percepteur des impdéts et contributions de Casa- 

blanca-nord ou son délégué; __ , 
Un commis du service des domaines, secrétaire. 

Toute difficulté qui surgirail en, cours d’enchares rela- 
tivement i Uinterprétation de l'une quelconque des clauses 
du cahier des charges sera tranchée séance tenante par la 
commission, la voix du président élant prépondérante. 

Anr. 2. — Les enchéres séront ouvertes sur une mise & 
prix de douze cents francs. . 

Elles seront de deux minutes de montre, 4 |’expiration 
_desquelles: le dernier enchérisseur sera déclaré adjudica- 
taire. 

Chaque enchére devra ¢tre faite en chiffres ronds et 
ne pas étre inférieure A 5o francs. 

Arr. 3. — Le prix-de vente sera payable en totalité 
séance tenante entre les mains du percepteur qui en déli- 
vrera un recu provisoire.
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L’adjudicataire devra en outre verser immédiatement 
une Majoration de ro % du prix de ladjudication pour 
couvrir les frais de publicité, timbre et enregistrement. — 

Ant, 4, — L’acquéreur est réputé bien connattre |’im- 
meuble mis en. vente, sa consistance et ses limites. Il le 

prendra tel qu’il se poursuit et comporte ct ne pourra pre- 
‘-tendre 4 indemmité, ni avoir recours contre ]’Etat vender 
pour cause d’erreur d’estimation, de contenance ou de vi + 

caché, 
Ant, 5. — L’Etat fait réserve 4 son profit des objet- 

d’art et d’antiquité qui seraient découverts sur la propii<té. 
Art. 6. — L’acquéreur jouira des servitudes actives et 

supportera leg servitudes passives apparentes ou occultes 
erevant la propriété, nolamment les servitudes du domaine 
public, telles que routes, pistes, cours d’eau, sources, points 
d’cau a V’usage du public, eto. 

Art. 7. — L’acquéreur ne deviendra définitivement 
propriétaire qu ‘aprés approbation de Vadjudication par le 
chef du service des domaines. — 

Ant. 8.°— II sera établi un acte de vente notarié en 
la forme du chraa A la diligence de l’administration. 

- L’acte devra se référer au dahir autorisant la vente et 

au présent cahier des charges. Les frais d’acte seront 4 la 
charge de l’acquéreur. 

Le titre ¢tablissant les droits de propriété du domaine 
sera remis & |’adjudicatairc. 

Ant. g. — L’acquéreur entrera en jouissance de l’im- 
meuble vendu dés aprés l’approbation de l’adjudication par 
le chef du service des domaines. 

Rabat, le 28 septembre 1926. 

Le chef:du service des domaines, 

FAVEREAU. 

DAHIR“DU 6 NOVEMBRE 1926 (29 rebia IT ,1845) 
autorisant la Coftipagmie des chemins de fer du Maroc 

a contracter un emprunt de florins des Pays~Bas 
'20.000.000 = francs suisses 41.600.C00. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que ['6n sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Noire dahir du 10 juin 1g20 (22 ramadan 1338) 
-donnant délégation aw Commissaire résident général en 
matiére de concéssion de chemins de fer du Maroc ; 

Vu Ja convention de concession du 2g juin 1920, et, 
notamment, les drticles 5 et 6 concernant la répartition des 
dépenses d’établissement ; 

Vu la loi frangaise du 21 aodt 1920 relative & l’appro- 
bation de ceite convention et & la garantie de I'Etat fran- 
ais 5 

Vu Varticle 21 de Ia loi francaise du 31 décembre 1921 
relative au régime fiscdl des séries spéciales d’ obligations 
émises & l’étranger par les sociétés frangaises ; 

Vu la loi frangaise du ro aofit 1923 relative au régime 
des chemins de fer dans la zone francaise de l’Empire ché- 
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rifien, modifiant les dépenses 4 imputer au compte d’éta- 
blissement ; 

Vul arrété résidentiel du 20 février 1922 autorisant la 
substi-ution de la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
dans Ja concession des dit: chemins de fer et constatant la 
réalisation du capital-actions ; 

Vu les dahirs des 11 septembre et 30 septembre 1922 
autorisant la compagnie & procéder 4 une émission d’obli- 
. ious, pour un mon‘ant de 714 millions de francs ; 

Yu le dahir du g novembre 1923 autorisant la compa- 
: we a procéder 4 une émission d’obligations pour un mon- 
tani de 182.500.000 francs ; 

Vu la demande de la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc, en date du 29 octobre 1926, tendant 4 obtenir 
V'autorisation de procéder A une nouvelle émission d’obli- 
galions ; 

Considérant qu ‘il ya lieu de créer les ressources utiles 
pour permettre & la compagnie de poursuivre les travaux 
que comportent la construction et la mise en exploitation 
des chemins de fer concédés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie des chemins de 
fer du Maroc est autorisée 4 contracter, aux Pays-Bas et en 
Suisse, un emprunt de 20 millions de florins des Pays- 
Bas = 41.600.000 francs suisses, représenté par des obliga- 
tions au porieur, chacune d’une valeur nominale de 500 flo- 
rins des Pays-Bas = 1.040 franes suisses ou d’un multiple 
de ces montants. 

Ant. 2. — Ces obligations seront productives d’intéréts 
au taux de 7 % l’an, & partir du 1° décembre 1926, payables 
semestricllement, & raison de fls P.-B. 17,50 = trs 36,40 par 

obligation de fils P.-B. 500 = fr. 5. 1.040, les 1° juin et 
1° décembre de chaque année. A cet effet, les obligations 
seront pourvues de coupons semestriels dont le premier 
viendra 4 échéance le 17 juin 1927. , 

Ant. 3. — Le service financier de l’emprunt sera effec- 
tué aux Pays-Bas et en Suisse. 

Le paiement des intéréts et le remboursement des obli- 
gations seront effectués sans aucune retenue d’impéts ché- 
rifiens présents et fujurs. 

L‘inlérét et )’amortissement des obligations seront ga- 
rantis par le Gouvernement chérifien et par le Gouverne- 
ment francais, la garantie étant atiachée au titre et le sui- 
vant en quelque main qu’il passe. 

Mention sera apposéc sur les titres de la garantie des. 
Etats franeais et chérifien. 

Anr. 4. — L’amortissement de ces obligations ‘s’effec- 
tuera en quinze années au plus, 4 partir de 1935. Get amor- 
tissement sera effectué au moyen de trente demi-annuités 
conformément.& un tableau établi sur la base d’une demi- 
annuilé constante d’intéréts et d’amortissement, et qui sera 
reproduit sur les titres. La premiére demi-annuité viendra 
a échéance le 17 juin 1935. Toutefois, la compagnie aura 
la facullé, & partir du 1° aotit 1935, d’accrottre chacune 
des demi-annuités ou de rembourser au pair la totalité des 
litres encore en circulation, moyennant un préavis de 

qualre mois. 
Les remboursements au pair renforcés ou anticipés 

pourront ainsi avoir lieu au plus tét le 1° décembre 1935, 
et ullérieuremient & une date coincidant avec l’échéance 
d’un coupon. 

™~
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Dans le cas ow les tijres du présent emprunt seraient 
cotés au-dessous du pair, sans intérét couru ni courtage, 
soit sur le marché hollandais, soit sur le marché suisse, la 

compagnie pourrait racheter sur le marché hollandais et 
sur le marché suisse, le nombre de titres correspondant 
aux demi-annuités d’amortissement normales ou majorées 
comme il est dit ci-dessus. 

Dans le cas of le rachat ne pourra se faire au prix 
maximum prévu, les titres 4 rembourser seront désignés 
par le sort, et les tirages auront lieu aux mois d’avril et 
d’octobre de chaque année. Le remboursement des titres 

sortis au tirage aura lieu-le 1* juin ou le 1° décembre qui 
suivra le jour du tirage. 

‘Les remboursemenis anticipés ne pourront @tre faits 
que sur la-demande ou avec avis conforme du Gouverne-- 
ment chérifien. 

Anr. 5. — Le taux de placement, la somme 4 consa- 
crer aux frais d’émission et les conditions de |’émission 
seront établis d’un commun accord entre le directeur géné- 
ral des finances chérifiennes et la compagnie concession- 
naire, et seront soumis 4 Vagrément du Gouvernement - 
frangais. 

.¢ Fait & Marrakech, le 29 rebia IT 1345, 

(6 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 novembre: 1926. 

Le Cornmissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Nee 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1926 
(28irebia I 1345) 

fixant le régime de Padmission temporaire du®sucre et 
du cacao destinés a la fabrication. des chocolats pour | 
Yexportation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du r2 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 
Vadmission temporaire ; 

Vu Varréé viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
portant réglementation sur l’admission temporaire ; 

_ Aprés avis des chambres de commerce et chambres 
mixtes,- du directeur général des finances et du directeur 
général de l’agriculture, du commerce et. de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER, — Le sucre et le cacao en féves ou 
en poudre ou solubilisé sans mélange, destinés & la fabri- 
cation des chocolats, pourront ¢tre importés sous le régime 
de I’admission temporaire, lorsque les industriels en auront 
formulé Ja demande au directeur général des finances (ser- 
vice des douanes et régies) en indiquant leurs nom, pré- 
noms et domicile, ainsi que les lieux ot sont établis leurs 
aleliers de fabrication et les conditions d’installation et 
exploitation de ces oteliers. 

Ant. 2, — Le bénéfice de l’admission temporaire s’ap- 
plique au droit de douane ct aux taxes intérieures de con- 
sommation pour les chocolats réexportés 4 destination de 
l’étranger, aux taxes intérieures seulement pour les réexpor- 
tations sur Tanger et la zone d’influence espagnole. Chaque 
destination doit faire l’objet d’une déclaration spéciale. 

Art. 3. — Le minimum de chaque introduction est   
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fixé & 10 quintaux pour le sucre et & 5 quintaux pour le- 
cacao. Les délais de réexportation des chocolats fabriqués. 
sdnt limités & six mois.- 

Ant. 4. — Les. sucres raffinés, en pains, sciés ou en 
Mmorceaux, ainsi que les sucres bruts d’une teneur d’au. 
moins 98 % importés en vue de la fabrication des chocolats,. 

seront pris en charge pour leur poids net effectif. 
Les sucres bruts d’un rendement en sucre raffiné infé-. 

rieur 4 98 % seront pris en charge pour leur rendement. réel 
qui devra élre déclaré mais sera subordonné au résultat de. 
Vanalyse du laboratoire officiel. 

Arr. 5. — Les cacaos en. féves, importés seront pris en: 
charge pour la quanlité effective de cacao qu’ils contien- 
nent, 100 kilos de cacao broyé ou solubilisé représentent. 
130 kilos de cacao en féves. 

“Arr, 6. — Ne sont admis 4 Ja décharge des soumis-. 
sions que les chocolats en plaques, tablettes, pastilles, billes,. 
composés exclusivement de cacao, de sucre avec ou sans 

aromates, A l’exclusion, dans tous les cas, de tous produits. 
qui auraicnt pour base d'autres matiéres telles que la pou-. 
dre de coques ou de pellicules de féves de cacao, la fécule, 
Vamidon, etc... ; 

Les chocolats doivent étre revétus de la marque du. 
fabricant. Les déclarations sont faites au nom et sous la 
responsabilité de celui-ci et doivent indiquer les quantités. 
dont il est demandé décharge. Des échantillons devront, 

dans tous les cas, étre prélevés par le service. 
Les compensations ne scront effectuées que suivant: 

les quantités exactes de cacao et de sucre que les chocolats. 
seront reconnus contenir par ‘le laboratoire officiel dont les. 
décisions sont 4 ce point de vue sans appel. 

La. quantité de saccharose, dosée par le laboratoire, 
sera prise em compte comme sucre raffiné ou pour une 
quantité correspondante de sucre brut. 

Ant. 7. — La décharge des quantités de sucre et cacao: 
imporlés ne donnera Jiev &. aucune allocation de déchet: 
de fabrication. Toutefois, lorsque les analyses feront appa- 
raitre des déficits par rapport aux quantités de sucre et de- 
cacao déclarées, ces déficits pourront, lorsqu’ils ont le ca- 
ractére de simple différence de dosage, étre exonérés des: 
droits et étre ultérieurement. compensés par des exporta- 
tions correspondantes de chocolat qui feront l'objet de 
déclarations complémentaires A valoir sur Jes mémes 
acquits d’entrée. 

Quand, au contraire, ces analyses feront ressortir, em 

fin d’opération, des excédents sur les quantités déclarées, 
ceux-ci pourront étre reportés sur un autre socquit, en 

vertu d’une déclaration pour ordre, Mais ces dispositions 
ne sont pas applicables aux. déficits résultant du pesage ou 
provenant de rejet de compte d’importation de chocolats 
qui n’auraient pas été reconnus admissibles & la compensa- 
tion. Les déficits de l’espéce seront passibles des pénalités 
prévues pour les fausses déclarations de qualité ou de poids, 
sans pouvoir étre compensés par des exportations ulfé- 
rieures. 

Fait ad Rabat, le 28 rebia I 1345, 

(5 octobre 1926). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéeution 

Rabat, le 9 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 OCTOBRE 1926 
(3 rebia IT 1345) 

pronongant l’annulation de attribution d’un lot - 
_ Suburbain 4 Ain el Aouda.: 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que VUattributaire du Jot n° 1 du lotisse- 
ment suburbain d’Ain el Aouda n’a pas rempli les obliga- 
‘tions & lui imposées par le cahier des charges ; 

Vu l’avis:‘émis par le sous-comité de colonisation réuni 
a Rahat le 1g juin 1926. 

7 ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, -— La location avec promesse de vente 
‘du lot n* 1 du lotissement suburbain d’Ain el Aouda A 
M. Odru Anata’e, qui n’a pas, 4 la date du 19 juin 1926, 
‘exécuté Ics engagements qu’il a souscrits, est annulée. 

Fait & Marrakech, le 3 rebia I 1345, 

(11 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise A ¢xécution : 

Rabat, le 9 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Génral, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1926 
(4 rebia IT 1345) 

fixant les limites du domaine public sur les rives gau- 
che et drdite de Poued Baja |Marrakech-banlicue). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7’chaabane 1332) sur Je 

domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre rgrg (14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux ; 
Vu Varréé viziria. du rv” aodt 1925 (71 moharrem 1344) 

relatif & l’application du dahir sur le régime des caux et, 
nolamment, l'article 11 ; 

Vu le plan au 1/5.000° dressé le 29 avril 1926 par le 
service des travaux publics sur lequel figure te bornage 

provisoire déterminant les limites du domaine public sur 

Jes rives droite et gauche de }’oued Baja, au droit de la 
propriété dite « Assoufid el Kebir », réquisition n° 1975 
Cc. M. ; 

Vu le dossier de lenquéte ouver'e dans le cercle de 
Marrakech-banlicue du 25 mai au 25 juin 1926 ; 

Vu‘e procés-verbal de Ja commission d’enquéte, en 
date du 96 juin 1996 ; ; 

Vu le plan au 1/5.000° dressé le 24 septembre 1926 par 
le service des travaux publics sur lequel figure le bornage 
définitif fixant les limites du domaine public sur les rives 
gauche et droite de l’oued Baja, au droit de la propriété dite 
« Assoufid el Kebir ». réquisition n? 1575 GC. M. ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, Lae 

ARRETE : 

AVWATICLE PREMIER, — Les limites du domaine public sur 

de lit'de l’oued Baja, au droit de la propriété dite « Assoufid   

el Kebir », réquisition n° 1575 C. M., sont fixées suivant un 

contour irrégulier figuré en rose sur le plan au 1/5.000° 
annexé au présent arrété et repéré sur le terrain comme 
suit : 

1° Rive droite : par les bornes 51 I. F., 62, 63....72, 
L, Bevseveves a7, 19 I. F. ; 

2° Rive gauche : par les bornes 13 I. F., 28, 29......-6 
90, 161. FL, 51, 52........ 61, 61 bis. 

Arr. 9, — Un exemplaire du plan au 1/5.000° joint au 
présent arrété sera déposé dans les bureaux du cercle de 
Marrakech-banlieue et de Ja Conservation de la propriété 
fonciére de Marrakech. 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait @ Marrakech, le 4 rebia IT 1345, 
(12 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation. et mise & exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

airtel ores 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 © 
(10 rebia II 1845) 

portant extension de l’application de la taxe urbaine 
et des patentes dans la région de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu les articles 1°, 3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe urbaine, 
modifié par le dahir du 22 mai rg1g (21 chaabane 1337) ; 

_ Vu Jes articles 1* et 2 du dahir du g octobre 1920 (25 
moharrem 1339) portant établissement de l’impdt des 
patentes, modifié par le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 
1340) 5 ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes et du directeur du service des contrdles civils et 
sur l’avis du directeur général des finances, — 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. -- La faxe urbaine sera appliquée 
dans la ville de Movtiay Idriss & partir du 1” janvier 1927. 

Ant. 2. ~~ Le périmétre & Vintérieur duquel sera établie 
la taxe urbaine est conslitué par unc ligne tracée extérieure- 
ment el & cent métres du polvgone ainsi défini ; Chaaba 
Ain Smen, Dar Caid Omar, extrémité ouest de l’acqueduc 
d’Ain Chench, Chaaba Ain Khiber , Oued Khoumane .jus- 
quau Chaaba Ain Smen. - , 

Aer. 3. — La valeur locative maxima des immeubles & 
exempler de la taxe par apptication des dispositions du 
paragraphe 6° de l’article 4 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) es! fixée A 72 francs, 

Ant. 4. — Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission de recensement de la tave urbaine prévue par |’ar- 
ticle 7 du dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaonal 1336) : 
Si Mohamed Chraibi ; $i M’Hamed Bennani : Si Mohammed 
Habbari ; Malem Moharamed Lhaboud ; Mallem Driss 
Bzizou. .. ;
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ART, 5. — Le nombre des décimes additionnels au prin- 

cipal de la taxe urbaine est fixé & huit (8), pour l’année 1927, 

dans la ville de Moulay Idriss. 
Art. 6, — A partir du 17 janvier 1927, Vimpdt des 

patentes sera appliqué dans les territoires du contrdle civil 
de Meknés-banilieue et de l’annexe des Beni M’Tir qui n’y 
sont pas encore assujettis. 

Art. 7. — Dans la ville de Moulay Idriss, i] sera ajouté 
au principal de Vimpét des patentes quatre (A) décimes 

additionnels, pour année 1927. 

Fait @ Marrakech, le 10 rebia II 1345, 
(18 octobre 1926). 

MOHAMMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation e{ mise 4 cxécution ; 

Rabat, le 9 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident 

T. STEEG. 

Général, 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 

(40 rebia II 1345) 
autorisant acquisition par l’Etat chérifien d’une parcelle 

des carriéres de Dridrat, pour extension éventuelle 
des ouvrages du port de Safi et leur entretien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 191g (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publiquc de )’Empire chéri- 

fien et, notamment, l’article 21 ; 
Sur la proposition du direcleur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE |: 

ArtTicLR PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
Etat, en vue de son incorporation au domaine public, d’une 

 parcelle sisc aux carriéres de Dridrat, prés de Safi, appar- 
tenant 4 MM. Lico Nunzio et Cucca Ernest, propriétaircs 
Safi, d’une superficie de quarante mille deux cent quatre- 

vingts métres carrés (40.280 mq.), pour la somme forfai- 

‘taire de soixante-dix mille francs (70.000 fr.), 
Art. ‘2. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrélté. 

Fait & Marrakech, le 10 rebta I 1345, 

(18 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécuti..'. 

Rabat, le 12 novembre 1926. 

Le Gommissaire Résident Général, 

T. STEFG. 

Or ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1926 
(14 rebia II 1345) 

régiant les droits de patente pour certaines. professions 

non dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octobre 

1920 (25 moharrem 1339). 
  

LE GRAND VIZIR, 

; Vu Varticle 4 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 

“rem 1339) portant établissement de I’ impot des patentes ;   
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Sur la proposition du directeur général des finances, 

- ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Les droits de patente & percevoir 
4 raison dé l’exercice des professions énumérées ci-aprés 
sont fixés, par assimilation, ainsi qu’il suit : 

TABLEAU B 

2° classe 

Acide sulfurique (Exploitant une fabrique 
d’) par le procédé des tours et chambres de plemb. 

Taxe fixe 2... ccc eee eee ee eee ees 100 fr 
Par métre cube de la capacité totale des tours 

et chambres .......... ccc cee e eee cent eis 1 fr. 

Superphosphates (Exploitant une fabrique de). 

Taxe fiX€ 2... esc c eect eee eee e eens 100 fr 
Par métre cube des récipients et chambres 

dans lesquels s’effectuent les mélanges et les réac- 
HONS Loe eee ee tee ee teens 6o fr. 

' Fait & Marrakech, le 14 rebia II 1345, 
(24 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les immeubles domaniaux connus sous Jes 
noms de « Djedida » et saséguia d’irrigation de méme 
nom et « Bour des Ait Immour » situés 4 25 kilomé-° 
tres environ au sud-ouest de Martakech, dans le cer- 
cle de Marrakech-banlieue, 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
de ]’Etat chérifien, en conformité des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Requiert la délimitation des immeubles domaniaux 
dénommeés « Djedida » avec sa séguia d’irrigation de méme 
nom et « Bour des Ait Immour », situés 4 25 kilométres au 
sud-ouest de Marrakech, sur la rive gauche de |’oued Nef: 
(cercle de Marrakech-banlieue), séparés tous deux par tse 
partie du bled « Agafat », sur une faible superficie. Ces 
immeubles, d’une superficie approximative de 5.540 et 
3.150 hectares, sont limités de la facon suivante : 

“ Propriété dite « Djedida » : 

An nord : 1° Du cimetiére 5i Alloul par le mesref Aga- 
fat ; 

° Par la séguia Thamesguelft, que la limite suit dans. 
une direction est, jusqu’éA loued Nefis. 

‘Riverain : bled makhzen dit « Thamesguelft » ; 
Au sud : 1° par la séguia et le mesref Djedida.
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Riverain : bled Agafai et Dar el Anaya et Arsa Bourzia; 

2° Par la piste de Dar Caid Bouriel 4 Thameslouth sé- 

parative du bled makhzen dit « Agafai » ; 

3° Par le mesref de la séguia Djedida, lequel rejoint au 

cimetiére Si Ali Raissi la piste de Dar Caid Bouriel, que la 

limite suit jusqu’aux kerkours situés en bordure de la piste 

‘du Dar Mabjoyb, A proximité du marabout 3i Dabar. 
Riverain + Biod d’Agafai. 

4° Par la séguia Djedida, laquelle traverse la. piste des 

Oulad Yala, du Dar Cheikh Bellouche, l’oued Bertemi, et la 

piste vers les Ait Smouguen, ot elle aboutit A un ancien 

eros kerkour. 
Riverain : bour des Oulad Yala. 

5° Par une ligne droite reliant le gros kerkour susvisé 

au draa El Kerkour (ancien four A chaux) et & un mamelon 

dit Kerkour. De ce point la limite rejoint le koudiat FE] 

Hadoud, formant ainsi un angle de 120° avec la ligne sus- 

visée. 
Riverain : bour des Oulad Yala, et terrains de parcours 

des Oulad Yala. 
A Vest : par la piste des Frouga 4 Marrakech et par 

l’oued Nefis. 
A Vouest : 1° par une ligne droite montant vers le 

_ nord reliant le koudiat El Hadoud & trois touffes de juju- 

biers espacées d’entre elles ei aboutissant 4 l’ancien mesref 
‘de Djedida, qu’elle suit jusqu’a sa rencontre avec le sentier 

du Dar Ouri Oura. 
Riverain ‘{ territoire des Ahmar. 

° Par le sentier du Dar Ouri Oura, jusqu’d son croi- 
sement avec le chaabat, leque) regagne le cimetiére de Si 
‘Alloul. 

2° « Bour des Ait Immour » : 
ju nord : par la séguia AgafaY, de la prise & loued 

Nefis, jusqu’& sa rencontre avec la piste du Souk es Sebt 
-aprés avoir traversé la nouvelle piste des Frouga A Marra- 
kech. 

Riverain : bled makhzen dit « Agafai » et Arsa Bourzig. 
A Vest : de la prise d’eau de la séguia Agafai, la 

limite prend une direction sud-ouest cn suivant la piste des 
Ait Boudi,; laquelle passe en bordure des koudiats Taicha et 
Serag jusqu’au ravin, situé un peu avant Ja piste allant 
vers Amismiz, ce qui forme extréme sud du domaine. 

Riverains : les Aroussine et l’oued Nefis. 
Au sud : par une piste séparalive du bled occupé par 

‘Jes Aroussine.: 

A l’ouest : par le triq Annabia, lequel prend une direc- 
‘tion nord-ouest, jusqu’A sa rencontre avec Ja séguia Agafai, 
donnant ainsi au domaine, une forme triangulaire. 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 
liséré rose au plan annexé A la présente réquisition. | 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur les dits immeubles « Djedida » et « Bour des Ait Jm- 
mour », aucun droit. d’usage-ow autre lécalement établi, 

ni sur la terre ni sur l’eau, sauf toutefois que l’usufruit de 
la terre est concédé 4 titre guich aux Aft Immour,. 

Les opérations de délimitation commenceront a l’angle 
nord-ouest de la propriété, au cimetiére de Si Allou], en 
bordure de la piste d’Ain Talmest, le 17 janvier 1927, 4 
neuf heures du matin, et se continueront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 5 octobre 1926. 

FAVEREAU. 

OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 1* NOVEMBRE 1926 
(24 rebia II 1345) 

ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux, 
dénommés « Djedida ».avec sa séguia d’irrigation de 
méme nom et « Bour des Ait Immour », situés dans 
le cercle de Marrakech-banlieue, (région de Marra- 

Kech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341) ; 
Vu la requéte en date du 5 octobre 1926, présentée par 

le chef du service des domaines, et tendant & fixer au 17 jan- 
vier 1927 les opérations de délimitation des immeubles 

domaniaux dénommés « Djedida » avec sa ‘séguia d’irriga- 
tion de méme nom ct « Bour des Ait Immour », situés 4 

25 km. au sud-ouest de Marrakech, sur la rive gauche de 
l’oued Nefis (Marrakech-banlieue) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé & la délimitation 
des immeubles domaniaux dénommeés « Djedida » avec sa 
séguia d’irrigation de méme nom, et « Bour des Ait Im- 
mour », situés & 25 kilométres au sud-ouest de Marrakech, 
sur la rive gauche de l’oued Nefis (Marrakech-banlieue), 

conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) susvisé, modifié et complété par le dahir 

du r4 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 17 janvier 1927, & neuf heures du matin, 4 l’angle 
nord-ouest de la propriété, au cimetiére dc Si Alloul, en 

bordure de la piste d’Ain Talmest, et se continueront les 
jours suivants s’il y a lieu. . 

Fait & Marrakech, le 24 rebia II 1345, 
- (Ie novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE*VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1926 
(26 rebia II 41345) 

fixant l’indemnité de fonctions allouée au vérificateur 
des poids et mesures détaché au service central de 
la. vérification des poids et mesures, 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général de |’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Il est alloué au vérificateur des 
poids et mesures détacné au service central de la vérifica~
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tion des poids et mesures & Rabat une indemniié annuelle ARRRTE : 
de fonctions payable mensuellement et fixée 4 2.400 francs. ARTICLE premier. — Les agents forestiers monlés, em 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet & compter du 1” janvier rg26. 

Fait & Rabat, le 26 rebia IT 1345, 

(3 novembre 1926). 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 
Le premier secrétaire, 
AHMED BEN FKIRA.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 novembre 1926. . 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1926 
(26 rebia IIT 1845) 

‘modifiant Varrété viziriel du 24 avril 1923 (7 ramadan 
1341) portant organisation et réglementation du ser~ 
vice du pilotage du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 24 avril 1923 (7 ramadan 1341) 

portant organisation et réglementation du service du pilo- 

tage du port de Casablanca ; 
Vu Varrété viziriel du 1g avril 1926 (6 chaoual 1344) 

fixant les nouveaux traitements du personnel des services 
techniques de la direction générale des travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 1° mai 1926 (18 chaoual 1344) 

autorisant le paiement d’une indemnité de fonctions au 
capitaine du port de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETH : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont rapportées, pour compter du 

1™ novembre 1926, les dispositions de Valinéa 4, paragra- 

phe b, de larticle 14 de l’arrété viziriel du 24 avril 1923 
(7 ramadan 1341) portant organisation et réglementation 
du service du pilotage du port de Casablanca. 

Fait & Rabat, le 26 rebia IT 1345, 

(3 novembre 1926). 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 
Le premier secrétaire, 
AHMED BEN FKIRA. 

Vn pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabdt, le 10 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

i 

ARRETE VIZIBIEL DU 3 NOVEMBRE 1926 
(26 rebia II 1345) 

fixant le taux des indemnités de logement de monture 
allouées aux agents forestiers en service dans les 

villes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jarrété viziriel organique duo tr mai 1925 (17 
* ghaoual 1343) sur le régime des indemnités de monture ;   

service dans les villes, dont le cheval n’est pas logé dans 
un batiment de service, recoivent une indemnité de loge- 
ment de monture dont le montant annuel varie de 6oo & 
1.200 francs. 

Anr. 2, — Cette indemnité est payable mensuellement 
d’aprés les taux fixés chaque année par le directeur des. 
eaux et foréts, aprés avis du directeur général des finances. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront. 
en vigueur & compter du 1° janvier 1926. 

Fait a4 Rabat; le 26 rebia I 1345, 

(3 novembre 1926). — 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 
Le premier secrélaire, 

AHMED BEN FKIRA. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE{1926 
(26 vebia II 1345) 

portant addition 4 Varrété viziriel du 16 avril 1926. 
(3 chaoual 1344) organisant le statut du personnel de. 
Office du Protectorat 4 Paris. 

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 avril:1926 (1° chaoual 1344) portant 
réorganisation de |’Office du Protectorat a Paris, et, notam- 
ment, son article 3 ; 

Vu l’arrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
organisant le statut du personncl de 1’Office du Protectorat. 
a Paris, et, notamment, son article 16 ; . 

Sur la proposition du secrétaire eénéral du Protectorat, 

ARRETE || 

ARTICLE PREMIER. — Le délai de six mois prévu par: 
Varlicle 16 de Varrété viziriel susvisé du 16 avril 1926 
(3 chaoual 1344) pour la titularisation comme fonctionnai- 
res, des commis auxiliaires en fonctions 4 1|’Office depuis 
cing ans au moins, est prorogé jusqu’au 16 avril 1927. 

Ant. 2. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
direcicur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 26 rebia IT 1345, 
(3 novembre 1926). 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 
Le premier secrétaire, 

AHMED BEN FKIRA. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Générai, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1926 
(26 rebia II 1345) 

‘velatif 4 la dénomination des instituteurs des lycées et 

collages en fonctions 4 l’école industrielle et commer- 

ciale de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1919 (17 rebia II 

1338) réglementant l’organisation et le fontionnement de 

l’école industrielle et commerciale de Casablanca (art. 4) ; 

Vu Varrété viziriel du 1g avril 1926 (6 chaoual 1334) 

fixant les nouveaux traitements du personnel de Ja direc- 

tion générale de l’instruction publique, 

ARBRBTE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. -— Les instituteurs des lvcées et col- 

léges en fonctions A l’école industrielle et commerciale de 

Casablanca sont dénommés « professeurs adijvints ». 

Fait & Rabat, le 26 rebia II 1345, 
(3 novembre 1926). 

- Pour le Grand Vizir et par délégation, 

Le premier secrétaire, 
AHMED BEN FKIRA. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1926 
(2 joumada I 1345) 

révisant les traitements du personnel auxiliaire 
en service 4 Tanger. 

  

LE GRAND VIZIR, © 

Vu larrété viziriel du 5 aott 1926 (25 moharrem 1345) 

révisant les traitements du personnel auxiliaire en service 
4 Tanger, modifié par l’arrété viziriel du 26 septembre 
1926 (18 rebia I 1345) ; 

Considérant qu’il y a lieu de maintenir le salaire des 
agents auxiliaires en service 4 Tanger en harmonie avec le 
cotit de la vie dans cette localité, , 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. -— Les salaires des agents auxiliaires 
en service 4 Tanger, tels qu’ils existaient 4 la date du 
30 juin 1926, seront majorés de 20 %, & compter du 1* no- 
vembre 1926. 

Art. 2. — Ces salaires seront révisés 4 dater du 1™ jan- 
vier 1927. 

Fait 4 Rabat, le 2 joumada I 1345, 
(8 novembre 1926). 

Pour le Grand, Vizir et par délégation, 
Le premier secrétaire, 
AHMED BEN FKIRA. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

OFFICIEL 
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NOTE 
relative aux limites des rdgions de la zone frangaise de 
PEmpire charifien considaérses comme stres pour la 
circulation ou le séjour des étrangers. 

La liste publiée au Bulletin officiel francais n° 626 du 
2t octobre 1924, est modifiée comme suit en ce qui con- 
cerne le Maroc occidental : 

Piste de Tabia 4 Bou Harazen (inclus) par Zaouia Ser- 

ramane — Souk el Arba Ouaoula — Djebel Kerouet, Imin 
Ifri @ 4 km, EF. 8. E, de Demnat) ; d'Imin Ifri, ligne droite 

passant par la cote 2010 du djebel Taseracht jusqu’& son 
point de rencontre avec l’oued Tessaout ; cours de Voued 
Tessaont jusqu’A Taourirt ; ligne droite de Taourirt & Tizi 
N’Tarska : la ligne contourne ensuite & Vouest le djebel 
Anargui et suit la ligne des erétes de l’Atlas en passant par 
la cote 3070, Tizi N’Telouet, Adrar N’Dgout, cote 3576 (du 
djebel Aouljdid), djebel Yaguer, Tizi N’Tainant, cote 3204, 
Tizi N’Taremt, cote 8905 du Tizi N’'Oumchichka — cote 3819 

3910 — djebel Imserdine — Tizi N’Oua- 
gan — de Tizi N’Ouagan 4 Tizi N’Tarat par Tizi Nzaout et 
Tizi N’Tamjoul, de Tizi N’Tarat, ligne de crétes jusqu’’ 
Tizi Ouichedden ; ligne droite de Tizi Ouichedden & Tizi- 

                  

N’Test ; ligne nord-sud de Tizi N’'Test & la cote 3400 — de 

ce poinl, tiene droite passant par Ia cote 2620 (djebel 

Erdouz) jusqu’’ \zegour (inclus) — Dar en Nems — Sidt 
Djeber — Dar Caid M’Zoudi — sommet du djebel Nifi 
{cote 1240) — Sidi Renem — cote 1481 —- Imintanout — 

zaouia Sidi Abd: el Moumen — Ait Smain— djebel Bou 
Zergoun — Souk el Tnine — Dar Caid Zemzeni — piste 
vers Tamanar en passant par Dar Sidi Lhassen ben Khlik - 
-— El Khemis Ridi ; de El Khemis Ridi, une ligne passant 
par Dar Bou Wik, le n d’Ait el Ain, le B de Baraka de Sidi 
Bou L’ Baraka, le I de djebel Idardar, le piton au nord du 
point marqué djebel Tiourar ; de ce point une ligne droite 

allant au Souk e} Arba des Ida ou Zeikou (inclus) en pas- 

sant par Taouada — & partir de Souk e] Arba piste-route de 
Tamanar & Agadir jusqu’a l’embouchure de I’oued Ait Ta- 
meur. 

L’ouverture de cette nouvelle zone de sécurité aura 
pour effet dy autoriscr la circulation et les transactions 
commerciales et immobiliéres. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans l’oued Beth. 

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

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

Vu Je dahir du 1" aott 1925 sur le régime des eaux-; 
Vu larrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande présentée le 26 juillet 1926 par M. Henri 

Prion, propriétaire 4.Sidi Sliman, tendant 4 é@tre autorisé & 
prélever par pompage dans V’oued Beth un débit de 5o litres
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seconde pour Virrigation d’une plantation de coton, luzer- 
niére et d’arbustes ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil de Petitjean sur la de- 
mande de M. Henri Priou, aux fins d’¢tre autorisé 4 préle- 
ver par pompage dans l’oued Beth un débit de 5o litres. 
seconde pour l’irrigation de sa propriété 4 Sidi Sliman. 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 novembre au 
15 décembre 1926, dans les bureaux du contréle civil de 

. Petitjean, 4 Petitjean. 

Art. 2. — La commission prévue & l'article 2 de l’ar- 
rété viziriel du r™ aot 1925 sera composée de : 

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

publics ; 
' Un représentant de la direction générale de |’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. - 
~ Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 

président. 
Rabat, le 9 novembre 1926. 

DELPIT. 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans Poued Beth, 4 Sidi Sliman, par M. Priou- 
  

ARTICLE PREMIER. — M, Priou, colon, domicilié 4 Sidi 
Sliman, est autorisé A puiser dans le lit de ’oued Beth, un 
débit maximum de 50 litres seconde destiné 4 l’irrigation 
de sa propriété. 

Art. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure. ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en 
résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux de l’oued. 

Ant. 3. — Les installations fixes ou mobiles @ effectuer 

indifféremment en un point quelconque de la berge devront 
étre capables d’élever au maximum 650 litres seconde 4 Ja 
hauteur de 7 métres en été. . 

Arr, 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la 
formation des mares stagnantes risquant de constiiuer des 

foyers de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. 
’ Toute infraction diment constatée & ces dispositions pour- 

rait entrainer le retrait de l’autorisation, sans préjudice, 
sil y a lieu, des droits des tiers. 

Arr. 6. — Tl restera responsable de tous dommages 
qui, du fait de l’autorisation qui Jui est accordée, pourraient 
étre causés aux droits des tiers. Ces droits sont et demeurent 
entigrement réservés. —   
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Arr. 7. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par le permissionnaire, au profit du Trésor, des. 
redevances annuelles ci-aprés : 

a) Un frane (x fr.) pour occupation du domaine public: 
exigible dés la notification de Ja présente autorisation pour 
V’année en cours et dans la premiére quinzaine de janvier 
de chaque année suivante ; 

b) Trois mille deux cent cinquante frances (3.250 fr.). 
pour usage des eaux. : 

Cette derniére redevance & verser A la caisse du -per-- 
cepteur de Petitjean ne sera exigible qu ‘apres une période 
de cing années & compter du jour de la mise en service de 
Vinstallation. 
CO a 2 

Arr. g. —- L’eau sera réservée 4 usage du fonds pour: 
lequel elle est accordée ct ‘ne pourra recevoir sans autorisa- 
tion préalable du directeur général des (travaux publics. 
unc destination autre que celle prévue au présent arrété. 

Ant. to. — L’autorisation commenccra 4 courir du 
| jour de la notification du présent arrété ; elle prendra fin. 

obligatoirement dés.la mise en service des ouvrages entre- 
pris pour l’irrigation de la plaine de Sidi Sliman au moyen. 
des eaux du Beth. 

Il est de plus. stipulé qu’elle est essentiellement pré- 
caire et révocable 4 tout moment, moyennant un préavis 
de trois mois pour motifs d’intérét public ou de meilleure- 
utilisation des eaux au point de vue général et qu’en aucun 
cas, le retrait de l’autorisation ne peut ouvrir droit A l’in- 
demnité pour le permissionnaire. 

_ L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimenta- 
tion des populations riveraines de l’oued Beth et de leurs. 
troupeaux, de limiter chaque année, A toute époque et sans 
préavis, le débit que le permissionnaire pourra pomper 
dans l’oued sans que cette limitation puisse ouvrir en sa 
faveur un droit 4 indemnité, sauf réduction de redevance: 

| pour le nouveau débit accordé. 
Jl ne pourrait non plus prétendre & indemnité au cas. 

ou, sans que l’autorisation fit retirée, les ouvrages qu’il 
est autorisé 4 établir deviendraient sans utilité soit par suite 
de sécheresse ou de toute autre cause naturelle, soit d’une 
nouvelle répartition des eaux du Beth. 

Be ee ea a 

Aut, 13. — Les installations du permissionnaire ne 
devront pas empécher la circulation sur les francs bords de 
l’oued ni sur le domaine public. 
Be a ee ee a ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

moditiant Varrété du 4 décembre 1922, modifié par celui 
du 1“ avril 1926, fixant les conditions du concours 
pour Pemploi de secrétaire-comptable des travaux. 
publics. 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le programme du concours pour 
le grade de secrétaire-comptable des travaux publics, tel
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quwil a été fixé par l’arrété du 4 décembre 1922, modifié 
par celui du 1” avril 1926, est complété comme suit : 

Géographie 

Notions élémentaires de géographie physique, politi- 
que et économique de ]’Afrique du Nord : 

I. — Traits généraux du relief — climat —' hydro- 
graphie: mo 

II. — Organisation politique et administrative. 
II. — Voies de communication. — Agriculture, com- 

merce, industrie, 

Ant. 2. —- Le programme des épreuves du concours 
pour le grade de secrétaire-comptable des travaux publics 
y faisant suite est modifié et complété comme suit : 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Premiére partie 

I. — Rapport sur une question administrative : 4 
heures, Coefficient : 8. 

If. — Organisation administrative, judiciaire, finan- 
ciére du Maroc : 4 heures. Coefficient : 6. 

ill. — Régles générales de la comptabilité au Maroc 
et tenue des bureaux d’ingénieurs : 4 heures. 
Coefficient : 6. 

Total des coefficients : 20. 

Deuziéme partie 

Interrogations sur les matiéres du programme ; 

Il. — Organisation administrative, judiciaire et finan- 

ciére du Maroc. Coefficient : 5. - 
II. — Compiabilité et administration spéciales’ aux 

travaux publics. Coefficient : 5.. 
Ili, —— Tenue des bureaux d’ingénieurs. Coefficient : 5. 
IV. — Géographie. Coefficient : 3. 
Total des coefficients : 18. 

Rabat, le 26 octobre 1926. 

DELPIT. 

a a 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les conditions et le programme de examen pro- 
fessionnel pour l’accession au grade d’ingénioeur adjoint 
des travaux publics (service des mines). 

  

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

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1922, modifié par 
ceux des 21 septembre 1923, 17 octobre 1923, 26 novembre 
1924 et 1g avril 1926, porlant organisation du personnel 
des services de la direction générale des travaux publics et. 
notamment, l’article 17, aux termes duquel les ingénieurs 
adjoints sont recrutés parmi les conducteurs des travaux 
publics de 2° et de 1° classe, et les conducteurs principaux 
qui, ayant au moins trois ans de services ininterrampus au 
service des mines et s’étant signalés par leur aptitude pro- 
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fessionnelle et leur maniére de servir, auront satisfait & un 
examen professionne! dont les conditions, les formes et le 
programme scront fixés par le directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les épreuves’ de l’examen profes- 
sionnel pour |’admission au grade d’ingénieur adjoint des 
travaux publics (service des mines) ont lieu, suivant les be- 

soins du service, aux dates fixées par Je directeur général 
des travaux publics. Des avis insérés au Bulletin officiel font 
connaitre ces dates en temps utile, 

Ant. ». — Les conducteurs qui désirent subir ]’exa- 
men professionnel doivent en faire la demande au directeur 
général des travaux publics avant le 31 décembre de ]’an- 

‘ née précédant celle de examen auquel ils ont l’intention 
de se présenter. 

Cette demande est accompagriée d’une note sur la si- 
tuation militaire ct sur les services de guerre (décorations, 
citations, blessures, lemps de service dans une unité com- 
battante, etc.). 

-Le dossicr ainsi constitué est adressé au directeur gé- 
néral des travaux publics avec la note signalétique de |’in- 
téressé ainsi qu’un rapport des ingénieurs du service auquel 
le conducteur est attaché. Le rapport des chefs hiérarchi- 
ques indique si le candidat remplit les conditions exigées 
par Varrété viziriel du 20 novembre 1922; il contient de 
plus une appréciation détaillée des aptitudes spéciales et 
des services rendus dans les bureaux et en service actif, 
avec cate numérique de o & 20. 

‘Le directeur général des travaux publics fait connaitre 
aux candidats, par lettres individuelles, s’ils sont ou non 
admis 4 prendre ‘part aux épreuves ; il leur indique en 
temps utiles le lieu de l’examen. 

Aur. 3. —~ Les épreuves de l’examen professionnel se 
divisent en deux parties : 

Une premiére, formant les épreuves d’admissibilité 
qui consistent en compositions écrites ; 

Une seconde, conslituant les épreuves d’admissien qui 
comprennent des opéralions sur le terrain et des interro- 
gations. - 

Les matiéres de ces diverses épreuves sont détaillées 
cl-aprés : 

Epreuves d’admissibilité 

r° Rapport sur une question administrative ou tech- 
nique. Temps accordé : 4 heurcs. Coefficient : 10. 

2° Croquis 2 main levée. Temps accordé : 3 heures. 
Coefficient : 4. 

8° Calcul trigonométrique. Temps accordé ; 3 heures. 
Coefficient : 2. 

Total des coefficients : 16. 

Epreuves dadimission 

un) Opérations sur le terrain, 

1° Lever cl mise au point d'un plan souterrain (temps 
accordé : 8 h.: cvelficient : 9) : 

Opération sur le terrain. Temps accord. 
Report. Temps accordé : 4 heures. 

: 4A heures.
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2° Nivellement au niveau & bulle d’air (temps accordé : 
3 he ; coefficient 3) 

_  Nivellement proprement dit. Coefficient : 
Tenue du carnet, Coefficient : x. 
Total des coefficients : 8. 

bh) Epreuves orales. 

t® Exploitation des mines. Coefficient : 4. 
* Sondage: abalage, sout&nement, foncage, production 

ct transmission de Ja force motrice, roulage, extraction, 

épuisement, aérage, éclairage, méthodes d’exploitation, 
accidents. . 

Appareils 4 vapeur et automobiles. Coefficient 6. 
Définitions, classement des génératcurs, épreuve, sou- 

papes, manométres, niveaux, appareils d’alimentation, épu- 

- ration des caux, accidents. Automobiles. 

3° Mécanique appliquée, résistance des matériaux. 
Coefficient : 4. 

Statique, machines simples, travail, unités, traction, 

compression, flexion, essais des malériaux, piéces de ma- 
chines. 

4° Minéralogie et géologie. 
Connaissance pratique des 

nerais et roches, terrains, gites minéraux, 

‘et. amas. 
“5° Une spéeialité au choix des candidats. 

cient : 6. 
a) Exploitation des mines. 
b) Chemins de ter et tramways : voies, gares, matériel 

roulant, divers types de locomotives, voitures, wagons, si- 
gnaux, électrification des voies ferrées. 

6° Eléments de droit administratif et législation. Coel- 
ficient ; 3. 

a) Organisation du Protectorat de la République fran- 
caise au Maroc. Le Gouvernement chérifien et les grandes 

administrations chérifiennes. L'organisation régionale et 

locale du Maroc. — Les grandes lignes de organisation 
judiciaire, de l‘organisation financiére ct t de | a comptabi- 
lité publique au Maroc. 

b) Le réglement iminier au Maroc. L’eaploitation des 
carritres. La réglementation des appareils & vapeur. La 
réglementation des explosifs. Le domaine public et les 
occupations temporaires du domaine public. L’expropria- 
tion et l’occupation temporaire, Notions élémentaires sur 
le régime des eaux. Le code de la -route. 

° Pratique du service et comptabilité. Coefficient : 6. 
branisation administrative de la direction générale 

des travaux publics ef de ses services extéricurs ;. attribu- 

tions, personnel, ete. 
Tenue des bureaux et instruction des affaires. — Con- 

archives et objels appartenant & I’Etat, Gé- 

Inventaires. Mouvernents, 

journal ou carnet 

d’attachements. me. 

Coefficient } 3. 
principaux minéraux, mi- 

couches, filons 

Coeffi- 

  

servalion des 

rance des magasins de |’Etat. 

Comptabilité du subdivisionhaire 
dattachements, sommier, feuilles 

flats dé travaux 4 la’ tiche, décomptes provisoires moires, 

el définitifs, prozés-verbaux de réception, réglement des 
enlrepriscs. 

Total des coefficients ........ 0.00 eee eee ee eee 32 

Report des ¢preuves d’opérations sur le terrain. 8 

Ensemble........ 40 
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Any. 4. — Pour arriver & une appréciation exacte et 
comparative du mérite des candidats, il est attribué & cha- 
cune des matiéres une valeur numérique exprimée par des- 
chiffres variant de o 4 20, ayanl respectivement les signi- 
fications ci-aprés ; 

” o:nul; 

1, 2: trés mal; 

3, 4, &: mal; 

6, 9, 8&: médiocre ; 

g, 10, 11: passable ; 
12, 13, 14: assez bien ; 

75, 16, 14: bien; 
18, 19 :.trés bien ; 

- 90: parfait, 7 

Chacune des notes est. multipliée par le coefficient re~ 
présentant la valeur relative de la partie du programme & 
laquelle cle se rapporte. La somme des produits donne le- 
nombre total des points obtenus pour l’ensemble des 
épreuves. 

5, — Nul ne pourra étre admis 4 subir les. 
s'il n’a obtenu pour l’ensemble des. 

épreuves d'admissibilité, les 2/3 du maximum, soit 213,33. 
points, non compris les majorations de points pour services. 
rendus et services de guerre’ pr vues & Varticle 4 ci- -aprés, 
et, pour les maliéres faisant |’ objet t des paragraphes 1 et 2, 

une nole égale ou supérieure & 7. 

Nul ne pourra étre admis A subir les épreives orales 
s‘U n'a obtenu aux épreuves d’admission (opéralions sur le- 
terrain) les 3°5 du maximum, soit 96 points, et, pour cha- 
cune des matiéres, une note égale ou supéricure & Les 
candidals remplissant cos condilions doivent subir, la méme 
année, les épreuves orales ; en cas d’insuccés final, ils ont 

a recommencer l’ensemble des épreuves d’admission. 
x Les candidats admis 4 subir les épreuves d’admission. 

- ART. 

F conservent le bénéfice de cette admissibilité pour les deux 
concours suivants. ils-conservent dans Jes nouveaux con- 
cours le nombre de points qui leur a été attribué. 

Les résultats des épreuves d’admaissibilité ne sont pas. 
lotalisés avee ceux des épreuves d’admission. 

Les résultats de la premiére partie des épreuves d’ad- 
mission sont tolalisés avec ceux des é&preuves orales. 

-Nul ne pourra étre définitivement porté au tableau de: 
classement sal n’a obtenu Jes 2/3 du maximum pour |’en- 
semble des deux séries d’éprenves d’admission, soit 535,33 

points, y vompris les majorations des points pour services 
rendus et services de guerre prévues 4 Varticle 7. 

Art. 6. — Uné commission centrale, nommeée par le 

dirceteur général des travaux publics, comprenant des ingé- 
invénieurs subdivisionnaires ou ingénienrs 

d@ermine Vordre des opérations @ admissibilité 
el d’admission, choisil les sujels de compositions et procéde 
& Jeurs corrections ainsi qu’aux opéralions des épreuves 

Des correcteurs spéciaux peuvent étre adjoints par le 
directeur général des travaux publics & la commission. 

_Les épreuves écriles Vadmissibililé, les épreuves écrites 

admission et Vopérations sur le terrain s’ouvrent simul- 

tanément dans tous les centres d’cxamen désignés par Je 
directeur généval des travaux publics aux jours et suivant 
Vordre fixé par la commission centrale.
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Dans chaqne centre, i] est insfitué par le directevr 
eénéral des travaux publics, une commission qui est char- 

‘gée de présider aux épreuves écrites et aux opérations sur 
le terrain, 

Elle doit, en outlre, apprécier par des noles spéciales 
les épreuves relatives aux opéralions sur le terrain. Cette 
appréciation est soumise & la commission centrale qui ar- 

réte Ja nole définitive. 
Les sujets de compositions sont les mémes pour tout 

le Maroc. Ils sont envoyés par la direction générale au 
président de chaque commission, sous enveloppes cache- 
tées, qui sont ouvertes en présence des candidats au mo- 
ment fixé pour chaque épreuve. Aprés l’achévement des 
épreuves, le président transmet 4 la commission centrale, 
par l’intermédiafre du directeur général des travaux pu- 
‘blics, toutes les compositions. Sur le vu de ces composi- 
-tions, la commission centrale urréte la liste des candidats 

admis & subir la premiére ou la deuxiéme partie des 
‘épreuves d’admission. 

Les épreuves orales sont publiques. 
‘Lorsque toules les opérations sont terminées, la com- 

mission centrale dresse et remet au directeur général des 
travaux publics une liste sur laqnelle les candidats sont 
-elassés par ordre de méritc. Le président y joint un rapport 

gwénéral sur l'ensemble des épreuves. 
Ant. 7. — Les majorations de points attribuées aux can- 

didals, pour l’admission, sont calculées ainsi qu’il suil 

Services rendus. — Majoration égale & la note de o 

A 20 donnée par les chefs hiérarchiques du candidat. 

Services de guerre. — 8 points pour la croix de la 

Légion d’honneur ou la médaille militaire obtenue pour 

faits de guerre ; 
6 points par citation 4 lordre de Parmée ; 

5 points par citation autre que celle a J’ordre de lL ar- 

mée on par blessure de cuerre. 

Awr. 8. — Le classement définitif des candidats par 

ordre de mérite est oblenu en ajoulant aux points obtenus 

pour les épreuves d’admission, qui comprennent les majo- 

ralions pour services rendus et pour services de guerre, un 

‘point par mois ou fraction de mois d’ancienneté du candidat 

dans Vadminis‘ration au 1 janvier de l’annéc de l’examen, 

anienneté comptant du jour de sa nomination dans les 

cadres des travaux publics du Maroc, ct la période de mobi- 

lisalion n’élant pas considérée comme interruption de ser- 

vice. 

Le tableau de classement esl proposé par la commis- 

sion et arrélé par le directeur général des travaux publics. 

Ce tableau est publié au Bulletin offict.'. 

Arr. 9. — Les candidats ne peuvent avoir 4 leur dispo- 

silion, Pendant la durée des compositions, ni livres. ni 

brochures, ni notes, sauf pour les compositions qui exigent 

Vemploi des tables et pour lesquelles des indications spé- 

ciales sont données par Ja.commission centrale. 

Au sours des séances, les candidats ne peuvent. & moins 

de cirronstanees exceptionnelles, élre autorisés 4 s'absenter. 

Toute faute daiment constatée donne licu a Ja radiation 

du candidat par le direcleur général des travaux publics 

sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent étre 

‘prises contre lui. Oo 

Rabal, le 22 octobre 1926. 

DELPIT.   

OFFICIEL 2474 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 
  

Par arré:é du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 12 novembre 1926, |’ « Association amicale des contré- 

leurs civils et contréleurs suppléants du Maroc », dont le 
siége est & Rabat, a été autorisée. 

NOMINATION DE NOTAIRES ISRAELITES 

  

Par arrété viziriel en date du 21 octobre 1926, MM. Jo- 
rf seph MARSIANO ben SALOMON, Mardochée COHEN, Dodo 
MARSIANO de MOCHE. et Dodo DEBIHI ont été nommés 

notaires israélites &4 Debdou. 

CREATIONS D’EMPLOIS| 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 30 oclobre 1926, ert addition au tableau du personnel 
du service des perceptions au 31 décembre 1926, il est créé, 
au service central : 

Un emploi de contréleur de comptabilité par transfor- 
mation d’un emploi de commis. 

* 
& * 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne 
publiques, en date du 29 octobre 1926, il est créé un emploi 
de contréleur de complabilité 4 la direction de la santé et 
de ‘hygiéne publiques, par transformation d’un emploi de 
commis. 

  

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 27 octobre 1926, sont promus, 4 compter 
dw i™ novembre 1926 : , 

Secrétaire-greffier en chef de 3° classe 

M. MEQUESSE Georges, secrétaire-greffier cn chef de 
A° classe. 

Commis-greffier de 1° classe 

M. LACOUR Alcide, commis-greffier de 2° classe. 

Commis-greffier de 2° classe 

M. MACE Louis, commis-greflicr de 3° classe, 

™ 
x * 

Par arrété du procureur général prés la.cour d’appel 
de Rabat, en date du 20 octobre 1926, M. POLI Gaston, se- 

crétaire de 4° classe, est élevé & la 3° classe de son grade, a 
compter du 17 novembre 31926. 

* 
* % 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en date du 23 octobre 1926, sont nommés, 4 compter du 
1™ novembre 1926 : - oo. . 

Ingénieur adjoint des travaux publics de 2° classe 

M. BOUCHARD Jean, ingénicur des travaux pubtics 
de 3° classe. oo
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Conducteur principal des travaux publics de 4° classe _ 

M. DESBARAT Jean, conducteur des travaux publics 

de 1” classe. 

Conducteur des travaux publics de 41° classe 

M. BELLET Louis, conducteur des travaux publics de 

2° classe. _ 

Conducteur des travaux publics de 3° classe 

‘M. ROBIC Amédée, conducteur des travaux publics de 
4° classe. 

* 
ae 

Par arrété du directeur général de l’instruction pu- 

blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du-27 oc- 

tobre 1926 : 

M. MORISSON Alexandre, instituteur de 1” classe, est 

nommeé directeur déchargé de classe (3° classe), & compter 

du t™ octobre 1926, 

. ae 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des té]é- 

graphes et des téléphones, en date du 12 octobre 1926, sont 

promus : 

Contréleurs de 1” classe 

(a compter du 16 mai 1926) 

M. FRAPPAS Jean, contréleur de 2° classe. 

(a compter du 16 juillet 1926) 

M. LARHER Yves, contrédleur de 2° classe. 

(a compter du 16 novembre 1926) 

M. SEMPE Alexandre, contréleur de 2° classe. 

Jontréleur de 2° classe 

(a compter du 11 juin 1926) 

M. LE SERBON Charles, contrdleur de. 3° classe. 

ae me 

Par arrété du directeur des services administratifs du 

secrétariat général du Protectorat, en date du 28 octobre 

9 VERNON Louis-Gonzague-Joseph, ancien sous-offi- 

cier, pensionné de guerre, demeurant a Rabat, est nommé 

surveillant stagiaire de prison, & compter du 17 novembre 

1926 (emploi réservé). — 

* 
* & 

Par décisions du directeur des douanes et régies, cn 

date du 2 octobre 1926, sont promus, a’ compter du r™ no- 

--vermbre 1926 : 
Vérificateur de 1 classe 

M. COTTONI Constantin, vérificateur-de 2° classe. 

Contréleur principal de 2° classe 

M. BRENGUIER Paul, contréleur de 1” classe. 

ae 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

| propriété fonciére, en date du 2 novembre. 1926 : 

M. VERRIERE René, rédacteur de 3° classe, est promu 

a la 2° classe de son grade, & compler du 1 novembre 

7926. 
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Par dahir en date du 18 octobre 1926, est acceptée, a 
-compter duro octobre 1926, la démission de son emploi 
offerte par M. GENILLON Paul, secrétaire-greffier en chef 
de 4° classe du tribunal de paix de Rabat (circonscription 
sud), 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 
  

. Casablanca 

Les contribuables sont informés que le rdle des pa- 
tentes de Casablanca-centre (2° émission), pour ]’année 1926, 

est mis en recouvrement 4 la date du 15 novembre 1926. 
Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS 
ler pm np mma tempat 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales © 
  

PATENTES 

Casablanca 

  

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de Casablanca-nord (2° émission), pour année 1926, 
est mis en recouvrement 4 la date du 15 novembre 1926. 

Le chef du service des perceptiors, 
~ PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
— 

Casablanca 
  

Les contribuables sont informés que Ie réle des pa- 
tentces de Casablanca-ouest (2° émission), pour l’année 1926, 

est mis en recouvrement 4 la date du 15 novembre 1926. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil de Chaouia-nord. 

' Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contréle civil de Chaouia-nord, pour l'année 1926, 
est mis en recouvrement 4 la date du 25 novembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINARCES 

  

Service des perceptions et recettea municipales 

  

.PATENTES 

  

Gontréle civil des Oulad Satd 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des pa- 
tentes du contré'c civil des Oulad Said,. pour année 1926, 
est mis en recouvrement & la date du 27 novembre 1926. 

Le-chef du service des perceptions, 
PIALAS. 
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DtnECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales  , 

PATENTES 

Les contribuables sont informés que Jes réles de pa- 
tentes de : Boucheron, Camp Boulhaut, El Borouj, Ber 

Rechid, Ben Ahmed, Oued Zem, Chaouia-sud, Kénitra 

(2° émission), Settat (3° émission), pour l’année 1926, sont 
mis en recouvrement A la date du 22 novembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PFALAS. 

    
    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

I. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3182 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 2 octobre 1926, 

M. Coudemine Jean-Benoit, sergent A la 32° section C. O. A., marié 
a dame Peulet Marie-Philiberte, le 4 mars 1gzt, 4 Pomt-de-Veyle (Ain), 
sans contrat, demeurant et domicilié & Rabat, Kébibat, rue d’Or- 
léans, a demandé l'immatriculation, en qualité de  propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Montemurro », & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Villa Schotok », consistant en terrain 
avec construction légére, située A Rabat, quartier Kébibat, rue d’Or- 

léans, . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 398 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Terrami ». titre 229 K., 
appartenant A M. Bernard Jean, demeurant 4 Rabat. quartier Kebi- 
bat, rue.d‘Orléang ; a Vest, par la rue d’Orléans ; au sud, par la 

propriété dite « Villa des Mimosas », titre 975 C. R.. appartenant a 
M. Ordioni, garde général des eaux et foréts A Rabat ; 4 louest, par 
M. Christos et la propriété dite « Villas René + et 9 », titre 
207 R., appartenant A M. Allie Henri, demeurant A  [abat, rue 
de Tours, n° 13, et par la propriété dite « Villa Reré TIT », réq. 2235 
R., dont Vimmatriculation a été requise par M. Paradis Marius, A 
Ain el Aouda. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel aclucl cu éventtiel 
et qu'il on est propriétaire em vertu d‘un acte sous seings privés en 
dale du 28 septembre 1g96, aux termes duquel M. Montemurro lui a 
vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Ratal, p. i.. 
GUILHAUMALUD. 

  

Réquisition n° 3183 R. 

Suivant réquisition déposés 4 Ja Conservation le 4 octobre 5926, 
M. Cabané Paul-Joseph, cclibataire, demeurant & Rabat, rue Hugo- 
dHerville, n° 1, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 

nom de « Hermitage Peethoven », consistant en terrain a batir, 

sifce A Rabat, rues de la République et Hugo-d'Herville. 
Cette propriété, occupant une superficie de yoo métres carrés, est 

Himitée : au nord, par Si Mohamed Zehdi et consorts. rue Zebdi, A 

Rabat ; A Vest, par la rue Hugo-d’Herville ; au sud, par la rue de   

la République ; 4 /’ouest, par M. Garette, café de la Renaissance, A 
Rahat. ’ 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire on vertu de deux actes sous seings privés 
des ro et 16 juillet 1926, aux termes desquels M. Richard Andrey lui 
a vendu Jadile propriété. 

Le Canservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3184 R. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 4 octobre 1926, 

M. Pons Joseph, marié a dame Chataigné Antoinette, A Rabat, le 
a2 février tgtg, sous le régime de la communauté, sans contrat, de- 
meurant A RBouznika, a demandé l'‘immatriculation, en qualité de 
propristaire, d’une propricté dénommée « Bled bel Hadj et Ben- 
fourd ». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pons », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-ban- . 
lieve, tribu Arab, fraction Kenimagha, douar Rokha, A droite de la 
route allant de Bouznika A Camp Boulhaut. 

Celle propridté, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja propriété dite « Pons Makhala », titra 88 R., 
appartenant au requérant ; A lest. par Mohamed ben Larhi et Sidi. 
Hamed Reali cl Abbou ben M’'Hamed, tous demeurant sur les lieux : 
au sud. par Abdesselam ould Ameur, douar Rokha : A louest, par le 
Tequérant. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'] en cst propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
24 safar 1344 (13 septembre 1995), homologué, aux termes duquel 
Mehimmed Bouabid et Ghefour, emanis de Mohammed Ellemaghi 
lui ont vendu ladite propritt, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 3185 RF. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 octobre 1926, 

Chafat ben el Miloudi, miarié selon la lot musulmane 4 KI Miloudia 
bent Sarahoui, vers tqo2 ; Zohra bent Boamer, vers 1903 ; Rekhia, 
vers 1g04 ; Yamna hent Larbi, vers rg905 ; Yamna bent el Hoccin, 
vers 1906 ; M’Bareka bent Mohamed, vers 1907, au douar Chiihiine, 
fraction Ouled Larbi, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 

        

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a | 
la connaissance du public, par voice d’affichage, A la Conservation, 

sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix,.au bureau du Caid, A 1a 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

| 
| 

Des convocations personneiles sont, en outre, adressées aux Tive- 
rains désignés dans la réquisilion, _ 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, élre prévenue, par convocation personnelle 
du jour fixé pour le bornage, ,
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Zaér, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mers Taourtich », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaér, tribu Ouled Khalifa, fraction Ouled Larbi, 
douar Chlihiine, rive gauche et A 2’km. de l’oued “Mechra, licudit 
« Ras ben Ajouh », A Ja source dite « Ain Taourlich ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
se compose de deux parcelles limilées, savoir : 

Premiére percelle :’au nord, par Bel Hart Mrida el Bouazzaoui, 
Kacem ben M’Barek el Bouazzaoui et Ben Hassam ben Ahmed ; A 
Vest, par Larbi Chaiti el Bouazzaoui, tous sur les liewx, douar Bouaz- 
zaouine ; au sud, par El Hossein ould Ali ben Larbi et Mohamed 
bern Ali Dabbouha ; A l’ouest, par la chaabat d‘Ain Taourtich, et 
Mohamed ben Ali, Djilali ould Kaddour, ces derniers au douar 
Chilihiine ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par le caid Hamou ben Miloudi : 
4 Vest, par Hadi ben Mohamed ; au sud, par Bouazza ben Abmed ; 
a louest, par le ravin Taourtich, et au deja par le requérant, tous 
demeurant au douar Chlihiine. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éveniuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu de 2 moulkyas en date des 1> ct 
vg tamadan 1335 (80 juin et 1° juillet 19173, homologuécs. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3186 R. 
Suivanl réquisition déposée ila Conservation le 4 octobre 1926, 

Ghafai ben el Miloudi, marié selon la loi musulmane A El Milondia 
bent Sarahoui, vers 1go2 ; Zohra bent Boamer, vers i903 ; Rekhia. 
vers tgo4 ; Yamna bent Larbi, vers 1905 ; Yammna bent el Hoccin, 
vers 1906 ; M’Bareka bent Mohamed, vers rgo7, au douar Chlibiine. 
fraction Ouled Larbi, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 
Zaér, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pre- 

priétaire, d’une propriété dénommeée «.Djanouan », A laquelle i) a 
déclaré vouloir donner le nom de « Djaouah ct El Haoud », consis- 
tant on terrain de culture, siluée contrdle civil des Zaér, triby ites 

Oulad Ahalila, fraction Oued Larbi, douar Chlihiine, A 2 
envirors A Vest de l’Ain Taourtich, sur la rive gauche ect au 
le Voued Mechra. 

Celte propriété, occupant une superficie de 12 hectares, esl come 
posée de deux parcelles, limilées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par un ravin, par Kaddour ben 
Rouazza et par le requérant ; 4 Vest, par Voued Mechra ; au sud, par 
les Ouled Kacem, représentés: par Mohamed ben Kacem, par E) Hos- 
seine hen Larbi et par Hamou hen Tarbi ; 4 l’ouest, par Bon Ali ken 
Ahmed cl Hamani ; ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par le caid Hamou ben Wilouds . ’ 
Vest, par l’oued Mechra ; au sud, par un ravin et au Jel par Bouazza 
ben Ali ben Kacem ; A louest, par-Ies Ouled Kacem nrtcités, Jes sus- 
nommés, demeurant sur les lieux, au dovar Chlihiine. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun, droit récl actuel ou éventuel 
et qu‘il on est propriétaire en vertu d’une moutkya en date du 
re ramadan 1335 (1 juillet rgt7), homologuce. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p. 7, 
GUILHAUMAUD. 

etl Fey 

bord 

Réquisition n° 3187 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Iv 4 octobre 1926. 
Chafai ben e} Miloudi, marié selon la loi musmimane 4 Fl Miloudia 
bent Sarahoui, vers r1go2 ; Zohra bent Bohmer, vers roo3 ; Rekhia, 
vers tgo04 ; Yammna bent Larbi, vers 1905 ; Yamuna bent el Hocein, 
yers 1906 ; M’Bareka bent Mohamed, vers 1907, au douar Chlihiine, 
fraction Ouled Larbi, tribu des Ouled Khalifa. contrdle civil des 
Zaér, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Assam », consistant en terrain de cullure, sitnée contréle 
civil des Zar, tribu des Ouled Khalifa, traction Ouled Larbi, douar 
Chlihiine, vive gauche de l’oued Mechra, et & 800 métres environ a 
Youest de Ain Slaoui, & proximité de Sidi Hirfia Zibari. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est lirni- 
tée sau nord, par une route et Bou Amar ben Zeroual : a lest, “par 

Sliman ben Larbi ; au sud, par Kacem ben Nejdi ct Ia propristé dite 
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« Gueddara Domaine des Zaér lI », lilre 1646 R., appartenant a 
M. Perdiguier, demcurant 4 Tunis, rue dTtajie, n° 2 
par El Berigui ben Hamani cl Khelifia bent Hamani, tous Ics sus- 
nommés demeurant sur les lieux, douar Chlihiine, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ji] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
13 salar 1342 (25 septembre 1923), homologué, aux termes duquel 
Larbi ben Cherif Ezzaerj Tui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé foneiére 4 Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3188 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 octobre 1926, 

Chalai ben cl Miloudi, marié selon la loi musulmane A El Miloudia 
bent Sarahoui, vers 1g0a ; Zohra bent Boamer, vers 1903 ; Rekhia, 
vers 1904 ; Yamma bent Larbi, vers'1905 ; Yarnna bent el Hoccin, 
vers 1gob , M’Bareka bent Mohamed, vers rgo7, au douar Chlihiirre, 
fraction Ouled VLarbi, tribu des Ouled Khalifa, contrdle civil des 
Zaér, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de ‘pro- 
priglaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré voulotr donner Io 
nom ve « Sedira », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction Ouled Larbi, douar 
Chlihiine, rive gauche de l’oucd Mechra, } i km. environ 4 Vouest 
du marabout de Sidi Gnaoui. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, es! lrni- 
tée Sau nord, par Je requérant cl /eronal ‘ben Tossine , 4 Vest, par 
Ja route de Sidi Gnaoui et au dela par Mohamed ould Zaidi ; au 
sud, par une daia et Djilali ben Kaddour, et par Ben Bouazza, lous 
les susnommeés demeurant sut les Heux, douar Chilihiine 3 4 Vouest, 
pac le dornaine privé de ]'Etat chérifien (domaine forestier). 

Le roquérant déclare qu’A sa connaissanre i! n’existe sur ledit 

  

  

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actnel ou éveniuel » 
et quiil en est propridtaire on vertu d’une moulkya en dale du 
12 ramadan 133% (2 juillet 1915), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Rabat p.t 
. GUILHAUMAUD. 

sy 

Réquisition n° 3189 R. 
Suivant réquisitian déposée A la Conservation le 4 octobre 1926, 

Chafai ben el Miloudi, marié selon la Joi musulmane A EL Miloudia 
bent Sarahoui, vers goa ; Zohra bent Boamer, vers 1903 ; Rekhia, 
vers igof ; Yamna bent Larbi, vers 1905 ; Yamna bent el Hoccin, 
vers rgof ; M’Bareka bent. Mohamed, vers 1907, au douar Chlihiine, 
fraction Ouled Larbi, tribuy des Ouled Khalifa, contréte civil des 
Zaér, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom ide « Mechmich Bouftita », consistant en terrain de culture, 
située conlréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction Ouled 
tarbi. dovar Chlihiine, & 800 métres au sud du marahout de Sidi 
Wirfia Zibari, rive de l’oued Mechraa. : 

Jette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée . au nord, par un ravin et au delA Sliman ben Larhi et Djilali 
hen Kaddour ; & Vest, par la source de Taourtich, et au del\ Sliman 
ben Larhi, susnommé ; au sud, par une source et la propriété dite 
« Mevs Caid Abdallah », réq. at4a R., dont V’immatriculation a été 
requise par le caid Abdallah ben M’Hamed ; § l’ouest, par la route 
de Bouftata et par Abdennebi ben Majboub, tous les susnommés 
demeurant sur Jes liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iil n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
ty ramadan 1335 (1° juillet 1917), homologuée. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.‘i., 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 3180 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 octohre 1926, 

Ahmed hen Ahdesslam Bakkali, veuf de Fatma bent Beroudani, de- 
meurant & Ouezzan, rue des Chorfas, n° 10, agissant on son nom 
personnel ct comme copropriétaire indivis do Allal ben Abdesslam 
Bakkali marié sclon Ja lot musulmane 4 Zohra bent Abdelkader, vers 
8-6. demeurant & Fés-Médina, derb Ziat, domicilié en le cabinet 
de M¢* Martin-Dupont, avocat, avenue Dar el'Makhzen, n° 9, a deman- 

; a Vouest,.
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dé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 

égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bir Asses », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Souk cl Arba, trib des Beni Malek, fraction et douar des 
Slama, prés de la route d’Had Kourl & Ain Defali, & 2 km. au sud-est 
d’Had Kourt. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 820 hectares, est 

limilée + au nord, par Hachemi ben Sahir et Moulay Ali ben Moha- 

rucd el Ouezzani, demeurant A Quezzan ; A Lest, par Moulay Ali cl 

QOuezzani susnommé, Mohamed ben Zahra et Kacem ben Ali ; au 

sud, par Mohamed ben Zahra, susnommé. kacem ben Djilali el 

Mohamed ben Frella ; A V’ouest, Par Abderrahman ben Bargach, 

Abdelkrim ben Taibi Derkaoui et les héritiers de Djilali ould Ta- 
liana, représentés par le cheikh Hmecd ben Benaissa, tous du douar 

et fraction des Slama précités, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 

et qu'ils en sont ropropriélaires en vertu d’une moulkia cn date du 

1 moharrem 1310 (26 juillet 1892), homologuée, et de lettres chéri- 
fiennes en date des 22 rebia IT 1305 (7 janvier 1888), 18 hija 1309 
(14, juillet 1892), 15 kaada 1310 (31 mai 1893), 17 rejeb 1318 (ro no- 
vembre rgoo), étant en outre expliqué que Mohamed ben Abdesse- 

lama, irére des requérants, est décédé sans postérité, laissant ses 
fréres susnommés comme seuls héritiers, ainsi déclaré suivant pro- 
cds-verbal de comparution en dale du 6 octobre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. 1, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3191 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 6 octobre 1926, 

Mohamed Benani, marié sclon Ja loi musulmane 4 Fatouma bent 

Mohamed Fredj, vers 1915, 4 Rabat, y demeuranl, avenuc de Témara, 
a demandé Vimmatri¢ulation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié A laquelle i) a déclaré vouloir donner Je nom de « Benania », 
consistant en terrain 4 bAtir, siluée A Rabat, rue Charles-Roux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 634 mélres carrés, 
est limitée : au nord ct a lest, par M. Anfossi, colon 4 Témara ; au 
sud, par M. et Mme Vergnaud, employés au service des mines, A” 
Rahal, rue de Cette ; A l’ouest, par la rue Charles-Roux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Rabat, du 30 seplembre 1926, aux termes duquel M. Je 
docteur Lapiu, agissant en qualité de mandataire de M. Videau 
Henri lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3192 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 octobre 1996, 

Lahsen ben Ali Ezaari el Ktiri el Amri, marié selon Ja loi musul- 

mane & Echehba bent Benachir, vers 1916, au douar ct fraction El 
Ouamer, tribu Oulad Ktir, contréle civil des Zaér, y demeurant, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Chbirgua », 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Shaa Rouadi », consistant en terrain de culture, située 
‘controle civil des Zaér, tribu des Oulad Klir, sur la route de Rabat 
4 Camp Marchand, 4 18 km. environ au sud-est de N’Kreila. & 1 km. 

du marabout de Si Lahsen, entre l’Ain Cheberga et l’Ain Tebouda. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Smaili el Merzougui et Mohamed 

ben el Bsir, sur les lieux, douar Ouled Merzouz ; A l’est. par Said 
ben Cherradi et Bel Hadj el Bachir Abdellah bel Fkih, ees derniers 
sur les liewx : au sud, par Larbi ben Sghir cl Bouamraoui el had- 
‘dour ben el Hassan, au douar Fokra, y demeurant ; A J’ouest, par 
Larbi ben Sghir, susnommé. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridtaire en vertu d’une moulkya en date du 
15 ramadan 1343 (9 avril 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i., 

GUILBAUMAUD.   
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Réquisition n° 3193 R. 
Suivant réquisition déposée a Ia Conservation. le 7 octobre 1ga6, 

M. Karoui Marcel. colon. marié A dame Dubosclard Anna-Maria, sans 
contrat, *h Casablanca. le to novembre 1917, demeurant A Rabat, 

ro, Tue du Fort-Hervé. a demandé Vinunetriculation, en qualité de 
proprittaire. V@une propriété & laquelle if a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dhar ould el Altaria », consistant en terrain de culture, 

située-conlrdle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, sur la route 

de Camp Marchand & Boulhaut, 4 8 km. au nord-ouest de Marchand, 
a proximité du marabout de Sidi Bou Merhirfate. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- _ 
tée sau nord, par la propriété dite « Guedlara Domaine des Zaér I », 
titre 1646 R.. appartenant A M, Perdignier Albert, demeurant 4 7..- 
nis. rue d’[talie, n° 2 ; 4 Vest, par la piste de Sabaa Rouadhi ct an 
deli par Larbi ben Azouz et ses fréres Abdethouahed et M Hamed, 
tous les susnommeés demeurant tribu el dowar précités ; au sud, par 
Ia reute de Marchand & Boulhaut ; A l’ouest, par ia propricté dite 

« Braunschwig », lilre ro26 R., appartenant 4 Bouchaib Doukkali 
hen Abderralman, demeurant A Rabat. rue Sidj Fatah. 

Le requérant déclare qu’é ‘sa connaissance jl n’exisle sur ledit 
immenble 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 
rm rebia [1349 (43 septembre 1926', homologué, aux termes duquel 
Ben Hammou ben Baiz Ezzaheri Ii a vendu ladite propristé. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, p. i, 
GULLHAUMAUD. 

Réquisition n°’ 3194 R. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 8 octobre 1926, 

Ben Tahar ben Abdesselam, marié sclon la loi musulmane A Fatma 
bent Kacem, vers 1894, au douar Oulalda, fraction des Oulad Yahia, 

tribu des Arab, conledle civil de Rabat-banlieue, y demeurant, a 
demandé limmalriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « El Mars et Dar el Aros », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Mers TIT ». consistant em terrain de 
cullure, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, trac- 
tion des Oulad Yahia, douar Oulalda. A 12 km. de Rabat, & 800 midtros 
environ de la casbah de Témara, entre la route de Casablanca et le 
chemin de fer militaire, 4 proximilé de la station (voie de o m. fio). 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
esl composce de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premitre pareelle : au nord. par Salah ben Dijilani ; & Vest, par 
le caid Fl Hassan ben el Arbi ; au sud, par la route de Témara et au 
dela par Mohamed hen Ghoul ; 4 l‘ouest, par Bouchath ben el Arbi ; 

Deuriéme parcelle ; au nord et 4 l’est, par Ali hen Kaddour, sur- 
nommé Mohamed ben Kaddour : au sud, par Tehami ben Sid Yous- 
scf > 4 Vouest, par Salah ben Djitani, tous les susnommés demeurant 
sur les licux, douar ct tribu précités. 

Le requérant déclare qu'A s1 connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en cst propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
18 kaada 1329 (10 novembre 1911), homologuée. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, p. i, 
- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3196 R..- 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 8 octobre 1996, 

Aissaoui ben Khalifa, marié selon la loi musulmane, & Rekia bent 
Maati, vers 1916, demcurant au douar Beni Abdelli, fraction Jonaneb,. 
tribu des Shoul, contréle civil de Salé, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire. dune propriéié A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Boukerfada TI », consistant en terrain 
de cullure, située controle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction 
Jouaneb, douar Beni Abdelli, au snd de Ja route de Salé & Tiflet, A 
ao hm. de Salé, Ao km. environ des cimetidres des Kraker, 4 2 km. 
au nord-est de Mechra el Kerchal, rive droite du Bou Regreg. 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Hamida, demeurant au 
douar Oulad Aziz, tribu des Shoul ; 4 lest, par Ahmed ben Bous- 
said, au douar Ibabra, méme tribu ; 4 l’ouest, par Ghachoua. bent. 
Mohamed ben Larhi, au douar Beni Aldelli précité > aU sud, par la 
propriété dile « Boukerfada », réquisition 2450 R., dont limmatri. 
culalion a élé requise par Bouazza ben Khalifa et par le Mokadem 
Hachemi, aw douar Ouled Aziz.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’une moulkya en date du 
aa rebia I 1345 (30 seplembre 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 3196 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 8 octobre 1926, 

M. Rou Fernand, propri¢taire, marié 4 dame Tur Lucie, le 14 mars 
1914, a Alger, sans contrat, demcurant 4 Rabat, mic de Saint-Etienne, 

a demandé Vimmatlriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Fernand », |: 
consislant en terrain 4 bitir, située & Rabal, rue de la République. 

Cetle propriété, occupant une-superficie de 520 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mme veuve Dejean, demeurant & Rabat, 
rue de la Paix, immeuble Blanc, et par Je requérant ; & lest, par 

Jarbi Zebdi, demeurant A Rabat, rue Zebdi ; au sud, par M. Gareite, 

demeurant A Rabat, café de la Renaissance ; 4 l’ouest, par la rue de 
Ja, République. , 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il eq est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Rabat, du rg juin 1926, aux lermes duquel M. Richard Jui a 
verrdu ladite propriété. 

, ‘Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabal, p. i. 
GUILHAUMACD. 

Réquisition n° 3197 R. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 8 oclobre 1926, 

Abdelkader hen Kacern ben Boussclham, marié selon la loi musul- 
mane 4 Aicha bent Daou, vers 1g11, au douar Regraga, tribu des 

Sefianc, contrdle civil de Souk cl Arba, y demecurant, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Homeida Fedan Chair Reghba Tires ». 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Bled ould Kacerm », consistant cn 
terrain de culture, siluée contréle civil de Sowk el Arba, tribu des 

Sefiane, fraction Ouled Riahi, douar Kegraga, rive gauche de Voued 
Mader, 4.5 kin. environ au nord-est de Souk cl Teta de Sidi Brahim 
et en face du marahout de Sidi Mridh. 

Cette propridlé, occupant une superficie de So hectares, est 
composée de cing parcelles, limitées, savoir : ; 

Premiére parcelle : au nord, par Ben Said ben Thami Regragui ; 
a lest, par Ahmed Meknassett ; au sud, par Arbi ben Abdelkader 
Bouamidi ; & Vouest, par Arbi ben Djilali Meghitni ; 

Deunxléme pareelle : au nord et au sud, par Khelifa Lahcen ben 

Hadj Mohamed Khelifi ; 4 Vest, par Ahmed Meknassett, susnommé ; 
a Vouest, par Ber Said ben Thami Regragui, susnommeé ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Voued Madegh el Jes Ouled 
Moussa, représentés par Mohamed ben Lahcen ; 4 l’est ¢l au sud, par 
Djilali ben Abdelkader Regragui ; 4 l’ouest, par le chemin de Souk 
el.Tléla de Sidi Brahim et les Ouled Moussa, susnommé ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par l'oued Madegh et les Ouled 
Moussa ; 4 Vest, pat Khelifa Lahcen Nen Haclj Mohamed Khelifi ; au 
sud et & Vouest, par Abdelkader ben Djilali Regragui ; 

Cinquitme parcelle : au nord, par Ahmed Meknassett ; A lest, 
par Abdelkader ben Hadj Driss cl Hamadi ; au sud, par Ben Said 
bern Thami ; & Vouest, Je chemin allant & Sidi Kacem ben Merzouga 

et par. Bouselham hen Kacem, lous les susnommés demeurant sur 

les lieux, lribu des Sefiane, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun drait réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’une moulkya du 23 rchia I 
1345 (°F actobre 1926), homologuée. 

Le Conservatear de la Propriété fonciére & Rabat p. t 
GUILTTAUMAUN. 

Réquisition n° 3198 R. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le g oclobre 1926, 
Ben Damou ben Ali ben Alal Echettabi el Ktiri, marié selon Ja loi 
musilmane & Kharhoua bent Ali el Hadj, vers igrt. au douar et 
fraction des Chtatba, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des Zaér, y 

demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
dune propriété dénommeée « El Harbate », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nem de « Dhar cl Harbate », consislant en terrain 
de culture, situdée contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, frac- 

"y 
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tion Chtatba, A 18 kin. de Rabat, route de Camp Marchand, A 3 km. 
de Voued Akreuch, rive droite de l’‘oued Akreuch, 4 1 km. environ - 

de Sidi Daouj, entre le maraboul et Voued Akreuch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par Brahim ben Mohamed el Frougui et Benacer ben 
Belaid ; 4 Vest, par Hadj ben Meriem et Allal ben Zina ; A louest, 

Mohamed ben Achir ; au sud, par Allal ben Zina, susnommé, tous. 
au douar Chtatba précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el gull en cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul cn date du 
16 safar 1338 (1o novembre 1920), homologué, aux termes duquek 
Hammani ben Faradji Ezzaeri Lektri lui a vendu ladite propridié, 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Rabat p. t 
GUILHAUMAUD. 

ny 

Réquisition n° 3199 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le tr octobre 1926, 

Abdelkader ould el Catd Abdellab, marié selon la loi musulmane & 
Zahra bent Bow Azza, en rgt8, au douar Groine, fraclion des Lema~ 
gha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, agissant tant 
em son nom personnel qu’en celui de : 1° Abdellah ould .el, Caid 
AbdcHah, marié selon. 1a loi musulmane 4 Tatma bent M’Hamed, en 
i922. au méme lieu ; 2° Bouchatb ould el Caid Abdellah, dit « Red- 
dad», célibataire, tous trois demeurant au douar Groine précité, a 
demandé l’immatriculation, en: qualité de copropriétaire indivis 
par tters, d’une propriété dénommée « Mejemaa Mssereb et Et 
Oulja », & laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Mejemaa », 
consistant en terrain do culture, située contrdle civil de Rabat-ban- 
Neue, tribu des Arab, fraction El Lemagha, douar Groine, au con- 
fluent de loued Bouznika et de loued Chekir. 

Cette propriété, occupant une superficie de a1 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées, savoir : : . 

Premiére parcelle : au nord, par le mokkadem M’Barck ; 4 Vest, - 
rir Voued Bouznika ; au sud, par Ali ben Kacem ; 4 louest, par les 
Ouled Hamou, représentés par Hadj Mohamed hen. Allcl ; 

Denziéme pareelle : au nord, par Lahsen ben el Sahbraoui ; & 
Vest, par Bouazza ben el Mzabi et par Lahsen ben el Suhraoui sus- 
nommeé ; au sud, par la route de Souk el Djemaa et par Lahsen ben, 
el Sahraoui précité ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par le confluent, les oueds. Cherkir- 
et Rouznika ; & Jest, par Hadj Mohamed ben Allel ; au sud, par 
Voued Cherkir ; 4 Vouest, par Voued Bouznika, tous les susnommés 
demeurant au douar ct tribu précités. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exis'a sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
el quis en sont copropriftaires en vertu d'une moulkia en date du: 
25 joumada IT 1329 (23 juin 1911), homologuée. 

Le Conservateur de la Propri'é foneiére & Rabat p. i 
GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 3200 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ry actabre 1926,. 

T° Mie Leroy Marguerite, veuve de M, Trejean Pierre, dvcédé a Kéni- 
tra, le 23 septembre 1928, avec lequelle clle s’était mariée le 20 dé& 
cembre 979, 4 Neuilly (Scine), sous Ie régime de la séparation de. 
biens, suivant contrat recu par M. Pere, notaire, place des Petits- 
Pires (Paris), demenrant A Rabat, rue de la Paix 3 2° M. Bou Fer.. 
nand, marié 4 dame Tur Lucie, 4 Alger, Jo 14 mars 1974, SANS con. 
trat, demeurant A Rahat, rue de Saint-Etienne, ont demandé l'imma- 
tricnlation, en qualité de coprepriétaires indivis par moitié, dune 
propriété 4 laquelle ils ont délaré vouloir donner le nom de « Mag »,. 
consislint en terrain A bdtir, située a Rabat, angles des rues du 
Capitaine-Petitjean et de la République. 

Cette propriété, occupant une superficie de 666 méatres carrés, 
est limiter > aa nord, par la rue du Capitaine-Petitjean ; A Vest, par- 
Larbi Zebdi, demeurant & Rabat, rue Zebdi : au sud, par la propriété 
dite « Fernand », réq. 3196 K., dont Vimmatriculation a été requise 

"y 

) par M. Bou, susnommé ; A J’ouest, par Ja rue de la République. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n'‘existe sur 

lodit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils cn sont coproprigtaires en vertu d'un acte sous semngs 
privés en date, A Rabat, du yg juin 1926, aux termes duquel M. Ri. 
chard leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propritté fanciére & Rabat, p.t 
GUTILHAUMAUD,
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Réquisition n° 3201 A. 
Sulvant réquisition déposée A la Conservation le 1 octobre rgub, 

Catd Mohammed bon Mohamed Rokhi, marté selon ta tol musulawne 
A Sefla hent cl Hadj Moussa, au douar Khobha, tribu des Arab, con- 
tréle civil de Rabat-banlicue, y denteurant, a demands Virnmatricu- 
lation, en qualité de propridtaire, d’uno propriété a laquelle il a de- 

-claré vouloir donner le nom de «a Beirat Bled Khokha », consistant 

-en terrain de culture, située contrdle civil de Rubat-banticue, tribu 

des Arab, douar Khokha, 4 28 kn ode Mabst et dor ko. an sud de 

Ja source d‘AIn Bou Hatba, sur la piste do Souk el Khemis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Ouled ef Madani, représentés par Ahmed ben 

Madani et par Ahmed hen Lahsen ; & Vest, par El Hadj Haminadi 
ben Larbi ; au sud, par les Ouled Sidi M’Hamed, représentés. pur 

AM ben M'Hamed et par Mohamed ben Hadj Larbi ; A Vouest, par 
Ben Abbou ben e) M’Guildi, tous les susnommeés demeurant au douar 
Khokha précits. 

Le requéraut déclare qui sa connaissance il nexiste sur ledit 
Immeuble aucune charge ni aucun droit réel uactuel ou éventuel 

‘et qu’'ll on est propriétaire em vertu d'un octe d’adonl en dete du 
_ 13 kaada 1342 (10 juin 1924), aux termes duquel Sefla et Fatma, files 
-de Hadj Mousas el Meharzi Errokhi et Itokla bent Larbi lui ont vendu 
Jadite propriété. : . 

Le Conservateur de ta propriété fonctére & Rubat, p. ¢., 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition m° 3202 R. 

Sulvant réquisition déposée & Ja Conservation le 12 octobre 1926, 
M. Nolotte René-Louls-Claude, célibataire, demourant au domaine 
de Mechra Kechioua, par Mechra bel Ksirl, agissant cn son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Rouazza ben Larbl, 
snarié selon fa lof musulmane A Fatmin bent el Hadj Mohamed ; 
2° Bouszza ben Cheikh ben Atssa, marié selon Ja loi musulmane A 

Arbia bent Si Djilali ; 3° Kacem ben Djilali, marié selon Ja Jol mu- 
sulmane A Sultana bent Yaohia ; 4° Mohamed ben Harrati, marié 

selon Ja lol musulmane A Fatma bent Lefqul ; 5° Cheikh Atssa ban 
Hadj Mohamed dit « Hadda », marié selon Ja dol musulmane 4 
Zahara bent Kacem ; 6° M'Hamed ben Djilali ben Kacem, marié selon 
Ja lol musulmane 4 Myrlem bent Mohamed ben Harratl, tous les 
susnommeés mariés et demeurant au douar Ouled Srir, tribu des 

Moktar, contrdle civil de Souk ef Arba, a demandé Uimmatricula- 
tion, on qualité do copropriétalre indivis, A concurrence de Ia moltlé 
pour Jui-méme et Vantre moilié aux susnommés dans des propor- 
tions diverses, d'une proprifté dénommée « Ghennama I] », A la- 
‘quelle fla déclaré vouloir donner le nom de « Ghennama Grat », 
consistant en terrain de culture, située contrale civil de Souk el 
Arba du Gharb, tribu des Moktar, 4 proximité de la rive gauche 
-de Voued Sebou et du marabout de Sidi Mohamed ben Daoud, sur 
la roule do Kasirl a Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 266 ha. 20 a., esl 
limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine de Bannssa », 

titre 1066 R., appartenant A la Sociéié A’Elevage ot d’Agriculture du 
Nord-Marocain, représentée par M. Vernay, sur les liewx ; a Vest, 
par Ja propriété dite « Sidi AN Bou Djenoun », titre 1403 R., appar. 
tenant A.M. Tilre, demeurant A Alger, rue Michelet, n® 131, et celle 
dite.« Ali Bou Djenoun Uo », titre 1404 R.,-appartenant a Hadj 

“Omar Tazi, demeurant A Rabat ; au sud, par Je chemin du marabout 

de Sidi ben Daoud A Souk ec} Djema, et au delA par la djemda des 
Grat et Guedadra ; A Vouest, par les copropriétaires duo requérant 

précités et ta djomfa des Guedadra. 
Lo requérant déclare qu’d sa connaissance. i} n‘eviste sur fedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel 
-et qu'ils en sont copropriétaires, savoir : M. Nolotte pour en avoir 

acquis la moitié indivise de ses copropriétaires susnommeés suivant 

acte sous seings privés en date, A Rabat, du ug juillet 1924; cux- 
mémes en Stant propriétaires en vortu d’une moulkia en dale du 

17 moharrem 1338 (12 octobre 1919). 
Le Conservateur de la Propriéié fonciére 4 Rabat p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 3263 R. 

Suivant réquiisition déposés A In Conservation fe 13 octobre 1936, 

M. Soudain Chartes-Paul-Alfred, célibataire, demenurant ferme Zem- 

mouria, contréle civil de Mechra bel Ksiri, agissant en son nom   
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personnel et comme coproprictaire indivis de Mohamed ould Hadj 
Mohamed dit. « Labboizi », marlé selon lu loi musulmane A Alcha 

bent ‘fa¥bi el Khia, en ig24, au douar Oulal Jelloul, tribu' des 
Moktar, contedle civil de Mectra bel Ksirl, y domeurant, domicihé 
en de cabinet deo Me Pauchon, avoecat A Rabat, a demandd J'imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis, A concurrence de 

3/4 pour tui-méme ét 1/4 pour Mohamed ould Hadj Mohamed dit 
« Labboizi », d'une propriété a laquelle jt a déclaré voulolr donner 

le nam de « Zemmouria ov, consistant ew terrain de culture at de 

parcours avec maison d'habitation et dépendances, située contréle 

civil de Mechra hel Ksiel, iribu des Moktar, fraction des Oulad 

Ghiat, & G6 km. environ de Dar Gueddari, sur la piste de Mechra 

bet Ksici et A peroximité duo marabout de Latla Zemmouria. 

Celle proprivt occupant une superficle de sou hectares, est 
linitée can nord, par le domatne public de Etat chériflen (smerdja 
des Bend Ahseénes > a Vest, par les Oulad ben Hamou, représentés par 

Sellam ben Moussa ot Allagui, demeurant ate douar Allag ; au sud, 

par ke piste de Lalla Zemmourla A Souk Jemua dea Aoufet, ct au dela 
par Ja djemaa des Ataouna, sur tes liewx 5 & Vouest, par le cald 
Hadj Kacem Gueddari, sar les lieux, par Ja propriété dite « Bled 
Zemmourla oo, Utre 3314 K., appartenant & P. Soudain, requérant, 

et lv djemaa des Ataouna susnommés. 
Le requécant déclare qu'h sa connaissance {1 n’existe sur ledit 

Lomenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou édventuel 
et qu’ilx en sont copropriétaires : M. Soudain pour en avoir acquis 

sa part indivise de Mohamed ould Hadj Mohamed dit « Labboiz) » 
sulvant actes d‘adoul en date des 16 et 17 moharrem 1340 (19 ef 
aq septembre 1g2t), homologués, ce dernier en étant Jul-méme pro- 
pridtaire ainsl que le constate une moulkya on date du tz tmohar- 

rem 1340 (20 septembre 1991) homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre & Rabat p. t., 

GUILHAUMAUD. 
rs 

Réquisition n° 3204 R. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 octobre 1926, 

Larbl bess Ronamar Zaart of Mokhloufl, marid sclon la lof musul- 
mine \ Messaouda bent el Maatt, vers 1880, au douar Guedadra, et 

a Asfla bent Bounzza, vers 1887, aw douar des Att ben M'Hamed, 
fraction des Ayatda, tribu des Ghouanem, contréle civil dos Zaurs, 

domichié & Rabat, chez M¢ Tauchon, avocat, a dermandé Uimmatri- 
culation, en apuahté de propridtaire, d‘une propriété dénommée 
t Boutrat W’Mel », & Jaquetle f1 a déclaré vouloir donner te nom de 
« Boulrat », consistant en terrain de cullure et de parcours, siluée 
contréle clyil des Zatrs, tribuu des Ghouanem, fraction des M’Khalif, 

rive droite de Voued Mechra, A 16 km. environ a l'ouest de Chris- 
tian, AG km. environ nu sud-est de Sidi Mokkd, Hou dit « Boulret ». 

Cette propridié, occupant une superficie de 80 hectares environ 
est Jimitée : au nord, par Bouumor ould Miloudia, demeurant s 
les lieux, douur Guedadta ; A Vest, par la piste diie « Ech Chegaga » 
et au delA par te requérant; au sud, par H’Med ben Larbl Meskint, 
demeurant sur Jes Heux, dounar Guedadra, et par Je requérant ; b 
Fouest, par M’Tlamed Bou Amar Zaari el Mekhloufl, demeurant chez 
le reqaérant, et Miloudi ben Faith Hanecht, doune Ouled Hniche, 
tribe des Nouacher, vy demeurant. 

Le requérant déclare qu’A sa connalssance fH) n’extate sur Jedit 
immeublo neciune charge ni aneun droit’ rée} actue) ou éventuel 

et quit en est propridtaire en verte d'une moulkya en date du 

WH chaoual 1337 (15 jJulllet rarg) homologuée. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Ponelére & Rabat, p. t, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3205 R. 
Suivant rGpnisition déposse A la Conservation le ra octobre 1926, 

Ben eb Gnaoui ben Maali, marié selon la lol musulmane A Toto Arhi 

bent Abdallah, vers rgtt; Mina bent Tals, vers 1990, au douar des 
Chlihiine, fraction des Ouled Larhbi, tribue des Ouled Khalifa, con- 

trdle civil des Zaées, y demeurant, ‘a demandé Ulmmatriculation, 

en qualité de propriftaire, d'une proprifié a Jaquelle it a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dafaa el Klakh », consistant en terrain 

de culture. située contrdle civil des Zatrs, tribe des Ouled Khalifa, 
fraction des Ould Larhi, aoa km. environ A Pest du marabout de 
Sidi Gnaoai el A proximité de Calla Yamina sur Moued Mechra. 

Cette propridlé, ocenpant une superficie de ro hectares, est iml- 
téo an nord, par Voued Mechra ; A Vest, par Je cald Abdellah 41
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suuazgaoul ; au sud, par Chafal ben Kaesou ; A louest, par Ben 

Kaason ben Miloud!, Chafat bon Kassou susnommé, Mohamed ben 
el Afdi, Djilali ben Kaddour ben Bouazza et par Je cald Hamou ben 
Miloud!, tous tes susnommes demeurant au douar des Chithilne pré- 
cité, 

Lo requérant déclare qu'h sa corinalssance. Il n‘oxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucin droit rée) actuel ou évontuel 

et qu'il en ost propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 
ro moharrem 1338’ (4 octobre 1919) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3206 R. 
Sulvant mquisition déposée A la Conservation le 14 octobre 1926, 

Abmed ben Afssa ben Rahal, marié sclon la lol musulmane A Afcha 
bent Allal, vers 1g06, au douvar des Oulad Mehdi, fraction des Oulad 
Aziz, tribu Ouled Mimoun, contréle civil des Zatrs, y demeurant, 
a demandé I'immatricilation, en qualité de propridtaire, d‘une pro- 
priété A laquelle Il d déeclaré vouloir donner le nom de « Mers 
Ahmed oud Thamou », consistant en terraln de culture, située can- 
tréle civil des Zatrs, trib des Oulnd Mimoun, douar des Oulad 

. Mehdl, & to km. environ au nord-eat de Camp-Marchand, & 2 km. 

environ au nord d’Atn Djorf et A + km. environ des cimetidres de 
Madjamaa Essalihin. 

Cette propriéié, occupant une superficie de ta hectares environ, 
est Mmitée : au nord, par une piste et au dela par le cheikh Belqa- 
cem ben Assou et Abdallah ben Ghali; A lest et au sud, par le 
requérant ; A Pouest, par Miloudi ben ‘Larbi, tous les siusnommés 
demeurant au douar des Oulad Mehdi précitd. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance {i} n‘existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge nl aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ll en cat propriélaire cn vertu d'un acle d’adoul en date du 
_ 43 safar 1340 (16 octobre 1933), homologué, aux tormes duquel Er 

Radhi ben Amor Zaarl Ini a vendu ladite propristé. 

Le Conservateur de la propriété fonclére 4 Rabat, p. 1, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition nm 3207 R. 
Suivant réquisition déposéa A la Conservation le 14 octobre 1926, 

Abdelkader ben Driss Shalmi, marié selon Ja Jol musulmano A 
Fatma bent M'Hamed, ayissant tant en son nom personnel qu’en 

celui de son frére El Kebir ben Dries, cdéilbataire, tous deux demeu- 
rant aux douar et fraction des Qulad Helal, tribu des Hosselne, con- 
trdéle civil de Salé, a domandé I'immatriculation, en qualité de co- 
propriétalre. indivis par moitié, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloiy donner fe nom de « M'Rioua », consistant on terrain 

¢ culture, situde contréle civil de Salé, tribu des Hossetna, fraction 
ulad Helal, prds de la route de Rahat A Tiflet, A 6 km. A l'est de 

Ralé, AS km. A Vest duu marabout de Sidi Hallal hen Ahmed, prés 
de la source dite « Yasmlr ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée ; ati nord, par Bouazza ben el Maati ol Kostall ; A lest, par Ab- 
med ben Gherib; au sud, par Cherkit ben Dehmane,. tous les sus- 
nommés demeurant sur tes lisux, douar dos Qulad Hellal ; A l’ouest, 
par une pisto et au dels M. Viguler-Nazon, detaeurant A Rabat. 

. Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'ils en sont copropridtaires en vertu d’iin acte d’adoul en date 
du 21 chaoual 1344 (4 mai 1926), homologué, aux termes duquel El 
Hadj Ahmed ben Mohamed el] Madhadi Int a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. 1., 
GUILHAUMAUD. 

Réquieition n° 3208 R. 
_- Sulvant réquisition déposée A la Conservation Je 15 octobre 1926, 

le cald Bouazza ben Abdelkader, marlé selon ta loi musulmane & : 
foto bent Larki,» vera sg908; Fatma bent M’Hamed, vers 1912, au 
douar des Alt Moussa, fraction ces Ouled Amrane, tribu des M'Kha- 
lif, contréle civil des Zatrs, y demeurant, a demandé 1|'immatricu- 
lation. en quatité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
\Sclaré vouloir donner le nom de « El Gaada TV », consistant en ter- 
aln de culture, située controle civil des Zatr, tribu des MKhaiilf, 
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fraction des Ouled Amrane, douar des Aivt Moussa, A 5 km. au nord 

de Camp Christian ot A 2 km, environ a Vest du marabout de Sid’ 

ol Hachemi, Neudit « Bled Sbaa ». 
Cella propridts, occupant une superficie de 50 hectares, est limi-: 

téee > au nord, par Kaddour ben Djilali; A lest, par les Ouled Al 
ben Aziza, représentés par Chafat ben Ali; au sud,. par Jes Ouled 
Sidi Bouamcur ben Hamo, représentés par Mohammed ben.e! Fquth;. 
& Vouest, par Chafat ben All ot Mohammed ben Allal, tous les sus- 
nommes demeurant suc les eux, douar des ATt Moussa. 

Lo requérant déclare qu‘A sa connaissance I] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel on éventuel 

et qu'il ow est propriétaire eu vertu d'une moulkya en date du 
aa kaada 1339 (17 aodt rgtg), homologude. 

Le Conservateur da la Propriété fonclére 4 Rabat p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3200 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 actohre 1929, 

te culd Bounzza ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane A > 

Toto hent Larbi, vers 1906; Fatma bent M’Hamed,. vers 1912, au 

douar des Att Moussa, fraction des Ouled Amrane, tribu des M’Kha- 
lif, contrdle civil des Zates, y clemourant, agissant “en son non 

personnel et comme copropriétaire indivis de Mohamed ben el Fqulh, 
marié selon la lol musulmane A&A Fatma bent Cald Bouazza, -vers 1915, 

an douar Fokra Mbarkline, fraction des Att Cherki, tribu M’Khalif, 
coutrése civil des Zatrs, y demeurant, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de copropriétaire Indivis par moltié, d'une propriété & 
laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « El Mera IV n, con- 
sislant en terrain de culture, située contrdje civil des Zatrs, tribu 
MCKhallf. fractlon Qulac Amrane, douar dos ATt Moussa, & 4 km. 

environ au nord de Christian, A proximité du marabout de Sidi ef 
Hacherni. 

Cette propriété, occupant une auperficte de 20 hectdres; est limi- 
tée : au nord, par le recuérant ; A leat, pac Lahbib ben Mekki et . 
Chafal ben All; au sud, par Ben Mekk! ould Bouameur, Bouarze 
Cherradl et par los Oulad Bouazza Mohamed, représentés par Moha- 
med ould founzza ; & Vouest, par les Oulad Abdetkader ben Larbi, 
représentés par le requérant, tous les susnommés* sur les Heux, 
douar des Att Moussa précité. , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance {1 n'existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
at qu‘ils en sont copropridtaires en vertu d'une moulkya en date du 4 
ao kaada 1337 (17 a001 1959), homologude. 

Le Conservateur de la propriété fonelére & Ratat, p p. t % 
GUILHAUMAUD. a 

Réquisition n° 3210 R.- 
Sulvant céquisition déposde & la Conservation le 15 octobre 1926,. : 

El Ayachi ben Aziza el Missaoui, célibatalre, au douar Aft Moussa, | 
fraction Owlad Amrane, tribu M'Khallf, contréto eclvil des Zatrs, y 
demcurant, agissant en son nom personnel et comme copropridtatre " 
Indivis de Toto hent Aziza, sa scour, céllbatalre, domeurant avec. 
lui, a demandé I'immatriculation, en qualllé de copropriétairé in- | 
divis par moitlé, d'une proprifté b laquelle il a déclaré vouloir: 
donner le nom de « Sahb el Kora », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil des Zatrs, trib M’Khallf, fraction Oulad 
Amrane, douar AYt Moussa, 4 13 km. environ au nord-est de Chris- 
tian et A a km. environ A leat de Sidi Sitm, enire ce marabout et 
colui de Sidi Mrafet. 

‘Cette propriété, occupant une superficle de 10 hectares, est Iimi- 
tée : an nord, par les Oulad ben el Amri, représentés par Kacem ben 
el Hadj; A l'est, par tes Oulad Hmida ben el Adlan, représentés par 
Mohamed ben Ahmica; au sud, par les Oulad Assou ben Tirde, 
représentés par Mohamed ben Assow ; A l’onest, par Kaddour. ben el' ° 
Djdid, tous les susnommés sur les Heux, demeurant au douar des: 
ATt Moussa précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {1 n’exisle sur ledit 
Immenble aucune charge ni aucun drolt réel actuel ou éventuel: 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date 
du s5 chaoual 1344 (98 avril 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. t., 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 3211 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le x5.octobre 1926, 

_ El Mekki ben Hammou, marié selon la loi musulmane A Lalla Henia 

bent Sidi Lahbid, vers 1906; Lalla Rekia hen Sidi Zaier, vers 1912 ; 

Rahma bent Thami, vers 1920, au douar E) Mbarkiine, fraction des 

Quled Amrane, tribu des Mkhalif, contréle civil des Zaérs, y de- 

menrant, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Mers el Fil ‘et El Gaada », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaérs, tribu des Mkhalif, douar El] Mbarkiine, & 

5 km. au nord-est de Christian, A 2 km. 500 environ A l’est du mara- 

bout de Sidi el Hachemi, lieu dit « Bled Saa ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Ben Assou ben Keroum ; 4 lest, par Rahoui ben 

Keroum et E) Hadj ben Segheir ; au sud, par Lahbib ben Mekki ; 

A Vouest, par Rahoui ben Lebseir, tous les susnOmmés demeurant 

sur les lieux, douar El Mharkiine précité. 

Le reguérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’jl en est propriélaire en vertu d’une moulkya en date du 

a8 joumada I 1340 (27 janvier 1922), homologuée, et d'un acte 

d’adoul en date du 16"ramadan 1340 (13 mai 1922), homologué, aux 

termes duquel les enfants d’E] Maati ben Keroum ont vendu ladite 

propriété. : 

"Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. ¢., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3212 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 15 octobre 1926, . 

Said bon Tatb, marié selon la loi musulmane & Messaouda bent el 

Hadj Chorguia, vers 1g10, au douar Aouamer, tribu. Oulad Ktir, 

coniréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé 1]’immatriculation, 

en qualité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 

youloir donter le nom de « Aoud Nakhela », consistant en terrain 

de culture, située contrdéle civil des Zaérs, tribu Ouled Khalifa. lieu 

dit « Aoud Makhela », ¥ 26 km. au nord de Camp-Marchand et a 
1 km. environ & Vouest de l'ain Takherest, 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Benachir ould el Achemi, khalifa Doukkali, Ben 

_Ramou ben 'Bouazza ben el Maati ; a l'est, par le chérif Ould Taouch; 
au sud, par'Abdallah ben Hamadi, Bouazza ould Aissa et Abdelkader 

bel Hadj Alimed Tatbi ; & louest, par Bouazza bel Achemi et Moha- 
med ben el' Mebtoul, tous les susnommés demcurant sur les lieux, 
douar Ouled Boujidi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en‘est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a6 safar 13388 (20 novembre 1g1g), homologué, aux termes duquel 

Hioua lui a cédé ladite propriété. 
- Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition m 3213 RK. 
Suivany réquisition déposée 4 la Conservation: le 15 octobre 1926, 

M, Croizau :Gastin-Efienne, propriétaire, marié & dame Dubois Mar- 
guerite, le 26 juillet 1&98, & Paris (XVI*), sous le régime de la com- 
mvwnauté réduite aux acquéls, suivant contrat passé Je 23 juillet 
1898, par-devant M® Michaud, nolaire 4 Dourdan (Seine-et-Oise), 
demeurant et domicilié A Rabat, avenue du Chellah, n® 12, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridié dénommée « Lotissement Moulay Abdelaziz », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « M’Krenzah la Forét », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, 
tribu des Haouzia, au km. 9 de la route des Zaérs. ; 

Cette propriété, occupant une superficie do 42 hectares, est limi- 
‘ -tée : au nord, par M. Perdigal, demeurant au km. 8 de la route des 

Zaérs et par la piste de l’oued Akréuch ; A l’est, par cette piste et 
au del& par la propriété dite « Orangeraies de J’oued Akreuch », 
réq. 3914 R., dont 'immatriculation est requise par M. Croizeau ; 
au sud, par le caid Hammou, demeurant tribu des Haouzia, au 
km. 8 de la route des Zaérs ; par Driss Lazreg, demeurant 4 Rabat, 
derb El Anki, quartier Moulay Brahim, et par le cheikh Djilali el 
Atrassi, demeurant tribu des Haouzia, au km. 10 de la route des 
Zaérs ; A Vouest, par la route des Zaére. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du r7 aodt 1926, aux termes duquel M. Castaing, mandataire 
de Moulay Abd el Aziz, lui a vendu, és qualité, la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p, i., 
' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3214 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 octobre 1946, 
M. Croizau Gaston-Ftienne,’ propriétaire, marié A dame Dubois Mar- 
guerite, le 26 juillet 188, & Paris (XVI*), sous le régime de Ja com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé le 23 juillet 
1&g8. par-devant M* Michaud; notaire & Dourdan (Seine-et-Oise), 
demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 13, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pristé dénommée-« Lotissement Moulay Abdelaziz », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Orangeraie de Voued El 

Akreuch », consistanl en terrain de culture, située contrdle civil de 
Rahat-banlieue, tribu des Haouzia, 4 10 km. au sud de Rabat, sur 

la piste de Voued Akreuch. . . 
Cette propriété, occupant une superficie de 27 hectares environ, 

est limilée : au nord, par M. Michon, demeurant A Rabat, chez 
son frére, receveur de |’enregistrement ; A l’est, par l’oued Akreuch ; 
ai sud, par le caid Hamou, tribu des Haouzia, et par la propriété 
dite « Ackvach », titre 2113 R., appartenant 4 M. Croizau,  sus- 
nommé ; A lVouest, par la piste de l’oued Akreuch et au dela par 
la propriété dite « N’Krenzah la Forét », rég. 3213 R., dont Vim- 
matriculation a été requise par M. Croizau et par M. Perdigal, de- 

meurant au km. 8 de la route des Zaérs. . 
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 37 aodt 1926, aux termes duquel M. Castaing, mandataire 
de Moulay Abd el Aziz, Tui a vendu, és qualité, la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3215 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 15 octobre 19290, 

M. Croizau Gaston-Etienne, propriétaire, marié A dame Dubois Mar- 

guerite, le a6 juillet 1898, A Paris (XVI*), sous le régime de la com- 
monaulé réduite aux acquéts, suivant contrat passé Je 23 juillet 
1&8 par-devant M® Michaud, notaire & Dourdan (Seine-et-Oise), 
demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 12, a de-’ 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommée « Lotissement Moulay Abdelaziz », 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Bou Knadel du 5° », con- 
sistant cn terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Haouzia, au km. 5 de la route des Zaérs, Rabat-Carap- 
Marchand. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
est limitée : au nord. par M. Delubac, demeurant A Tedders ; A 1’est, 

par la piste de Voued Akreuch et au dela par la -propriété dite 
« Sidi Bou Knadel n, titre g26 CR., appartenant 4 M. Croizau sus- 
nomimé ; au sud, par M. Leman, demeurant au km. 6, route des 
Zaérs ; A Vouest, par la route des Zaérs. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous, seings privés. 
en date du 23 aod 1926, aux termés duquel M. Castaing, mandataire. 
de Moulay Abd el Aziz, lui a vendu, &s qualité, la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i.,. 
- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3216 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 15 octobre rgaé,. 

M. Ristorcelli Pierre-Marie, marié A dame Broissand Angéle, le- 
18 juin 1918, A Tlemcen (département d’Oran), sans contrat, Jemea- 

-Yant et domicilié 4 Rabat, rue de la Bahia, a demandé Vimmatricu-. 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lo-. 
tissement Moulay Abd el Aziz », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner- 
le nom de « Campagne René-Alexis », consistant en terrain de cul-.
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tute, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu. des Haouzia, 4 
4 kt. g00 de la porte des Zaérs, sur Ja route de Rabat A Camp- 

Marchand: 
Getté propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 

est limitée : au:nord, par M. Plas, demeurant sur les lieux ; A l’est, 
par la pisle de ouied Akreuch et au dela par M. Delubac, demeu- 
rant 4 Tedders ; au sud, par Moulay Abd el Aziz, représenté par 

M. Castaing, demeurant dvenue Dar el Makhzen, 4 Rabat ; A l’ouest, 
par la route de Rabat & Camp-Marchand, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 28 septembre 1926, aux termes duquel M, Castaing, manda- 
taire.de Moulay Abd el Aziz, lui a vendu, és qualité, ladite pro- 
priété. / 

Le Conservateur dela propriété janciére & Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 3217 R. 
Soivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1926, 

‘Hadj-Salah ben Omar, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 
‘el Mati, vers 1g06, au douar des Ouled Gaoui, fraction Ababda, tribu 
‘des Arab, contrdle civil de Rabat-banlieue, représenté par M. Ber- 
nauidat Gaston, son mandataire, ledit Hadj Salah ben Omar, copro- 

‘ priétaire iridivis de : El Bach beh Tahar, marié selon la loi musul- 
‘mane audit dowar ; Amina bent el Mahjoub, veuve de Taibi. ben 

‘Omar ; Taibi hen Taibi, célibataire, les susnommés demeurant tous 
vau douar Ouled Gaoui précité, a ‘demandé Vimmatriculation, en «tia- 
lité de copropriétaire indivis dans des proportions diverses, d’une 
propriété dénommée « Remila », A laquelle i] a déclaré vouloir 
donnér le nom de « Arriméne VII », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, frac- 
tion Ababda, au km. 39 et & 1 km. 800 environ au sud de la route 
de Rabat-Casablanca, rive gauche de l’oued Arriméne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et 4, )’ouest, par la propriété dite « Arriméne », 
titre joo R., appartenant A M. Bernaudat Gaston, demeurant A 

Rabat, rue Van Vollenhoven ; 4 lest, par la piste de Bou Rached. 
‘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 copropridtaires, savoir : Hadj Salah ben Amor et 
son fréere FE] Hacha ben Tahar en vertu d’une moulkya en date du 
8 joummada I 1330 (25 avril 1912), homologué ; les autres pour 1’avoir 
recueilli dans la succession de Taibi ben Amor, ainsi que le cons- | 
tate un acte de filiation en date du a3 rebia I 1345 (1* octobre 1996), : 

’ 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

ROLLAND. . 

thomologué. 

Réquisition n° 3218 R, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 octobre 1926, 
El Habib ben el Mekki cl Mobarki, marié selon la loi musulmane A : 
Fatma bent el Korchi ben el Mekki, vers tg05 ; Yamina bent Taibi, 
vers 1907; Khedjaja bent Kaddour, vers rgog, au douar Nghancha, 
fraction Ait Cherki , 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
'priété dénommée « Oubacha et Biar el Hadj Hammou », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Aouicha », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu M’khalif, 

fraction des Ait Mekki, 4 5 km. environ au nord-est. de Christian et 
a a‘km. 5oo environ & lest de Sidi el Hachemi. 

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

tée : au nord, par Allal ben el Ayachi et le caid Bouazza ben Abdel- 
kader el Amrani; A lest, par Ben el Fqih ben Sidi Bou Amar ct 

ses fréres : Abderrahman ben Bou Amar, Ali ben Bou Amar et 
Abdelkader ben el Ghezouani ; au sud, par ce dernier ; & l’ouest, 
par Bou Amar ben Bou Chebchoul et Ali ben el Amrani, tous les 
susnommeés demeurant sur les lieux, douar Nghancha précité. 

Le requérant déclare qu "A sa connaissance il n’existe sur Icdit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘at qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
A ramadan 1336 (13 juin 1918), homologuée. 

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

tribu des M’khalif, controle civil des Zafrs, a 

  

Réquisition n° 3219 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 octobre 1926, 

El. Habib ben el Mekki el Mobarki, marié selon Ja loi musulmarie A : 
Fatma bent el Korchi ben el Mekki, vers 1g05 ; Yamina bent Taibi, , 
vers 1907 ; Khedidja bent Kaddour, vers 1909, demeurant au douar 
Nghancha, fraction Ait Cherki, tribu M’khalif, contrdle civil des 
Zaére, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Bir ben Arafa el Guettara, Jeboudja 
Schibate el Oueiba et El Gaada », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Zebbouja », consistant en terrain de culture, 
situce -contréle civil des Zaér, tribu des M’khalif, fraction des Ait 
Mekki, & 7 km. environ au nord-est de Christian et A 4 km. environ 
4 Vest de Hajera Bennaceur, A proximité de Bir el Kerma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Hamani et M’Barek ben Daichi ; A 1’est, 
par Mohamed ben Haddou, Ali ben ‘Aziza et Hamou hel Mekki ; 3; au 
sud, par Errohoui ben el Bsir, Lakhdar ben Liazid et Mohamed ben 
Serbout ; > 4 Vouest, par Ali ben Bonamer, Bel Fqih ben Bouamer 
et Hamou bel Mekki susnommé, tous demeurant sur Jes lieux, douar 
Nghancha précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune’ charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois moulkyas en date des 
a et 4 ramadan 1336 (rt et 13 mai 1918) et 17 safar 1339 (31 octobre: 
1920), homologuées. 

Le Conservateur de la Propriété Forciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition ne 3220 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 18 octobre 1926, 

Abdetkader ben Abdelkader ben Larbi, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fatma bent Abbou, vers r9g14, agissant en som nont per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis : 1° du caid Bouwazza ben 
Abdelkader, marié selon la Joi musulmane 4-: Toto bent Larbi, vers 
1906, Fatma bent M'Hamed, vers 1912 ; 2° de Bouameur ben Ha- 
mou, célibataire, tous trois mariés ou demeurant douar Ouled Am- 
rane, fraclion Ait Moussa, tribu Mkhalif, contréle civil des Zaérs, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
par parts égales, d‘une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

-ner le nom de « El Meras », consistant en terrain de culture, située - 
‘contréle civil des Zairs, tribu Mkhalif, fraction des Ait Moussa, 
douar Ouled Amrane, A 5 km. au nord de Christian, & proximité de 

1 la route de Marchand A Christian et A 800 métres A ]'est du mara- 
bout de. Sidi cl Hachemi. 

Cette propriété, occupant une , superlicie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Ouled Bsir ould Bakhouch, représentés par 
Mohammed ben el Bsir ben Bekhouch et Chafai ben Ali; A Vest, 
par Bouazza ben Abdelkader ; au sud, par Kassou ben el Maati et 
Mohamed ben Abdelkader el Hamri dit « Laaredj » ; 4 Vouest,. par 
El Ayachi ould Allal, tous les susnommés demeurant at douar des 
Ouwlad Amranc précité, . . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit récl actucl ou éventuel - 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date du 
20 kaada 1337 ‘17 aodt r91Q), homologuée. - * 

Le Conservateur ae la Propriété ronciére a Rabat. 
ROLLAND. — 

Réquisition n° 3221 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 octobre 1936, 

Abdelkader ben Abdelkader ben Larbi, marié selon la loi musul- 
mane 4d Fatma bent Abbou, vers 1914, agissant en son nom per- 
sonnel ef comine copropriétaire indivis :-1° du caid Bouazza hen- 
Abdelkader, marié selon la lot musulmane a : Toto bent Larbi, vers 
1906, Fatma bent M’Hamed, vers 1912 ; 9° de Bouameur ben. Ha- 
mou, célibalaire, tous trois mariés ou demeurant douar Ouled Am- 
rane, fraction Ait Moussa, tribu Mkhalif, contréle civil des Zaérs, 

‘a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, ' 
par ‘parts égales, d’ne propriété A laquelle il a déclaré vouloir, don- 

ner le nom de « Gueltet el Khammassa », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Mkhalif, fraction 
des Att Moussa, donar Ouled Amrane, 4-10 km. environ au nord-est 
de Christian ‘et A 3 km. environ a'l’est du marabout de Sidi Larbi, : 
entre ce marabout et Bir el Kerma. -
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Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Zabra et Bouazza ben M’Hamed ; 
& lest, par les Ouled Mensoura, représentés par Ali ben M’Barek 
Mensoura ; au sud, par les Oulad Hafid, représentés par Alla) ben 

Hafid ; 4 Vouest, par Ahmed ben Bouazza dit « E} Kal », lous les 

susnomimés demeurant sur les lieux, douar des Ouled Amrane pré- 

cilé, 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sonl copropriétaires cn vertu d’une moulkya en date du 
20 kaada 1337 (17 aodt 1919), homologude. 

Le Conservateur de la Propriété Poneiére ad Raubal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3222 R. 

Suivant réquisition déposée 4*la Conservation le 18 octobre 1926, 
Abdelkader ken Abdelkader hen Larbi, marié selon la loi musul- 
mane & Fatma bent Abbou, vers 1914, agissant en son nom per- 

sonnel ef comme copropriélaire indivis + 1° du caid Bouazza ben 

Abdelkader,, marié selon Ja loi musulmane & : Toto bent Larbi, vers 
1906, Fatma bent M’Hamed, vers 1912 : 9° de Bouameur ben Jla- 

mou, célibataire, tous trois mariés ou demeurant douar Ouled Am- 
ranc, fraction Ait Moussa, tribu Mbhalif, contréle civil des Zaérs, 

a demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriélaire indivis, 
par parts évales, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Shab Fliou », consistant en terrain de cullure, située 
controle civil des Zaérs, tribu des M’khalif, fraction des Ait Moussa, 
douar Owed Amrane, A’ to km. environ au nord de Christian, 4 
proximité de la roule de Marchand a Christian et & 1 kin. a Vest 

- de Sidi Larbi. 
Celle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

ide sau nord, par Chafai ben Ali et les Oulad Lihsen, représentés 

pat Mohammed ben Labtsen ; 4 Vest, par les Ouled Boamer, repré- 

senlés par Hommani ben Boameur ct par Hamou Cheikh hen Kas- | 
sou ; au sud, par Ben Assou ben Hamida ; 4 Vouest. par le caid Larbi 

ben Bouameur, Ahmed ben Bonazza dil « Et Kala » eb par Moha- 
med ben el Fquih, tous demeurant sur fes lieux, duuar des Ouled 
Amrane précité, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il mexisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quis en sont copropriétaires en vertu d‘une moulkya en date du. 
20 kaada 1335 (17 aoQt 1919), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3223 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 18 oclobre 1926, 
Abdelkader Len Abdelkader ben Larbi, muarié sclon la toi musul- 
mane a Fatma bent Abbou, vers rgi4, agissant cm son nem per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis : 1° du caid Bouazza ben 
Abdelkader, marié selon la loi musulinane a : Tolo bent Larbi, vers 
1go6, Fatma bert M’Hamed, vers 1gz2 ; 2° de Bouameur ben Ha- 
mou, célibataire, tous trois mariés ou demeurant douar Ouled Am- 
rane, fraction Ait Moussa, tribu. Mkhalif, controle civil des Zaérs, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropristaire imdivis, 
par parts égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Outrir », consistant en terrain de culture, situéc 
contréle civil des Zaérs, Lbrihu des M’khalif, fraction des Ait Moussa, 
douar Ouled Amrane. 4 11 km. environ au nord-est de Christian 
el & 800 métres environ au sud-est de Sidi Slim. 

Cetle propriété, occupant une superficie de »5 hectares, est limi- 
tée : au nord et & louest, par Miloudi ben M’Hamed ; A Vest, par 

le cheikh Hafid ben Kostali ; au sud, par Rahoui ben Lebsir ben 

Abbou, tous les susnommeés demeurant sur Iles lieux. douar des 
Ouled Amrane précité. . 

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

immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en yertu d’une moulkya en date du 
20 kaada 1837 (17 aodt 1919), homologuée. 

Le Conservateur de id Propriété Fonciére & Rabat. 

ROLLAND.   
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Réquisition n° 9454 6. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 octobre 1926, 
Driss ben Mohammed ben Driss, marié sclon la loi musulmanec, vers 
1880, & Aicha bent el Hadj ben Naceur et, en 18y0, A Salha bent Fa- 
tah, agissanten son nom personnel el comme copropriétaire indivis 
de: 1 Zohra bent Mohammed ben Driss, veuve de Si Mohammed 
ben Ahmed ; 2° Khedidja hent Mohammed ben Driss, mariée selon 

la loi miusulmane, vers tgoo, 4 Bouchaih ben Bouazza; 3° Fatma 
bent Abdesselam, veuve de Moktar ben Mohammed ben Driss, décédé 

vers 1gro > 4° Aicha bent Bouwhali, veuve de Moktar ben Mefhamed 
précité ; 5° Fatma bent Moktar ben Mohammed ben, Driss, ‘Péliba- 
lure) 6° Fatmi ben Mokhlar ben Mohammed ben Driss, eélibataire ; 
7 Mina bent Mokhlar hen Mohammed ben Driss, célibataire ; 8° 
Mbammed ben Mohammed ben Driss, marié selon la lot musulmane, 
vers go, & Zohra bent Sidi Driss ; 9” Aicha hent Mohammed ben 
Driss, veuve de adj Abdelkader, décédé en 1g20 > 10° Helima bent 
Mohanuned ben Driss, mariée selon Ja Joi musulimane, vers gt, 

A Sidi Driss ben Abdelkader ; 11% Helima bent el Maati, veuve de’ 
Lonchaib ben Mohammed ben Driss, décédé en 1924; 12° Sidi el 
Aidi Len Bouchaib ben Mohamnied ben Driss, célibataire + 13° Fatma 
bent Mohammed ben Driss, divorcée de M’Hammed ben Rouchatb, 
lous demeurank el domiciliés & Ja zaouta Sid; Driss, 4 8 km. de 
Ber Reshid. sur Ja ronte de Ain Saierni, a demandé Vimmatricu- 
falion, cn sa dile qualité, sans proportions délerminées, d’une pro- 
priété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bou 
Temad ». consislant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, trib des Oulad Harriz, fraction des Jouala, A 4 km. 
el au sud ctu kilomélre 36 de la route de Gasablanca a Mazagan el A 
doo m. a Pest de $i Ahmed hen el Mokkadem. 

Gelle propriéié, occupant une superficie de 10 heclares, est limi- 
{Ge san nord. par Je chemin de Sebaa Ronadi A Chagga, ct au delA 
Siel Haltab ben el Hadj Hamou 4 la kasba de Ber Rechid ; 4 Vest, 
par FE) Maali ben Sidi Driss et par le cheikh Sid Abdesselam, tous 
deux fraction des Jouala ; au sud, par le cheikh Sid Abdessclam 
précite 1 Vouest, par le chemin de Bir Sebaa Fouam 4 VAin Hed- 
jamen, clad dela Si Bouazza ben Abdelkader Talaouti, sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance jl n’existe’sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel] actuel ou éventuel 
el qui cn est propriélaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cucilli dans la succession de Mohamed ben Driss ainsi que cela est 
constité imix lermes de deux actes d‘adoul des 20 safar 3313 (12 
voit S895 et 15 sadar 1345 (25 aodt 1926), 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 

BOUVIER. 

   

Réquisition n° 9455 C, 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 11 octobre 1926, 

Miloudi ben Mohamed ben Embarek hen Gouttaia el Bidaoui marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1gi8. 2 Embarka bent Ali ben Bouazza 

el Gharbi, demeurant et domicilié A Casablanca (Maarif), piste des 
Chtouka, lolissement Bouchaihb ben Amor, a demandé I’immatricu- 
lation. en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bou- 
chaib ben Amor », & laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de 
« Bled Miloudi », consistant en terrain bali, située A Casablanca 
(Maarif), piste des Chiouka, A hauteur du km. 3,500, lotissement 
Bouchaib ben Atnor. 

Cette propriété, occupant une superficie de 375 métres carrés 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Campello. Sempéré », 
titre 5195 C., appartonant A M. Campello Sempéré Pascual ; A Vest, 
par M. Eslerlin, 4 Casablanca, 16. rue de Guebwiller (propriété dite 
« Fuliano », réq. 7830 €.) ; au sud. par Vancienne piste des Chtouka ; 
a Vonest, par Ahmed ben Mohamed el Soussi, rue du Capitaine-Thler, 

ae me o4. : 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ot. éventuel °”' 
ct quil en est propriétaire en vertu d’un acte sdus’ séings privés 
en date dug décembre 1994, aux termes duquel M. Maltese Giacomo 
Tu? a vondu ladite propriété. | eS - 

Le Conservuteur de la propriété fonciére 4 Casablinea, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 9456 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 11 octobre 1y26, 
Elmaati ben Bouchatb ben Elmekki, marié selon ja loi uusulmane, 

vers to20, & Falina benl Smain, demeurant & Casablanca, rue Sidi 

Fatah, agissanl en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vis de : 4° Abdessclam ben Bonchaib ben Elmekki, marié selon la 

Joi musulmane, vers 1908, 4 Mounia bent Elhaj Eddacudi, demeu- 
rant au derb Elquerrouaoui, & Casablanea ; 2° Fatma bent Bouchaib 
ben Elmckki, mariée selon la Joi musulmane, vers 1900, 1 Si Ahmed 
ben Elhaj Echadli, demeourant 4 Casablanca, derb- Zemumouri ; 3° 
Atrina bent, Abdetkadcr, veuve de Bouchaib ben Elmekki, décédé vers 
1913, demeurant avec son fils El Maati ben Bouchaib précilé ct tous 
domiciliés, a Casablanca, chez le premier nomimé, a demandé 1 im- 
matriculagion, en sa dite qualité; sans proportions délerminées, 
d’une propriélé dénommée « Ard ben Salem et Hofrat Ahmed el 
Joua », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard ben 

Salem », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Chaouia-centre, lribu des Ouled Harriz, fraction des Habacha, douar 
des Rehahat. , . 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, compre- 
nant deux pareclics, est limitée, savoir : ; 

Premiére parceile. ~— Au nord, par Abdessalam ould Klbaj Elarhi, 
chaouch A Ja région civile de Casablanca ; A l’est, au sud, par 
Mohammed hen Salah, au douar des Gebalat, fraction des Habacha : 

A Vouest, par Elhaj Bouchaib Elqebali, 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, 
Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Ahmed ben el Hadj Chadli, 

au douwar des Rehahat, fraction des Habacha précitée, et Je chemin 
de Bir ben Ilenni A Sidi Salah, et au dela Si Ahmed ben el Hadj 
Chadli précité ; A Vest et au sud, par Mohammed ould-Bou M’Ham- 
med, au douar des Gebalat, fraction des Habacha précilée ; 4 Vouest, 
par Abined hen Tladj Chadli précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en ‘est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dang ja succession de Bouchaib ben el Mekki, ainsi que le 
constate wn acte d’adoul du 28 rebia IT 1330 (16 avril tgr2). 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9457 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 octobre 1926, 

Elmaati ben Bouchaib ben Elmekki, marié selon la loi musulmane, 

vers 1920, 4 Fatma bent Smain, demeurant A Casablanca, rue Sidi 
Fatah, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vis do : x®° Abdesselam ben Bouchaib ben Elmekki, marié selon la 

loi musulmane, vers 1908, 4 Mounia bent Klhaj Eddaoudi, demeu- 
rant au derb Flquerrouaoui, 4 Casablanca ; 2° Fatma bent Bouchaib 

ben Elmckki, mariée selon la loi musulmane, vers 1900, & Si Ahmed 
ben Elhaj Echadli, demeurant & Casablanca, derh Zemmouri ; 3° 

Amina bent Abdclkader, veuve de Bouchaib ben Elmekki, décédé vers 
1913, demeurant avec son fils E] Maati ben Bouchaib précité et tous, 
domiciliés 4 Casablanca, chez le premier nommé, a demandé l'im- 

matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
dune propriété dénommeée « El Mers Dar Elghina et Touiza », A la- 
quelle il a. déclaré vouloir donner le nom de « Dar Elghissa », consis- 
tant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, - 
tribu des Quled Harriz, fraction des Habacha, douar des Rahahat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, comprc- 
Nant trois parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle, — Au nord et a l’ouest, par Mohamed ould 
Bou M’Hamed, sur les lieux ; 4 est, par Aissa ben Ali, sur les lieux ; 
au sud,’ par Cheikh Allal ould Elhaj Elarbi, sur Jes lieux. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ould Bou M’Ha- 
med précité ; 4 l’est, par Berraiane ben Qassem, A Casablanca, mos- 

quée des Habachas ; au sud, par Elmekki ben Erredad et Ezzemmouri 
ben Elmekki, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Alissa ben Ali, sur les 

lieux. 
Troisiéme parcelle, — Au nord, par Ismain ben Elhaj ben 

Smain ; A l’est, par Elmekki ben Reddad ; au sud, par Ahmed ben 

Elhaj Chali ; 4 l’ouest, par Abdallah ben Maia, demeurant tous sur 
ies lieux. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quill en est copropriélaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la sucecssion de Bouchatb ben el Mekki ainsi que Je 
constate un acte d’adoul du 28 rebia H 1330 (16 avril 1gra). 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9458 CG. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Gonservalion le 12 octobre 1926, 

T° Driss ben Said ben Moussa ben el Mfadel, marié selon la loi 
musulmine, vers 1905, 4 El Ghazia bent Bouazza, agissant lant en 
son nom personnel ct comme copropriclaire indivis de : 2° Friha. 
bent Braiim, veuve de Ben Said ben Moussa ben el Mfadel, décédé 
vers razz ; 3° Abdelkader ben Said ben Moussa ben el Mfadel, céti- 
balaire majery ; 4° Mohamed ben Said den Moussa ben el Mfadel, 
marié selon la Joi musiulmane, vers 1925, 4 Zohra bent Mohammed ; 
3° Zoli bent Said ben Moussa ben el Mfadel, veuve de Si Embarek 

  
Esserghini, décédé vers rgt7 ; 6° Fathma hent Said ben Moussa hen 
el Mfadel. mariée selon la loi musulmane, vers toro, 4 El Kebir ben 
Kacem ; 7° Rekkia bent Said ben Moussa ben el Mfadel, mariée selom 
fa loi musulmane, vers 1925, & Mohamed ben Larhi ; & Zenia bent 
Said ben Moussa hen cl Mfadel, mariée’sclon Ja loi mustulmane, 
vers 1925, A Essemahi Ziani ben Mohamed; 9° Yamna bent Said 
ben Moussa ben el Mfadel, mariée selon la loi musulmane, vers 
T9249, & Falni ben Hamou ; ro° Fatma Esseghira dite Zizouna, mariée 
selon la Joi musulmane, vers 1926, 4 El Hassan ben Sehraoui ; 11° 
Larbi ben Larbi hen Moussa, célibalaire ; 12° Elbdaoui ben Larbi 
hen Moussa, marié selon la loi musulmane, vers 1goo, 4 Halima 
bent Salah, tous demeurant au douar Ouled Laroussi, fraction des 
Beni Makséne, tribu des Beni Qura et domiciliés chez leur manda- 
laire. Mohamed ben Larbi, aA Camp-Boulhaut, a demandé Vimma- 
triculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriété 4 laquelle il.a déclaré vouloir donner le nom de « Tou. 
chouetcua Dahr Souk », consistant en terrain de culture, située con- 
Irdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des 
Beni Gura (Ziaida), fraction des Beni Meksane, douar Ouled Ta- 
roussi, sur la route de Camp-Beulhaut aux Zatrs, 45 km. de El 
Arba, lieu dit « El Hajiba », 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
i¢e : au nord, par El Maati ben Omar et son frare Salah, sur les 
lieux : 4 l’est, par M. Schmidt, sur Jes lieux ; au sud, par les requé- 
rants ; 4 l’onest, par le mausolée du Seid Mobamed ben Sliman. 

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 propriélaires, Jes deux derniers, en copropriété 
avec Said .ben Moussa, suivant acle constitutif de propricté du 
13 kaada 1329 (7 novembre 1911) et les autres pour en avoir hérité 
de leur auteur, Said ben Moussa, ainsi qu’il appert d’un acte de - 
filiation du 2 joumada IT 1337 (5 mars 191g). 

Le Gonservateur de la propriété fonciére Casablanca, 

BOUVIER. 
1 

Réquisition n° 9459 C. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 12 octobre 1926, 

Bouchaib ben el Medkouri ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane, vers rgrr, 4 Mansora bent Rouine et, vers 1917, & Rahma 
bent Ali, demeurant et domicilié au douar Hiaida, fraction des 
Djiab, (ribu des Hedami, a demandé V'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nora de « E] Mouakia », consistant en terrain de culture, sise 
contréle civil de Chaoula-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Hedami, fraction des Djiab, douar Hiaida, 4 20 km. environ & 
gauche de la route de Casablanca A Mazagan. oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Djilali, sur les, lieux ; A l’est, par 
Ali ben Djilali, douar Loghlimiane, tribu des Herdaoui ; au sud, 

| par le chemin de Souk Djemaa 4 Hachtouka, et au dela Ali ben Dji- 
lali précité et le dayet El Hallovf ; A Vouest, par Ali ben Zrira, au’ 
douar Loghlimiéne précité,
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Le requérant déelare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est propriétaire en vertu dun acte @adoul du a3 safar 

1331 (1° février 1913), aux termes duquel El Hablia bent el Mengad 

lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 9460 C. 

Extrait pablié en exécution de Varticle 4 du dahir duo ah mat 1922 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 12 octobre rg26. 

M. Caffin Gustave-Henri, marié 4 dame Pelissier Joséphine, A Sainl- 

Etienne-de-Paloux (Ardéche), le 23 mai tgo5, sous le régime de la 

communauté réduile aux acquéts, suivant contrat requ le 18 mai 

1g03 par Me° Guichard, nolaire A Anvance (Ardéche), demeurant el 

domicilié A Azemmour, rue Caid Hamed Regragui, a derandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénom- 

mée « Azib ben Talba », d laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Elveggj IV », consistant en terrain de culture, située 

tribu des Ouled Bouaziz (Doukkala-nord), fraction Ouled Douih, au 

Soub Lebt Rou Aziz. : . 

Cetle propriété,“occupant une superficie do 269 hectares, com- 

prenant quatre parcelles, est limitée savoir 

Premiere parcelle. ..- Au nord el a Vouest. par les Ouled ben 

Jebli, représentés par Brahim ben Jebli: & Vest. par Mohamed ben 

Laroussi : aw sud, par Bark ben Beraya, tous sur les Vieux. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par une piste et au dela par’ 

le cheikh Hadj Mohamed ould Moussa; 4 Vest cl au sud, par les 

héritiers Mohamed ben Bark ; A Vouest. par Hadj Mohamed ben 

Azong ct les hériliers précités, tous sur jes lieux. . 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par une piste et au dela les 

Ouled ould Moussa et les Ouled Izza, sur les liewx, et Ie domaine 

privé de VEtat chérifien ; A l’est, par Je caid Laouari. les Ouled Ma- 

moun et Abdelkader ben Hamida ; au sud, par le caid Hamou bel 

Abbis Ouled Boualem, Ouled Zarah ben Djilali et Hadj Smain ; 4 

Vouest, par les Ouled Tladj Smain, tous indigtnes sur les lieux. 

Quutrigme pareelle, — Au nord, par Abdallah ould Tadj 'La- 

chemi, par une piste et au dela Abdallah susniommeé ; A Vest, par 

une piste et au dela par Ben Mokkadem B’Rabah < au sud, par Ben 

Mokkadem ci-dessus et Hachemi Ben Debbab : i Vouest, par une 

piste ct au delA par les Ouled Boualern et Yes Oiled Tahar ben Dji- 

lali précités, lous indigéues sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’eviste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lot de colonisation cons- 

tituant la propriété et A Varticle 3 du dahir du 23 mai 1922, no- 

tamment les clauses de valorisation de la propriété. ‘interdiction 

d'aliéner, dc jouer et d’hypothéquer sans l‘autorisation de l’Etat, 

le lout 2X peine de déchéance prononcée par Vadministration dans 

les conditions du dahir du 23 mai 1929 ; 9° Vhypothéque au profit 

de Etat chérifien, vendeur, pour sdrelé du paiement du prix, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal du 28 aott 

1ga5 du server, oc domaings lui attribuant ladite propriété. 

Les délais’ pour former opposition ou déposer des demandes 

d'inscription a cetle réquisition cxpireront dans un délai de quatre 

mois A compter du jour de la publication de cet extrait au présent 

Bulletin officiel. . . 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° $461 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 oclobre 1926,. 

M. Jamin Jean, marié A dame Arnould Marie-Fernande, le 12 aott 

1896, A Commercy, sous le régime de la communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat requ le 17 aoht 1896, par M° Caufmant, 

notaire a Commercy. demcurant et domicilié A Casablanca, n° 55, 

rue de l’Horloge, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

pridiaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Taddert », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad 

Haddou, au km. 6,500 et & gauche de la roule de Casablanca 4 Bous- 

koura. 

  

  

Colle propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
> au nord, par la propriété dite « Ouled Haddou », titre 1530 O., 

appatlenant aM. Eltedgui, demeurant A Casablanca, avenue du 

Géntrd-Deude, et M. Moses Drihem, demeurant 4 Casablanca, route 
de Meédiouna, et par Hadj ben Ahmed et consorts, au douar Taleb, 

tribu de Médiouna ; & Vest, par Beliout ben Mohamed ben Ahmed, 

A Rabat. chez MW. Lrbain Blane ; au sud, par une piste el au dela 

Abdetkacer ben Tabur, rue Oued Haddou, 4 Casablanca, prés de la 
place de Verdun; & Vouesl. par ics heéritiers Taibi ben Bouazza, 
repesseni¢g par Hadj Driss ben Hadj Thami, 4 Cas: blanca, n° 9, 

rue Gulad Haddou, eb par Ali ben Mohamed Tatbi, rue Sidi Fatah, 

n? 86, Casablanca. 

Ler 

fe rnquérant déclare qui sa connaissance if n’exisle sur ledit 
inumeuble aucune charge ni ancuh droit réel actuel ou éventuel 
el qui en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date duaG décombre t925, aux. termes duquel les héritiers du consul 
Garessino Joseph lui ont vendu Jadile propriété, ce dernier en était 

Ini-ritme proprictaire en vertu d'un acte d’adoul dur chaabane 
i312 janvier 1895), aux termes duquel Esseid el Mekki ben Eji- 

lani Ini avait vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. " 

  

Réquisition n° 9462 CG. 
Suivoni réquisition déposée A la Conservation le 13 octobre 1926, 

Kl Hadj ben Mohamed ben el Hosni beu el Ayachi, marié selon la 

loi rnusulmane, vers tgto, & Fatma bent Abdallah el 4 Zorah bent 

Embareh, vers toet, agissanl en son nom personnel cl comme co- 

preprictaire indivis de : 1’ El Hosni ben el Maati bel Ayachi, marié 
selon li loi musulmane, vers tg05, 4 Damia bent Allel ; 2° Abdes- 
selan ben el Hasni bel Ayachi, rmarié selon la loi musulmane, vers 
fof. Meriem bent Larbi, tous demeurant ‘tribu des Zenatas, frac- 
lion des Ghezouani, douar Mejedba. et domiciliés & Casablanca, chez 

M. Larthotomeé, avocat, toe Moauskoura, immeuble Bourlionne, a 

darneudé Limmatriculalion, cu <a dile qualité, dans Ja proportion 

  

deo 3 pow chacun (eux, dune propriété dénoramée « Chott ef 
Bhor o. AX Jaquelle i a décliré vou'oir donner le nom de « Hart | 

| Daisset o. consislant en terrain de culture. située contréle civil de 
Chaanta-nord, tribu des Zenatas, fraction des Ghezouani, douar [e- 

kekra, aot km, de Fédhala. 
Celle propriété, occupatit une superficie de 20 hectares, est Hmi- 

can nord, par MM, G.-H. Fernau et C®, reprdésentés par M. Buan, 
averme du Général-Drude, Casablanca, ct par Bouazza ben Zeroual, 

au douar Ghezouani ; & l’est, par la propriété dite « La Cigogne », 

réq. 6375 C., appartenant 4 M. Broggi, représenté par M. Giovanni 
Bianchini, poste restante, 4 Casablanca ; par Bouchaib ben Kerroum 
et par Ali ould el Maali Dowkkali, lous deux au douar Ghezouani ; 

au sud, par M. Joseph Roman. au km. 19 de la piste de Fédhala, 
et par El Hadj el M’Leh ben Khalifa, au douar Bekakra ; 4 Vouest, 
par les dunes des Zenatas au domaing privé de I’Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’evxisie ,sur ledit 
immenuhble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans les successions de Hesni et E] Maati ben el Ayachi dont 
les droits A ladite propriélé sont constatés aux termes d’un acte 
Vadoul du 16 hija 1393 (11 février 1906). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

tée 

Réquisition n° 9463 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 octobre 1996, 

M. André Jean-Antoine, marié sans contrat A dame Catois Fran- 
coise, 4 Casablanca, le g aodt 1979, demeurant 4 Casablanca, Maarif, 
-, rue du Pelvoux, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff, archi- 

tecle, n® 135, avenue du Général-Drude, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propridtaire. d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Francoise K+», consistant en 
terrain A batir, située A Casablanca (Maarif), angle rues du Pel- 

youx et de Saverne. Co , 
Cette propriété, occupant une superficie de. Zoo métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Cayuelas, A Casablanca (Maarif), rue du 

Pelvoux ; A l’est, par la rue du Pelvoux ; au sud, par la rue de Sa- 

_verne ; & l’ouest, par Mme José Martinez-Zapata, représentée par
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M. Cano Francois, facteur des P.T.T., 4 Casablanca, 19, rue du 

. Mont-Dorc. - 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

~ du 27 aoit 1g25, aux termes duquel M. Wolff Charles, agissant au 

nom el pour Je compte de Mme Berthe Marill, lui a vendu ladite 
propriélé. Mme Berlhe Marill en était elle-méme propritaire pour 

'-Yavoir acquise de MM. Murdoch Butler ct C® en vertu d’un acte 

‘sous seings privés du 2 avril 1gr4. 
— Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9464 CG. 

Suivantl réquisition déposée & la Conservation le 14 octobre 1926, 

M. Tripiano Francois, sujet italien, marié sans contrat A dame Bet- 

-taccini Emma, le 17 juillet 1916, a Bizerte (Tunisie), demeurant & 

- Casablanca, 41, rue de la, Liberté, et domicilié 4 Casablanca, chez 

M. Jeayy Machwitz, avocat, 38, rue de l’Horloge, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle i) 

a déclaré vouloir donner Je nom de « Marcelle », consistant en ter- 

rain nu, située & Casablanca, rue des Ouled Harriz. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.116 metres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue des Ouled Harriz; a Vest, par 

‘Mme veuve Lombard & Paris, 16, rue Boinot ; par la propriété dite 

« Mohamed ben Larbi ben Kiran VI », titre n° 2863 C., appartenant 

& Mohammed ben Larbi ben Kirane, 4 Casablanca, chez M. Buan, 

rt. avenue du Général-Drude, ct par Mohamed ben Larbi ben Kirane, 

aA Casablanca, 80, route de Médiouna ; au sud, par la rue des Char- 

mes; a louest, par la rue de Briey. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Vaction résolutoire en faveur de M. Albert Castey, avocat 

au tribunal mixte de Tanger, ct l’hypothéque au profit du précité 

pour sdrcté du paiement du solde du prix de vente, soit 270,000 

francs, et de ses intéréts, suivant clauses insérdes a Vacte de vente 

et qu’il en esl propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date du 4 octobre 1926, aux termes duquel M. Albert Castay lui a 

vendu ladite propriété, ce dernier en était lui-méme propriétaire en 

vertu d’un acte d‘adoul du 18 joumada Il 1332 (14 mai 1994), aux 

termes duquel M. Odet Ini avait vendy ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Cusablanca, 
BOUVIER. . 

. Réquisition n° 9465 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 octobre 1996, 

Ahmed ben Mohamed Soussi, marié selon ja loi musulmane vers 

1903, & Zahra bent Bouchaib ben Amar, demeurant et domicilié a 

Casablanca, 50, rue de Mazagan, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Lot Ahmed Soussi », consistant en terrain 

| A batir, située & Casablanca, Maarif, lotissement Bouchaib ben Amar. 

, Cette propricté, occupant une superficie de 750 métres carrés, est 

limitée : au nord et A lest, par Bouchaib ben Amar, sur les Tieux ; 

au sud, par la pisle des Chtouka ; 4 l’ouest, par Abdelkader Ahililifa, 

au derb Guenaoua, A Casablanca. ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ”éventuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu id’un acte sous scings privés en 

dale du 7 février 1924, aux lermes duquel Bouchaib hen Amar lui a 

vend Jadite propriété, ce dernier en. était lui-méme proprictaire en 

vertu d’un acte d’adoul de la premiére décade de joumada TI 133g 

(lévrier 1g2t), aux termes duquel Elhadj Messaoud ben Ali Ini a 

. vendu ladile propriélé. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n°. 9466 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 octobre 1926, 

' Mohamed ben Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, marié selon 

la loi musulmane, vers 1g23, A Fatima bent Abdallah, agissant tant 

en son nom qu’en celui de ses copropriétaires indivis, savoir : 1° 

_- Abdelkaider bem Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, marié selon 

la loi musulmane en 1919 A Fatima bent Said ; 2° Bouchatb ben 
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Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, célibataire ; 3° Ali ben 
Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, célibataire ; 4° Heqiya 
bent Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, mariée selon la loi 
musulmane en 1917 4 Mohamed ben Ali ; 5° Aicha bent Mohamed 
ben Ahmed ben el Kheribechia, célibataire ; 6° M’Rarka bent Ahmed 
Elattar, veuve' de Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, décédé 
vers 1922 ; 7° El Mahdi hen Mohamed ben Ahmed ben el Kheribe- 
chia, marié selon la loi musuJmane vers 1924 a4 Fathna bent Ali ; 

8° M’Barek ben Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, céliba- 
taire ; 9° Said ben Mohamed bem Ahmed ben el Kheribechia, céliba- 
laire ; . . 

10° Fi] Kebir beri Mohamed ben Ahmed ben el Kheribcchia, céli- 
bataire ; 11° Et Zoumira bent Mohamed ben Ahmed ben el Kheri- 

bechia, célibataire ; 12° Fathma bent Mohamed ben Ahmed ben el 
Kheribechia, célibataire ; 13° Fathma bent el Maati el Chiadmi, 
veuve de Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, décédé vers 1922 ; 

14° Abdallah ben Mohamed, célibataire ; 15° M’Hammed ben Moha- 
med ben Ahmed bem el Kheribechia, célibalaire ; 16° Fathma bent 
Mohamed bent Ahmed ben el Kheribechia, célibataire ; 17° Khedidja 
bent Mohamed ben Ahmed ben el Kherihechia, célibataire ; 18° 
Esseida bent e] Hadj Ahmed Eddaoudi, vcuve de Mohamed hen 
Ahmed ben el Kheribechia, décédé vers 1932 ; 19° El Hachem ben 
Mohamed ben Ahmed ben el Kheribechia, célibataire, lous demcu- 

rant au douar Caabra, fraction Ouled Samed, tribu Heddami (Ouled 
Said), domicilié & Casablanca, chez M. Hauvet, boulevard de la Li- 
berté, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions détcrminées, d’une propriété dénommée « Hmri et Scheb », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hamara », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexo 
des Ouled Said, tribu des Heddami, fraction Ouled Samed, douar El 
Khaabra, A 3 km. Soo A Vest de Seid Machou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, compre- 
nant deux parcellee, est limitée, savoir : : 

Premiére parcelle : au nord, par les requérants et Mohamed ben 
Fellah, sur les lieux ; 4 lest et au sud, par une piste et au dela les 
requérants ; a louest, par les requérants ; 

NDeuatéme parcelle : au nord, par les requérants ; 4 lest, par 
Seid ould Mohamed hel Larbi, sur les liewx ; au sud, par El Maati 
ben Mohamed bel Larbi et Bouchath bel Lasri, sur les lieux ; A l’ouest, 
par les requérants et Mohamed ben Ahmed et El Chab ben Ali, sur 
les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune’ charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
et qu’il er ost propriétaire avec ses coindivisaires, en vertu de deux 
acles d’adoul des 5 joumada T 1830 (22 avril 1912) et rejeb 1325 (aoiit- 
septembre 1907), aux termes desquels leur auteur Mohamed ben cl 
kheribechia a acquis ladite propriété de Mohamed ben Rahal Larifi 

et consorts, et d’un acte do filiation du’ ar hija 1344 (2 juillet 1926), 
établissant qu’ils sont les sels héritiers du dit auteur. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9467 C. 

Su-vanl. réquisilion déposée 4 la Conservation le 1h oclobre 1926, 
M. Lafon Jean-Bapliste, célibataire, demeurant et domicilié } Oued 

Zem, a demandé Vimmatriculation, em qualité de propriétaire, d'une 
propri¢té 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom.de « Lafon », 
consistant en terrain construit, située A Oued Zerm. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 Vouest, par des rues publiques ; 4 lest, par la 
route de Casablanca-Tadla ; au sud, par une place ‘publique. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de cession des domai- 
nes cn date du 15 mai 1922. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
: _ BOUVIER. 

Réquisition n° 9468 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 15 octobre 1926, 

Kaddour ben Mohamed ben Amor, marié selon la loi musulmane 
vers 1912, 4 Tadja bent el Maati, agissant en son nom et celui de son | 

frére, Tahar ben Mohamed hen Amor, marié selon. la loi musulmane 
vers 1921, 4 Aicha bent el Maati, tous deux demeurant et. domiciliés 
au douar FE] Aalaala, fraction Oulad Saada, tribu des Moualin el
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Ghaba, a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions déterminées, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mers Ennouala », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Moualin et Ghaba, fraction Oulad Saada, douar Fl Aalaala, entre les 
marabouts de Sidi Moussa et Sidi Abdesselam. 

Cette propriété, occupant une superficie dc 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Ben Sliman 4 El Aarar et au dela 

Abdesselem ould Mokadem Slimane, sur les licux ; & l’est et au sud, 
par M’Hamed et Ben Hamimid ben Dahman, sur les lieux-; 4 louest, 
par Djilali ben Si Mohamed, sur les lieux. , 

. Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprictaires en vertu d‘un acte d’adoul du 7 rama- 
dan 1343 (2 avril 1925) Jeur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9469 CG. 

Suivant réquisition .déposée 4 la Conservation le 15 octobre 1926, 
Sallah ben Mekki, marié selon la loi musulmane vers 1921, & Fatima 
bent Larbi, agissant tant en son nom qu’en celui de ses coproprié- 
taires indivis, 1° Mohamed ben Abdelkader, marié vers 1905, selon 

la loi musulmane 4 Hadda bent Ben Aissa ; 2° El Maati ben Abdelka- 

der, célibataire ; 3° Rhenata bent Abdelkader, mariée selow la loi 
musulmane, vers 1916, 4 M’Hamed ben Chadli ; 4° Fatouma ben 

Abbés, mariée selon ja loi musulmane vers 1920, & Abdeslem ben 
L’Ghandour ; 5° Chahba hent Abbés, mariée selon la loi musulmane 

vers 1916, A Lahbib ben M’Gandour ; 6° Mahjouba bent el Maati, 
veuve de E] Mekki ben Maati, décédé vers 1906, tous demeurant et 
domiciliés au douar Ouled Salah; fraction Nouaceur, tribu des Ouled 

Harriz; 9 demandé limmatriculation, en sa dite qualilé, sans pro- 
portion déterminée, d'une propriété & laquelle il a déclaré youloir 
donner Je nom de « El Koria », consistant en terrain de. culture, 
située conlréle civil de Chaouia-centre,. tribu des Ouled Harriz, frac- 
tion Nouaceur, douar Ouled Salah, prés du marabout de Sidi Emba- 
rek. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Hamou ben Hadj, au douar Oulad Faida, tribu des 

.QOuled Cebbah, contréle civil de Boucheron ; a lest, par El Arbi ben 
Cheikh Sallah, douar Ouled Salah Moualine Sidi el Anohi, fraction 
Ouled Ghaba, tribu des Ouled Harriz ; au sud, par Mokadem Ahmed 
ben Abdelkader ben Keroum, au méme lieu ; A l’ouest, par Mohamed 
ben Al, sur les lieux. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue]l ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un 
acte d’adoul de 1343, aux termes duquel ils sont les seuls héritiers 
de leurs auteurs Bl Ayachi ben el Maati et consorts, lesquels avaient 
acquis ladite propriété de M’Hammed et Mohamed ben Mohamed. 
selon acte d’adoul du 25 rebia"I 1285 (16 Juillet 1868). 

le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanen, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 9470 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1926. 

El Aidi ben, Mahamed. marié selon la loi musulmane vers tg20. A 
Keltoum bent Abmed? agissant tant en son nom qu’en celui de 

Aissa ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 1916, 4 
Aicha bent $i Maati, tous deux demeurant et domiciliés au douar 

Oulad F) Ailiana, fraction Ouled Moussa ben Brahim, tribu des Ouled 
Ziane, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportion déterminée, d’une propriété 4 laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Kalkha », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Ouled Ziane, fraction Ouled Moussa ben Brahim, douar Oulad el 
Aliane, prés de la Koubba de Moulay Bouchaib et de Sidi Bouderoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Je cheikh Mohamed ben Ahmed, sur les lieux 3a 
l’est, par Maati ben Abdeslam, sur les lieux ; au sud, par M’Hamed 
ben el Kebir ben el Ourrak, douar Khessasma, tribu précitée ; A 
l’ouest, par Bahloul ben Mekki, sur les lieux. 
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Te requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit~ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quols en sont propriétaircs en vertu d‘un acte d’adoul du 2 jou- - 

mada I +325 (13 juin 1907), aux termes duquel El Hadj Miloudi ben 
Bouazza leur a vendu ladite propriété. 7. 

Le Conservateur de la propriété foneiére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9471 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le 16 octobre 1926, 

E] Jilani ben Mohamed ben Ali Eddoukali el Mediouni, marié selon 
la lo? musalmane 4 Aicha hent Ahmed, vers 1890, agissant tant en 
son nom qu’en celui de son copropriétaire indivis Elarbi ben Moham- 
med ben Ali, marié selon la loi musulmane, eh 1897, es Sefrija bent 
Ben Taghous, tous deux demeurant et domiciliés atMdouar Oulad 
Hadda, fraction des Oulad el Mjatia, tribu de Médiouna, a domandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, 4 raison de la moitié pour cha- 
cun deux, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Haramiya », consistant en terrain do culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction. des Oulad el 
Mjalia, douar des Oulad Hadda, prés de la route de Médiouna A Tit 

Mellil, 4 4 km. de Médiouna. “ 
' Cetle propriété, occupant’ une superficie de 5o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ghanem ould Jilali ben Ghanem et cousorts, sur 
les lieux ; A lest, par Ali ben cl Haj Mohammed el Médio.ni, sur les 
lieux } au sud, par Mme Werskul, 4 1Hétel Franeg-Américain, Casa- 
blanca > 41 Vouest, par le requérant et au dela la route de Médiouna 
A Tit Mellil. : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’ex'ste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 3 rejeb 
1318 (27 octobre 1g00), aux termes duquel ils sont les seuls héritiers 
de leur pére Mohamed ben Ali, auquel un acte d’adoul du 19 aodt 
Ta 4 attribuait ladite propriété. ° 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. so 

Réquisition n° 9472 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1926, 

Bouchaih ben Ameur el Djidani Ezzarouni, marié selon Ja Ici musul- 
mane. vers 1896, 4 Fatma bent Ameur, demeurant et domicilié au 
douar des Jaarna, fraction des Zrahna, tribu des Gucdana, a demandé 
Vinmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Ghenem »,. 
consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Cha duiu-centre, 
annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des Zrahna, 
douar des Jaarna, & proximité du marabout de Lalla Regragua et la 
mechra Ladsafa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Zeroual ben Ahmed ; A l’est, par la route de Sidi 
Ameur 4 Azemmour et au dela Abbou ben Ameur : au snd, per 
Abbou ben el Hadj ; 4 Vouest, par El Houari ben’ Mohamined, tous 
ces indigénes demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul cu, 10 chioual 
1321 (30 décembre 1903) lui attribnant ladite propriété, 

Le Gonservaleur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9473 C. 
Suivant réquisition déposée 4 a Conservation le 16 octobre 1926, 

M. José Martinez, marié sans contrat A Mostaganem, le 16 mars 1913, 
A dame Berlingieri Eléonore, demeurant A Ber Rechid, et domicilié 
A Casablanca, chez M® Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une Eropriété 
dénommée « Gotha El Harrach », A laquelle il a déclaré voulow don- 
ner fe nom de « Ferme José Martinez », consistant en terrain dc cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Brarriz, 
fraction Ouled Hadjad, au km. 42 de Ja route de Casablaioa 4 Mer- 
trakech, 4 1.500 métres de Ber Rechid. , e 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o hectares, est limi- 
iée : au nord, par M. Merme, & Ber Rechid, le caid Larbi bel Ghazi, 
demeurant fraction Ouled Hadj, la propriété lite Ouled Flajaj, obiet
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’ du titre 5968 C., appartenant 4 M. Sadoun Benazeraf, sur Ics lieux, 

etJes héritiers Ould Tazia, fraction des Ouled Hady précitée 5 & Vest, 

“ par une route et M. Sadoun Benazeral précilé ; au sud, par M. Mer- 

- me précité, M. Sadoun Benazeraf précilé et les héritiers de Abou cl 

Rabl, fraction Ouled Hady précitée ;4 l'ouesl, par une piste, Kas- 

“gem ben Abdallah. les héritiers Ould Tazia Ahmed ben Tami ben 

Hadj Kassem ct Ahmed ben Taibi Lassili, tous fraction des Ouled 

Hady précilée. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

-immeuhle aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou * dventuel 

el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle d’adoul du 26 rebia I 

1345 (4 octobre 1926), aux termes duquel Djilali ben 8i Mohamed et 
: consorts leur ont vendu ladite propriété. 

A. Le Cortseruateur < de la, propriété fonciére a Casablanca, 

us BOUVIER.” 

Réquisition n° 9474 C. 
. Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 octobre 1926, 

M'Hamed ben Hadj M’Hamed cl Aboubi Slirnan Saidi, marié selon 

la loi musulinane en 1918, A Tzza bent el Balhoul, demeurant et do- 

micilié au douar Amamza, fraction Ouled Slimane. Lribu des Ouled 

Abbou, a demandé Vimmatriculation, en guazité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il.a déclaré vouloir donner le nom de 

« Saheb hen Ababou », consistant en terrain de culture, située con- 

trole civil de Chaouia-centre (annexe des Ouled Said), tribu des Ouled 

Abbou, fraction Ouled Slimane, douar Amamza. entre ‘Ain - Bridia 

‘Sidi Said ct Zaouta Sidi Rahal. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

lée : an nord, par Mohamed ben Djilali ben el Mir, sur les lieux ; & 
lest, par Said ben Bouchaib ben Hadj Rahal el Aboubi, dovar Oulvd 

‘el Had} Rahal, tribu précitée ; au sud et a l’ouest. par Mohamed ber. 

_Bouchaib el Bablouli Essaidi el Habbou, douar E} Bhalla, wibu pré- 
cilée. . ; : _ 

Lo requérant déclare qi’A sa connaissance il n’exisle sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 

15 oclobre 1926, aux termes’ duquel.les héritiers de Djilali Mzabi lui 

onl vendu ladite propriété, ces derniers er étaient cux-mémes pro- 

priétaires en vertu d’un acle d’adoul de rejeb 1296 (juin 1879) leur 

atlribuant ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. . 

. Réquisition n° 9475 C. 

Suivanl céquisition déposée & la Conservation le 18 octobre 1926, 
Ahmed ben Mebarek Baschko, .marié selon Ja Joi musulmanec en 

1goo, \ Tahra bent el Mekki, demeurant 4 Casablanca. rue Djemaa 
- Chiewh, impasse El Medra, n° 6, agissant pour son compte et pour 

celui de Ttahal ben Sid Tahar, marié selon la loi musulmane, vers 
rgor, 4 Hadda bent Tahar el Mezabia el Brahmia. derneurant au 
douar Oulad Zabra, fraction de Hamdaoua, tribu des Malal, et. domi- 

_ eilié A Casablanca, rue Djermfa Chleuh, impasse El Medra, n° 6, a 
demandé J‘immatriculation, en qualité de copropriélaire indivis, & 
raison de 1,2 pour chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le rom de « Talaa Zeina », consistant en terrain 
de labour, située contréle civil de Chaouia-sud. annexe de Ben 
Ahmed, tribu des Beni Brahim, 4 10 km. au sud de Ben Ahmed et a 
r km. 5oo i Vesti du marabout de Sidi Meftah. 

Celte propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 

tée: au nord, par Lheen ben Tahar, douar Ouled Zohra fraction Ham- 
‘daoua. tribu des M’Lal ; A Vest et au sud, par Mohamed ben Moha- 
-rned ben Abmed, au méme lieu ; A Vouest, par Mohamed ben el 

: Haj el Wachemi el Souni, au. méme lieu. 
Le requérant déclare qu ‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘jrmnieuble aucune charge ni aucwm droit réel actuel ou éventuel 
- et qu'il en est propriétaire en vertu 1° d’un acte d'adoul du ar hija 
‘3841 (4 aott 1928), attribuant ladite propriété 4 Rahal ben Sid Tahar; 
‘9° d’un acle sous scings “privés du 27 aotit 1926, aux termes duquel 

- ce dernier a vendu & son co-requérant susnommé ta moitié de jadite 

propriété. 

  

Bo | Le Conservateur. de la propriété fonciére @ Casablanca, 

pe -- . BOUVIER. 

  

‘Elbachemi ben Elhaouziya, 

. 6° Ezzohra Essetatia, veuve de Mohammed ben Rouchetta,   

Réquisition n° 9476 CG. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 18 oclobre 1926, 

1° Bouchatb ben Bouih, marié selon la loi musulimane vers 1896, A 
Falma bent Abdallah ; 2° Ahmed ould [adj Mohamed, célibataire ; 
3° Fatma bent Djillali, veuve de Hadj Mohamed ben Zcrumouri, dé- 
cédé vers tooo, demeurant et domicilié au douar Zaouia, 5idi Abdal- 

lah ben Messaond, ‘fraction Ouled Aissa, tribu des Ouled Bouaziz, 
ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis sans proportion déterminée, d’une propriété A laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Boujabia n, consistant en terrain 
de.culture, siluée circonscription civile des Doukkala, tribu des Oulad 
Bouaziz, fraction Ouled Aissa, douar Quamra, entre Sidi Mbarek et 
Sidi Abdelaziz. 

Cette propriété, occuvpan! une superficie ‘de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par EY Hadj Moharoed cl Djamai, douar JouamdAa, frac- 
tion Oulad Ghanem, tribu Oulad Bouaziz ; i Vest, par une colline 

dite « Kemimira et Seguira » et au delA par les Quled Sidi Ahdallah 
ben Messaoud, représentés par Sidi Taibi ben Hadj Brahim, sur les 
lieux ; au sud, par Mohamed ould Abdelqader, douar Ouled Mansour, 
fraction Oulad Ghanem précitée ; 4 Vouest, par la route de Mazagan 
a Safi. . 

Les requérants déclarent qu’) Jeur connaissance il n’cxiste sur 
ledit irumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propridtaires en vertu d’un acte d’adoul du 
75 ramadan: 1326 (11 oclobre 1908) et de deux actes de filiation des 
2 rebia IT 1328 (13 avril 1gto) ct fin hija 1326 (22 janvier tg09), aux 
termes desquels Jours aulcurs Bouth ben Bouchaib et Hadj Mohamed 
ben Zemmouri, dont is sont les seuls héritiers, ont acquis ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cusablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9477 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 octobre 1926, 

RBouchaib ben, Ethaj Ahmed Elgueddani Elaouni, marié selon Ja Ii 
musulmane vers, gto, & Zohra bent Elhaj Bou Sellam et vers 1915, a 
Khedidja bent Mohamed hen Bouchela, agissant tant en son norm 
given celui de son copropriétaire indivis Mohammed ben Ethaj 
Ahmed Eleueddani Elaouni, marié selon la loi musulmane en 199%, 
A Mericm bent M’hammed, demeurapt et domicilié au douar Kesiba, 
fraction des Aounat, tribu des Gueddana, a demandé Limmatricula- 
tion, en sa dite qualité, } raison de 1/2 pour chacun d’eux, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Afririj ', con- 
sislant en terrain de cullure, située tribu des Guedana, fraclion des 

Aounat, douar Keciba, & 3 kin. de Souk el Khemis des Guedana, sur 
la piste de Keciba Ala kasba des Quled Said. 

Ceile propriété, occupant une superficie de sa heclares, ext l-mi- 

tée : au nord, par Qassem ben Aicha bent Jilali, Jousr dcs Sekher, 
inémes fraction et trib que ci-dessus 5.4 Vest, oar Votunimod ten 

douar des: Derqaoua, mémies fraction et 
tribu ; au sid ef & Vouest, par le sequérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quils en sont propriétaires on vertu d’un acte d’adoul du io rama- 
dan 1344 (4 avril 1925) leur aitribuant ladite propriété. - 

Le Conservalear de la propridlé foneiére ad Casablanca, 

BOUVIER, 

- Réquisition n° 9478 c. 
“Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 18 octobre 1926, 

Esseid Bouchatb ben Elhay Ahmed Elgueddani Elaoui, marié sein 
la loi rousulmane vers s:g1o, A Zobra ‘bent Ethaj Bouselham et vrs 
19rd. & Khedija bent Mohamed hen Rouchetta, agissant en 
son nom personnel et comme coproprictaire indivis de 1° Fatma bent 
Elhaj Elmezermzi, veuve de- Mohammed ben Bouchetta, décédé vers 

Tor, ; 2° Abdelkebir ben Mohammed ben Bouchetta, célibataire  3¢ 
Abderrahman ben Mohammed ben RBouchetta, marié s2ion ta’ fol 

musulmane, vers rg20, 4 Zohra bent Mohammed ; 4° Zahra bent 
Mohammed ben Bouchetta, célibataire ; 5°-Fatema bent Mohammed 
Elghenamiya, veuve de Mohammed ben Boucheita, décédé vers tgr4 : 

décédé 
vers gt14 ; 7° Ahmed.ben Mohammed ben Bovchetta, célibataire ; 8° 
Faten bent Mohanimed ben Bouchetta, cél‘bhataire , y° Mahjouba 
Essatetia, veuve de Mohammed ben Bourhetta, décédé vers 1974 
ro? El Mokhtar ben Mohammed ben 3ouchetta, célibataire + 11° 

N° 734 du 16 novembre 1926,
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Mohammed hen Mohammed ben Bouchetli, clibataire ; 12° Khedidja 

bent Mohammed ben Bouchella, marife selen lv loi nusulinwe vers 

1915, & Bouchatb ben Elhaj Ahmed , 13° Eluaati len Mohammed 

ben Bouchella, eélibataire ; 14% Radia bent Mohammed len Bouchet- 

ta, célibataire, tous demeurant ct domiciliés au douag Quessiba, frac- 

tion des Aounat, tribu des Guedana, a iomandé ) camatricalation, 

en sa dite qualfté gins propoctions sbeter.ats sea, dune propeeldé a 

laqueile il a dédleré vouloir donner Je nom de « Fedan Essekher », 

consistant en tebrain de culture, situce contréle civil de Chaouia-cen- 

ire, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des Aounal, - 

douar Quessiba,! A proximilé de la ferme Blanc. 

Cette propriété, occupant time superficie de 200 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Seid Mohamined ben Thami et consorts, donar 

Cherkaoua ; 4 lest, par une piste et au deli Jes requérants ; au sud. 

par une piste et au dela Sidi Mohammed ould Sidi Abdallah, dour 

des Oulad Mohammed’; & Vouest, par une piste et au dela Elarbi ben 

Echelewh, au douar des Schaleta. 

Le requéraut déclare qu’aé sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires cn vertu : 1° Bou- 

chailb ben Elhaj Ahmed, d’un acte d'adou! du 15 safar 132g (c5 fé- 

vier 1911), aux lermes duquel il a acquis de Mohamed ben M’hamed 

et son frére Amor, ladite propriélé en copropriélé avec Mobamiumied — 

ben Bouchetla ; 9° les autres pour avoir recueilli leurs droits dans ia 

succession de Mohammed hen Boucheta précilé, ainsi que Je constatc 
un acte d‘adoul du 3 joumada IT 1333 (18 avril rg1). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casqblanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9479 G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 octobre 1426, 

M. Cazes Marius, marié sans conlrat, 4 dame Yvonne Gérard, le 
vo juin 1899, demeurant 4 Be: Rechid et domicilié 4 Casablanca, ine 
Lafayette, n® 9, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propridlé A laquelle i} a déclaré vouloir donner te 
-nom de « Bled Lhassen », consistant en lersain de culture, stings 

a Ber ‘Rechid, . ; 
Cette propriété, occupant wae superficie de 50 ares, est limitée : 

au nord, par le jardin du controle civil ; 4 Vest, jar Ja soute de 
Ber Rechid Ada route 103 au sud et & Vouest, par Ja propriété dite 
« Lotissement Beauclair TT », réquisition 4787 6., appartenant a 
M. Beancliir Pierre, domicilié chez MV. Lapierre, boulevard de '* 

Gare, n° 86, A Casablanca. 
Le requérant déclare qu sa connaissance il rvexste sur Telit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acte d’adoul dit 24 mohir. 
rem 1339 (23 décembre 1913), aux termes duquel Lhassen ben Larli 

et consorts Ini ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° $480 C. | 
Snivanl réquisition déposée a ta Conservation Je 19 oclobre ta26, 

_Bouchatb ben Ahmed el Mhamdi cl Alaoui, marié selon la loi mas 

mane; vers 1g00, 4 Fathma bent Elbadj Amor et, vers s915,°h Fathma 

beni. Zeina, demeuyrant et domicilié an douar Ouled Ali, fraction 

Reni M’Hamed, tribu des Guedana. a demandé Vimmatriculation. 

en qualilé de propriétaire, @une propriélé a laquelle fl a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Dar Dabaa », consistant: en: terrain de 
culture, situéc contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, trihu des Guedana, fraction Beni M’Harmed. douar Ouled Ali, 

\ proximité de la propriété dile « Wauite el Mekaiss », réq. 8go7 C. 
Celte propriété, occupant une superficie de ( heclares, est limi- 

‘au nord, par une piste et au deli Sei Thami ben Abdesselarn, 

sur les fieux, et El Kebir ben ce] Sellah, au douar El Karia, fraction 
Beni M’Hamed ; & Vest, par &cid Mobamed ben Rhadia, sur les 
eux ; auosud, par El Kebir ben el Sallah précilé ; a Vouest, par 
Seid Thami hen Abdessclam susvise. 

Le requéranl déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est. propriétaire on vertu d’un acte d’adoul du 1" hija 
1315 (23 avril 1898), aux termes duquel Mohammed ben Larbi et son 
frére El Ouaddoudi Jur ont vendu lndite propriété. - 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

tée   
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite: 
« El Jenane », réquisition 5958 C., dont extrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 13 novembre 1923, n° 377, 

Suivani réquisition :reclificalive du 25 octobre 1926, l’immatri- 
culation de la propriélé dite « El Jenane », réquisition 5958 C., sise 
controle civil des Doukkala, tribu des Ouled Fredj, fraction des Ouled 

Aunua, 4 2 km. eriviron au sud-est du marahout de Sidi Ghazi est 
désormais poursuivie Lank au nom des requérants primitifs 4 l’ex- 
clusion de Mohamed ben el Hadj Ahmed el Halfi, décédé, quien c#lul 
des hévitiers ce dernier qui sont d’aprés un aete d‘adoul du 
2b chaoual 1344 (vo avril igz2. 11° Zahra bent el Hadj Amed, requé- 

iante primitive ; 2° Ali ben Bouchaib, veuf de Moncha bent. Abriai- 

lah. dérédée vers tgzo el remarié A Bent Dja ben Khechane, vers ig) ; 
O° Mhamed ben Bouchaib. marié \.dame Fathima bent el Wesquinia, 
vers rdsqo. demeurant lous an douar des Ouled Si Aissa, tribu des 
Ouled Frevlj. . . * 

Le Gonservaleur de la propriélé fonciére &*Casablanea, 
‘ BOUVIER. 

il. — GONSERVATION B'OUNDA . ‘ 

  

Réquisitien n° 1656 O, 

Suisvant réquisition déposée 4 la Conservation Je 16 octobre 1926, 
Sid cl Abbes ben Sidi el Mokhtar Boultchiche, marié, vers 1915, 4 

Acib sidi el Mokhlar Boutchiche, fraclion des Taouara, tribu des 

Vriffi. contrdle civil des Beni Snassen, selon Ja loi coranique, agis- 
sunt tant en son nom personnel quen celui de son copropriétaire 
son frére, Sid el Mekki beu Sidi el Mokhtar Boulchiche. marié au 
meme lieu, vers 1990 el vers 1921, selon Ja loi coranique, demeéurant 

el domiciliés 2 Azib Sidi cl Mokhtar susdésigné, a demandé limma- 

tricwalion, en tfualilé de copropriétaire indivis, dang la proportion 
do tuoili® pour chacun d’eux, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
yutoir Conner le norm ce « El Meraya n® 3 », consistant en terres 
cde cullure, siluée conlrdle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 

fraction ces Tfaouura, & ta km. environ au nord de Berkane, a 
metres environ au nord de la route de colonisation, lieu dit 

« HD) Merava on, , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 26 ha. 48 a. environ, 

Eauitee > au nord, par M. Tlévenot Antoine, A Ain Regada; A 
Vesl. par la propriété dite « Domaine Virgile IV: », réq. 1496 O., 
appactenant & M. Vaulherot Gaston 4 Berkane ; au sud, par Jes pro- 
pricles dites « El Meraya nv tr » ct « El Meraya n® 2 », réq. tara O. 
et i213 ©., apparlenan! aux requérants ct 4 leurs fréres Sid el 
Mowfiouk. Sid Mahieddine. Sid) Abdclinalek” et Sid Nour Eddine, 
GQuied Sidi el Mokhtar Routchiche, sur les liewx ; 4 Vouest, par 
M. Tissot, a Berkane, 

eae 

ost 

Le roquérant déclare quvi sa connaissance il n’existe sur edit 
immeabe aucune charge mi aucun droit réel actnel ou éventucl 
et quail en est propriétaire en verlu d’un acle d’adoul du rx ‘rejeb 
m344-25 Janvier 1925), n° 296. homologué, aux termes duquel M. Thé- 
serlol lens a vendu cette propriélé. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére dg Ouida, p. t 

SALEL. 

Réquisition n° 1657 0. 
Suivant réquisilion déposée i la Conservation le 16 octobre 7926, | 

M. Drien Maurice, banquier, demeurant 4 Paris, g, rue Benjamin-’ 

Godort, agissant en qualiié dadministrateur de la Société agricole 
imamebili au Maroc dile « Sidi Moussa », société anonyme, dont 
le silze ial ost & Paris, 34,,rue Taitboul, conslituée suivant acte sous 
scincs privés en dale, A Parts, du 3 avril 1923 et délibérations des 

assemblées générales conslitulives des actionnaires des 16 ct 96 avril 

yo23. dont Jes procés-verbaux ont élé déposés avec Tes stabuts. les 
déclirations de souseriplion «lL de versement et les piéces de publi- 
cil’ Igale, au rang des minules de We Prud’homme, nolaire & Paris, 

les TS avril et 30 Juin r923, fuisant ladite société Aection de domicile 
en étude de Mt Chapus. avocat 4 Qujda, a demandé l'immatricula- 

lion. en qualilé de proprictaire. dune propriété dénommée « Choui- 
hia », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pasteur », 

consistant en terres de culture’ avec constructions, située contréle 

civil des Beni Snassen. tribu des Geni Ouriméche dy nord, & 35 km. 

   

    
   

  

4   

| environ 2 Vouest de Berkane. sur la piste de Mechra el Mellah et



\ 

2188 _ 
celle d’E] Hofra X la Moulouya, en bordure de la Moulouya, au nord 

de l’ain Hammam. -, oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Emgadi ben Amar el Hadj, sur les lieux ; 

a lest, par : 1° ja piste d’El Hofra.a la Moulouya, et au dela M. Por- 

tés Léon, 238, rue Championnet, & Paris (XVITe), ou M, Drieu, de- 

metranl A Paris, g, rue Benjamin-Godart, et 2° la piste allant & 

Mechra el Mellah, cl au deli Bel Aid Bou Mia, sur les Hieux ; au sud, 

par la piste d’El Hofra a Ja Moulouya, et au delA : 1° Mohand Daaraf 

et 2° Raab ben Ali, sur les Hieux ; A Vouest, par la Moulouya. 

La société requérante déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou }ven- 

tuel, et qu’clle en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant 

M? Gayct, chef du bureau du notariat d’Oujda, le 13 novembre 1925, 

aux termes duquel M. Ghomri dit Ben Hamida Ghomri lui a vendu 

cette propriété. 

Le Congervateur de la Propriété Fonciére 4 Ouyda, p. t, 

SALEL. - 

Réquisition n° 1658 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 octohre 1926, 

M. Hernandez Frangois, pere, de nationalité espagnole, marié avec 

dame Soler Menchora, le 5 juin 1879, A Garucha, province d’Almeria 

(Espagne), sans contrat, demeurant et domicilié & Berkane, a de- 

mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Francois », 

cousistant en terrain avec constructions, situde 4 Berkane, rue 

da’Alger. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 625 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Maison Felicés », titre 

n° 937 O., appartenant A M. Felicés Manuel, & Berkane ; 4 lest, par 

M. Roussel Louis, A Oujda ; au sud, par la rue d’Alger ; 4 l’ouest, 

par la rue de Chanzy. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du a: mohar- 

rem 1338 (17 octobre 1g1g), n° 448, homologué, aux termes duquel 

M. Blanc Eugéne lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1. 

SALEL. 

Réquisition n° 1659 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 octobre 1926, 

x° Abderrahmane ould et Hadj Ali ben Haddou dit Boubou, indigéne 

marocain, marié vers 1920, 4 Qujda, selon la loi coranique ; 2° Si 

Mohamed ould el Hadj Ali ben Haddou dit Boubou, indigéne maro- 

cain, marié vers 1912, & Oujda, selon la loi coranique, demeurant et 

domicilié & Oujda, le premier, quarlier Ah] Djamel, n° 8, et le 

second, quartier des Quled Amrane, rue de Djemda Zitouna, ont 

demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 

dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété a ' 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Meftch e] Kheir », 

consistant en terrain avec construction & usage de boutique, située 

4 Oujda, rue Chadli, n° 16, 4 proximité de Ja place dite « Souk el. 

Attarim ». / . 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 métres carrés envi- 

ron, est limmitée : au nord, par larue Chadli; 4 Vest, par : 1° Si Mostefa 

Bouchekif et 2° Hadhoum bent el Hadj Chadli, demeurant tous deux 

A Oujda, le premier, quartier des Ouled Amrane et Ja seconde, quar- 

tier Ouled el Gadi; au sud, par la rue de Sidi Abdelouahab ; A 
Vouest, par Sid el Hadj Abderrahmane ben el Hachemi, & Oujda, 

quartier Aharrache. ; : 

Tes requérants déclarent qu’’ leur connaissance il. n’existe sur 
ledit immeuble ancime charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
a0 safar 1341 (12 octobre 1922), n° 6, homologué, établissant leurs 

droits sur cette propriété. ; ! 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a@ Gujda, p. i, 

, SALEL. — 
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OFFICIEL N° 934 du 16 novémbre 1926. 

Réquisition n° 1660 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 octobre 1926, 

M. Gaume Trance, Francais, marié avec dame Bosquet Aimée-Mar- 

guerite, le 30 avril rgo6, 4 Néris-les-Bains (Allier), sans contrat, de- 
meurant ct domicilié a Oujda, rue Gustave-Flaubert, n° 4, a de- 

mandé \'immatriculation, en qualité ‘de propriétaire, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La 
Bourbonnaise ». consislanl en terre de culture complantée de figuiers, 
situde controle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des 

Ouled Mansour, 4 500 imélres environ & Vouest de la kasba de Saidia. 

Cette propriglé, occupant une superficie dé 25 ares environ, est 
limitée : au nord ct A lest, par M, Vautherot Gaston, 4 Berkane ; 
au sud, par le Makhzen ; 4 Vouest, par une séguia publique et au 

‘dela Si Taieb bel Khatir, demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’2 sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeulb‘e aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date des 10, 12 16 ct 90 juin 1926, aux termes Anquel les con- 
sorts Nigond lui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Ouida, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1661 O. 

’ Suivant réquisition déposée A la Gonservation le 21 octobre 1926, 
Maazouza bent Mohamed ben Embarek, mariée au douar Ouled Nahet, 
fraction Ues Ouled Meghizart, tribu des Sedjaa, annexe d’El Aioun, 
vers 1903, 4 Fekir Mohamed ben Messaoud, selon la loi coranique, 
demeurant et domiciliée au douar Ouled Messaoud, fraction des: 
Flalga. tribu des Sedjaa, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propri¢taire, d’unc propriété & laquelle elle a déclaré vouloir don- . 
ner le nom de « Talouet Toual », consistant en terre de culture 
complanite en parlie d’arbres fruitiers, située contréle civil de 
Taourirt, tribu des Kerarma, douar Beni Oukil, Ouled Hamou, 4 
8 km. environ au nord de Taourirt, en bordure de l’oued Sfissif, A 
proximité de la source dile « Ain Talhouet » et de la piste allant 
de Taourizt a loued Lagsab. 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 1 hectare environ, est 
limitée : au nord, par une séguia publique et au del4 Ahmed ben 
Kaddour, sur les lieux ;'A lest, par un cimetiére musulman ; au, sud, 

par une séguia publique et au deli Mohamed ben Kaddour, sur les 
lieux ; & Vouest. par l’oued Sfissif. : 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventyel 

-et qu’elle en est propriétaire en verta d’un acte d’adoul du rz rejeb 
1344 (25 janvier 1926), n° 487, homologué, établissani ses droils 
sur celte propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p: i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1662 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 octobre 1926, 

7° Mohamed ould Mohamed el Bachir, marié avec Rekia bent el Hadj 
Ahmed el Pekal. 4 Qujda, vers 1907, selon la loi coranique ; 2° Abdel- 
kader ould Didouh ould Mohamed ould Alissa, marié avec Halima 
bent Si Abdelkader el Azzaoui, & Oujda, vers 1925, selon la loi cora- 

nique, agissanl tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs 
copropriclaites : a) Abdeikader ould Mobained el Bachir, marié avec 
Rabma bent Si Abderrahmane ould el Hadj Cheikh, \ Qujda, vers’ 
1896, selon la loi coranique ; b) El Fekira Fatma bent Boudjemaa, 

yeuve non remariée de Didouh ould Mohamed ould Aissa, décédé a 
Oujda, vers 1907, el avec Jequel elle s’était mariée en la méme ville, 
vers 1881, sclon la loi coranique ; c) Mohamed ould Didouh ould 
Mohamed ould Aissa, célibataire ; d) Ali ould Didouh ould Mohamed 
ould Aissa, célibataire, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue de Fi- 
guig, ont demandé Vimmatriculalion, on qualilé de copropriétaires 
indivis dans la proportion de deux tiers pour Mohamed et Abdel- 
kader Ouled Mohamed cl Bachir et d’un tiers pour tes autres, d'une 
propriété 4 laquelle ils ont .déclaré vouloir donner le nom de « Hl 

Marbouhy », consistant en lerrain avec constructions, située & 

Oujda. quarlier de France-Maroé, rue Victor-Hugo, & proximité du 
boulevard de la Gare, aw camp. oo , 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 ares environ, est 
limitée : au nord, par la rue: Viclor-Hugo ; a l’est et au sud, par



N° 734 du 16 novembre 1926. 

‘El Fekir M’Hamed ould Mohamed Boukais, sur les liewx ; a l’ouest, 
par M. Simon Hippolyte, & Oujda. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
iuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acle d’adoul du 
17 moharrem 1343 (38 aodt 1924), n° 117, homologué, aux termes 
duquel El Fekir M’Hamed ould Mohamed Boukais dit « Boughafala n 

leur a vendu cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. |. 

SALEL. 

Réquisition n° 1663 0. 
Suivant réquisition déposée 4 li Conservation le 22 octobre 1926, 

Mohamed ben Mimoune el Hebib. caid de Ja tribu des Beni Ouri- 
meéche et Beni Attig du sud, indigéne marocain, marié au douar 

Quled el Hadj, fraction des Taghasserout, tribu des Beni Ouriméche 
et Beni Altig da nord, vers 1go6, vers 1g12 et vers 1925, selon Ja loi 
coranique, demeurant et domicilié audit dowar, tribu des Beni Ouri- 
méche cl Beni Attig du sud, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaizg, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Tilouzet », consistant en terres de culture, située 

coniréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche ct Beni 
Attig du nord, fraction des Taghasserout, A 2 km. environ A l’ouest 

de Berkane, en bordure et de part et d’autre de la piste allant 
de Tazaghine & Cherraa et en bordure de Chabet Akhard. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares environ, 
est limitée : au nord, par E] Mostefa ould Mimoune el Hebil, de- 

meurant au douar Quled el Hadj, fraclion des Taghasserout, tribu 
des Beni Ouriméche ct Beni Attig du sud ; 2° M’Hamed ould Boula- 
noir el Hebil, sur les lieux; & I’est, par un ravin dit « Chaabet 
Akhard » et au dela : 1° la propriélé dite « Bled Hamlick If », tilre 
8-2 O., appartenant & Mme Benezech Marie-Claire, épouse Maissial 
Jean-Bapliste, demeurant 4 Bram (Aude); 2° Si Mohamed ould 
Taich el Ferdi, sur les lieux, douar Ouertas ; 3° Assou ben Larbi ; 
4° Aissa ben Larbi, ces deux derniers sur Jes lieux, douar T12a- 
ghine ; au sud,,par : a) la piste de Tazaghine a Cherraa, et au dra : 
1° Ahmed ben M’Hamed Ahmitouche, sur les lieux, douar Vaza- 

ghine ; 2° Moulay Ahmed ould Moulay Touhami, sur Jes lieux, douar 
Ouled Moulay Ahmed, et b) Moulay Ahmed ould Moulay Toubami 
susnommeé ; a l’ouest, par M’Hamed ould Boulanoir el Bebil sus- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 
le 26 ramadan (1344 (ro avril 1926), n° 517, homologuée, établissant 
ses droits sur ¢ette propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda pf 
SALEL. 

Réquisition n° 1664 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 octobre 1926. 

Mohamed ould Ali, indigéne marocain, marié avec E) Ghalia bent 
Ahmed ben el Haouari, au douar Quled Bousmir, fraction des Ouled 
Seghir, tribu des Triffa, vers 1905, selon la loi coranique, demeurant 
et domicilié au douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

_loir donner le nom de « Ghabet ould Ali », consistant en terre de 
“culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, frac- 

tion des Ouled Seghir, douar Chenen, & 4 km. environ & lest de 
Berkane, 4 700 métres environ 4 l’est de la route de Berkane A Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Dhif ould Ramdane, sur les lieux ; A lest, 

par le requérant ; au sud, par : 1° Ben Azzouz ould Laid, sur les 
lieux et 2° Dhif ould Ramdane susnommeé ; & louest, par El Mokad- 
dem ben Tarcha. au douar Ouled Haman, fraction des Ouled Man- 
sour, tribu des Triffa. 

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

et qu’il cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du ag jou- 
mada I 1342 (7 janvier 1924), n° 331, homologné, aux termes duquel 

Ben Azzouz ould Laid et consorts lui ont vendu cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p.t. 

SALEL. 
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IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Reéquisition n° 1168 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 octobre 1926, 

Chérif Moulay Lamin ben Brahim el Khalil Sebai, Marocain, né en 
1286 de Vhégire, 4 Oued Noun (Sahara), marié selon la loi musulmane 
a Marrakech, vers 1345. de |"hégire, A Aicha bent Mohammed Sebai, 
demeurant et domicilié & Marrakech, quartier E] Mouassine, 46, derb 
Gnaiz, a demandé l’immatriculation, on qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddan Dalla », consistant en terrain de culture, située cercle de 

Marrakech-banlieue, tribu des Mesfioua, lieu dit « Guedji », prés 
du douar Ait Bousaid. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les chorfas El Messaoudyn, demeurant 4 Marra- 
kech, quarticr El Ksour ; & esl, par $i Mohammed ou Mansour Nait 
el Cadi, demeurant & Guedjj Mesfioua); au sud«par la séguia Et 
Msadfa . 4 l'ouest, par les Ait Mellouk, demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qué sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel _ 
et quiil en ost propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du 1 moharrem 1331 (11 décembre 1912), par lequel El Fkih 
Si Mohammed ben Mansour lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservaleur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 

GUTLHAUMAUD. 

-Réquisition n° 1169 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 octobre 1936, 
Chérif Moulay Lamin ben Brahim el Khalil Sebai, Marocain, né en 
1286 de l’hégire, 4 Oued Noun (Sahara), marié selon la loi musulmane 
4 Marrakech, vers 1355 de Vhégire, 4 Aicha bent Mohammed Sehai, 

demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier El Mouassine, 46, derb 
Gnaiz, a demandé, Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Djenan Sebai », consistant en terres de culture avec plantations et 
trois maisons d’habitation, située cercle de’ Marrakech-banlieue, tribu 

des Mesfioua, lieu dit « Guedji », prés du douar Ait Bou Said. 
Cotle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, se com- 

pose de deux parcelles délimitées comme suit : ‘ 
Premiere parcelé, — Au nord, le requérant; A lest, la piste 

publique de Ztola & Souk el Had; au sud, les Ait Gourrant, demeu- 
raul 4 Ait Bou Said (Mesfioua) ; 4 Vouest, 1° Fkih 8i Mohammed ben 
Abdesham el Ouarzazi, demeurant 4 Marrakech, prés la Koutoubia ; 
2° les Ait Djilali, demeurant 4 Ait Bou Said. 

Hensiéme pareelle. —- Au nord, la séguia El Msadfa; 4 l’est, 
Si Allal Nait el Kadi, demeurant a Guedji; au sud, 1° le requérant ; 
2° si Lahoussine Nait el Kadi, demeurant A Marrakech, Zeniket- 
Rahba; 4 Vouest, Fkih Si Mohammed ben Abdeslam al Ouarzazi 
preécilé. 

Le requérant déclare qua sa connaissance i] n’existe sur ledjt 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre gu’une source dite « Ain Djedida » servant A Virrigation 
de la propriété ef appartenant en entier au reqfuérant, et qu'il en 
est propriétaire en yertu dun acte de notoriélé, homologué, en 
date du 1 rebia I 1340 (2 novembre 1921) établissant ses droits 
sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1170 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 18 octobre. 1926, 

Chérif Moulay Lamin ben Brahim el Khalil Seba¥, Marocain, né en 
1286 de ]"hégire, 4 Oued Noun (Sahara), marié selon la loi musulmane 

A Marrakech, vers 1315 de Ihégire, A’ Aicha bent Mohammed Sebai, 
demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier E] Mouassine, 46, derb. 
Gnaiz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddan el Ghaba », consistant en terrain de cultures, située cercle 
de Marrakech-banlicue, tribu des Mesfioua, lieu dit « Guedji »,. 

douar Ouled Bou Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, sé com- 

pose de deux parcelles délimitées comme suit :
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Premiére parcelle. — Au nord, par les Ait Ikhatern et les Ait 
Hammou, demenrant 4 Ait Bou Said; & Vest, les Ait Gourramt, 

demeurant 4 Ail Bou Said; au sud, Lhassen Nait Ali, demeurant 
a Ait Bou Said; a l’ouest, Mohammed ben Maati, demeurant a Ait 

Bou Said. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, Jes Ait Thejjamin, demeurant 
A Guedji (Mesfioua) ; a lest, la séguia Taouelt ; au sud et A l’ouest, 

‘les Ait el Katib, demeurant sur lcs 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 cn est propriétaire en vertu d’un acte de notoriété, homo- 

logué, en date du 16 rebia 1 1385 (ro janvier 1917) établissant ses 
droits ,sur Jadite propriété. 

oo Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 1171 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 19 octobre 1926, 

Ja société « Chaouia-du Maroc », société anonyme, constituée suivant 
délibérations des assemblées générales des actionnaires, en date du 

8 avril giz, cl dont les statuts ont été établis suivant acte recu 
par M® Dufour, notaire & Paris, le 5 avril 19117, ayant son siége social 
a Paris, 32, rnc de Caumartin, n° 32, représentée par M. Derée, 
demeurant et domicilié 4 Marrakech, a demdndé 1|’immiatriculation, 
& son nom, en qualité de titulaire d’un droit de helaoua ou de 
guelza, et au nom des Habous Soghra de Marrakech, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Restaurant Tunisien », consistant en trois boutiques A 
usage de restaurant et magasin, siluée A Marrakech, djemaa Er 
Rebb, prés Djemfa el Fna. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 250 métres carrés,~ 
est limitée ; au nord, par la place Djem4a el Fna; a )’est, par : 1° Si 
Mohammed ben Brahim, demeurant av Mouassin, fondouk Moulay 
Abdallah ben Hossein; 2° Si Mohammed hen Tahar, demeurant A 
Derb Zaari; au sud, par le derb Zaari; & l’ouest, par Nissim Coriat, 

. demeurant rue de la Mamounia, villa « Marie », 4 Marrakech. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit, 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriéiaire en vertu de cing actes d’adoul des 
ro Chaahane 1331 (15 juillet 1918), 26 rejeb 1331 (1° juillet 19713), 
10 chaabane 1331 (15 juillet 1913), 6 chaabane 1331 (11 juillet 1913), 

aux termes desquels les droits de helaoua précités ont été acquis 
par le chérif Si Mohammed ben Si Mohammed el Hadi ben Moham- — 
med hen Taieb cs Sebai qui a reconnu avoir agi pour le compte 
de la société suivant acte d’adoul du 24 chaabane 1338 (13 mai rgao), 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1172 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 octobre 1926, 

Fquih Sid el Ayachi ben el Hadj Brahim el Guernaoui, Marocain, 

né A Marrakech, vers ragz de l’hégire, marié selon Ja loi musulmane 
) Marrakech A Zina bent, Abdelkrim el Marrakchi et & Zohra bent 
Abdallah Soussi, demeurant et domicilié & Marrakech, quartier Bab 

Aillen, derb Chtouka, n° aar, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « El Khemssania », située circonscriplion de 

Marrakech, tribu des Rehamna, 4 Sidi Abdallah ben Sassi, sur l’oued 
Tensift, consistant en terrain de Jabour avec plantations el maison. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par l’oued Tensift; & l’est, par Ja séguia El Khems- 

sania; au sud, par la séguia précitée : ; a Vouest, par la séguia pré- 

citée et au dela par Jes Ouled Bou Farés, représentés par Moulay 

M’Hamed el] Mezonari, demeurant a Marrakech, quartier El Mouas- 

sine, derb Chorfa. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau consistant en la lotalité du débit des sources 

naturelles dites « Ain Khemssania Kebira » et « Ain Khemssania 

Sghira », et qu'il en est propriétaire en vertu d’un istimrar, homo- 

logué, en dale du 3 moharrem 1332 (a décembre 1913) élablissant 

ses droits sur celle propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1173 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 octobre 5926, 

Cherif Abd cl Hakim, demeurant 4 Marrakech, 22, Kaat ben Naat, 
agissant en qualité de mandataire de : 1° Babin Gustave-Constant, 
né 4A Rége-les-Nantes, le 3 juillet 1865, célibataire, demeurant & 
Casablanca, 699, boulevard de Lorraine ; 2° Gherif Moulay Djilali 
hen Allal Djaidi, marocain, né vers 1866, d Segara (Rehamna) marié 
au dit lieu selon la loi musulmane 4 Fatima bent el Hachemi, demeu- 
rant 4 Marrakech, 235, Djenan Bouzekri, et domiciliés chez leur man- 
dataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
dans les proportions de 1/4 pour M. Babin et 3/4 pour le Chérif 
Moulay Djilali ben Allal Djaidi, d’une propriété dénommée « Ain 
ben Djilali », « Ain ben Salah » et « Ain ben Menan », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ain ben Djilali », consistant cn 
terres de labours, complantées d’arbres fruitiers, située.tribu des 
Reharna, lieu dit Segara, douar Ain el Fassi, prés du marabout de 
Sidi Ali ‘bel Kacem et 4 Vest de la propriété dite « Feddan el Arian », 
réquisition n? Gg2 M. 

Cello propriélé occupant une superficie de cent cinquante hecta- 

res, se compose de 3 parcelles délimitées comme suit : 
Premiere purcelle : au nord, Djillali el Bessir et El Hadj bel Maati 

ben Sadoun et son frére Hamed ben Sadoun, demeuranl sur les 

licux ; a Vest, Chérif Moulay Djitlali ben Alla) Djaidi, corequérant ; 
au sud, Hamed el Biaz, khalifat du pacha de Marrakech ; a l’ouest, 
le domaine public de l’Etat chérifien. 

Deuxiéme parecile ; au nord, Moulay Omar cl Ouadjiri el Menaki- 
hi, Abd el Abdeslam ben el Keil Rahmani, Si Abbés ben Dahbi Rah- 
mani et Si el Guerni Zaranoui Rahmani, demeurant tous sur les 
lieux ; A l’esi, Si Ahmed el Biaz précité ; au sud, le domaine public 
de 1’Etat chérifien ; & ’ouest, Moulay Abdelkader el] Moudjili Rahmani 
sur les liewy, 

Troisiéme parcelle : au nord, Si Ahmed el Biaz précité ; a lest, 
les Ouled M’taia, demeurant sur les lieux et représentés par le cheikh 
Moharnmed ben Khalifat ; au sud, Moulay el Hassan e] Moudjibi, 
sur les lieux et Moulay Djilali hen Allal Djaidi, corequérant ; a 
l’ouest, Moulay ec] Kebir el Moudjibi et Moulay el Iassan el Moudjibi, 

demeurant sur Jes lieux. , 
Le requérant déclare qu’A.sa connaissance il n‘exisle sur ledit | 

immeuble aucune charge ni aucun droH réel actuel ou éventwel 
autre que Jes droits d’eau suivants : 1° la totalité de l’Ain Ben 
Salah ; 2° la totalité de l’Ain ben Menan ; 3° cing ferdiats de I’Ain 
ben Djilali ; 4° ume ferdiat de l’Ain el Bacha, (ces quatre sources 
sont des sources naturelles et alimentent des s¢guias) et qu’ils en 

sont propriétaires en vertn 1° d'un acte d’acquisition en date du 
3 ramadan 1344 (17 mars 1926), par lequel Mouley Djillali ben Atal 
Djaidi a acquis en son nom et au nom de son copropriétaire dans les 
proportions sus-indiquées, la présente propriélé de Si Abderrahman 
ben $i Mchdi el Menebhi et consorts ; 2° d’une moulkia en date du 
29 chaahbane 1344 (14 mars 1926), élablissant les droits des vendeurs. 

La présente réquisition fait opposition 4 l’immiatriculation de la 
propriété dite « Bled Sid Abbas Lemnabhi », réquisition 803 M. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1174 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a3 octobre 1926, 

Je Chérif Si Abd el Hakim el-Mzoughi, né A Tunis, en 1868, marié 
selon la loi coranique, demeurant et domicilié a Marrakech, rue Kaat 
Bennahid, n° 22, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Frarine Bab Oughmat », consistant en batiments A usage de 

fours 4 briques, située 4 Marrakech, & 400 métres de Bab Oughmat, 
- sur le pont de l’oued Jssil. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, cst 
limitée : au nord, par la piste publique dite « Kechabia » allant de 
Bab Ghemmat A /’Ouiden ; & Vest, par la propriété dite « Balkadi », 
réquisition +96 M., apparlenant A (Si el Hadj Thami el Glaoui, pacha 
de Marrakech ; au.sud, par 1’oued Issil ; 4 l’ouest, par la-piste allant 
de Bab Ahmar 4 1’Ouiden. 

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 

16 ramadan 1349 (avril 1924) par lequel Si el Hadi ben Mohammed el 
Kebbaj lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la réquisition n° 796 M. 
‘Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

. GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1175 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le 28 octobre 1926, 

1° Mile Zahra Corcos, née A Mogadoz, en r1gio, célibatairec, demeurant 
a Mogador, rue Nicolas-Paquet, n° a6 ; 2° Isaac ben Aron Elharar, 
né A Mogaclor, vers 1881, marié 4 Mogadov, en 1905, 4 dame Hnina 
Elbarar, selon ‘la loi mosaique, demeutant et domicilié 4 Mogador, 
a l’Attara, n° 8, ont demandé l’immairiculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis, savoir Mlle Corcos pour le sol,. le four et Je 

9° étage, M. Elharar pour le premicr étage, d’une propriété a laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Corcos Elharar », consistant 
en four de boulangerie avec au dessus deux étages, située 4 Mogador, 

rue du Mellah, n™ 76, 78. 
Celte propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, est 

limilée ; au nord, par 1° Joseph Elharar, demeurant rue d’Agadir, a 
Mogadoz ; 2° Yaich Elkslassi, demeurant rue Bouaker, n° 9, 4 Moga- 

dor ; 4 lest, par Aron Flgrabli, demeurant au Mellah, n° 76 san 
sud, par Ja rue du Mellah, A Mogador ; A l’ouest, par Aaron Lévy. 
rue Nicolas-Paquet, 4 Mogador. ; 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Jeclil immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en verlu d’un acte rabbinique em date 
du as tebet 5675 portant vente par Elillahou Issan, Haicha veuve 

de Salomon et Rachel Issan & Mlle Corcos du sol, du four et du 
a® 6lage ; d’un acte requ par un noltaire israélite le 15 ayar 5.€94 por- 
tant vente 4 M. Elbarar du 1° étage par Salomon Issan et son épouse 
Haicha. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bouhaoula Chebli », réquisition 1012 M., dont Vex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
29 juin 1926, n° 714. 
Suivant réquisition rectificative. en date du 38 octobre 1g9€. ta 

procédure d’immatriculation de la propriété dite « Benhaloua Che- 
bli », réquisition n° 1012 M., sise dans les Zemrane, fraction des ‘Juled 
Said, sur Ja piste des Ouled Arrad, est désormais poursuivie t-nt au 
nom du Gaid Mohammed ben Rahal ben Chebli, requérant primitif 
pour la moitié qu’en celui du Caid el Rachir ben Mohammed ten 
Salah, caid deé Tsou), né dans Jes Zemran, douar des Quled Said, il y 
a 45 ans environ, marié selon Ia loi musulmane, demewrant dans 
son caidat, pour l'autre moitié. en vertu d’une déclaration écrite. 
faile par le catd Mohammed ben Rahal Chebli, au nom duquel Jes 
titres de propriété sont établis. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 826 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1926, 

Mohamed ben Abdelkader Berrada, propriétaire,, marié selon ta 
loi musulmane 4 Fes, en 1891, demenrant & Fes, quartier Talla, n° 28, 
et domicilié A Meknés, chez M* Souzan, avocat, a demandé ]*immattri- 

culationy. en. ,qualilé,.de. propridtaire, d’une propriété dénommée 
« El Outa el Kouicha et ‘Seheb Eddiali », 4 laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Bled Yasmina », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des M’jatt, 
sur la piste partant de la route des Ait Harzala, A hauteur du champ 
d’aviation, A 5 km. environ de Mcknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est limitée : au nord, par MM. Satge, industriels A Meknés, et par 
PEtat chérifien (domaine privé) ; A lest, par Aziz ben Ali, 1 Hammam 
Djedid 4 Meknés ; a l’ouest, par Lahssen ou Akka, tribu des Matt sur 
les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réc) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en dale du 
18 safar 1331 (29 janvier 1912), le premier homologué aux termes 
desquels Moulay Mokhtar ben Moulay el Ghali el Alaoni et sid Lahcen 
ben Ali ef MeHouani (1° acte) et Moulay Ismaél ben Monlay honbe- 
ker e] Ism li et fe taleb Sid Mohammed ben el Hadj el Mexki Sentissi 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de Ia Propriété foncidre a Meknés, p. i., 
CUSY   

OFFICIEL 2191 
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Réquisition n° 827 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 octobre 1926, 

M. Maury André, ingénieur, marié 4 dame Lavieille Marie-Madeleine, 
le 30 septembre. 1920, 4 Bordeaux, sous le régime de la séparation de 
biens. suivant contrat recu le 29 septembre 1920, par M® Robine, 
notaire 4 Bordeaux, demeurant et domicilié A Meknés, ville nouvelle, 
rue Lafayelle. a demandé “l‘immatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré youloir donner Je 
nom de « Gaby », consistant en terrain a batir, située 4 Meknés, 
ville nouvelle, quarticr de la boucle du Tanger-Fés, rue d’Oran. 

Cette propriété, occupant une superficie de 435 métres carrés, est 
limitée : au nord, par fa Société immobillare Lyonnaise ; 4 lest, 
par M, Saury, recevcur de l’enregistrement 4 Meknés ; au sud, par la 
rue dOran ; A V’onest, par M. Pfister, demeurant 4 Meknés. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propristaire en vertu d’un acte sous scings privés, 
tn date. 4 Meknés, du 2a juin 1926, aux lermes duquel la, Société 
immohiliére Marocaine Lyonnaise lui a vendu ladite propriété: 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés,. p. i. 
CUSY. 

Réquisition n° 828 K, 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le ar octobre 1926, 

M. de Stadieu Marie-Jean-Eugtne, commis principal des services 
civils, marié 4 dame Perrot Marie-Angéle, le 26 juin 1930, A Meknés, Sans contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue de 
la Marne, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Lot n® 344 », Aa laquelle f] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Emile et J acqueline », consistant en Villas, située 4 Meknés, ville nouvelle, rues de la Marne, de Reims et de Volubilis. ©. - ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, est limilée : au nord, par la rue de Reims ; & Vest, par la propriété dite « Villa Panel », titre 39 K., AM. Panel, 4 Meknés, et Par la pro- priété dite « Villa Zette », litre 20 K.. 4 MM. Perdrigeat, colon 4 Tit van sau sud, par la rue de la Marne; A louest, par la rue de Volu- Dilis. ‘ 
, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit iumenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du @ ramadan 1339 (17 mai 1921), homologué, aux temames duquel la ville de Meknés lui a vendu Iadite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété fonciare & Meknés, p. i 

QUSY. 

Réquisition n° 829 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a3 octobre 1926 MM. 1° Lévy-S. Assayag, propriétaire, marié selon la loi mosaique A dame Messouda Ferrerés, vers Tgor, A Larache, demeurant et domi- cilié 4 Fés-Mellah, Sabhaa el Ouassaa, ne 237; 29 Moise-H, ‘Lévy Fa- chena, commercant, marié \ dame Georgette Ghnassia, le 5 dé cembre 1ga1, & Alger, sous le régime de la séparation de biens, sui- vant contrat recu par M°® Aujoulet, notaire 4 Alger, le 3 décembre tows, demeurant et domicilié a Fés-Mellah, place du Commerce muneuble de la Compagnie Algérienne, ont demandé l'immatri- culalion, en qualité de copropriétaires indivis par paris égales, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré voutoir donner le nom de « Mes- saouda », consistant en terrain biti, située & Fas, ville nouvelle a Vangle des rues du Commandant-Mellier et du Général-Brulard. 
Celte propriété, occupant une superficie de 312 matres carrés, est limitée : au nord, par la rue du Commandant-Mellier : 4 l’est,. par M. Reverdito, maire de Boukanefis (Algérie) ; au sud, par ‘la propriété, dite : « Carmela », réq. 6574 K., A MM. Scandariato et Si- mone, demeurant sur les liewx > A Vouest, par la rue du Général- Brulard. : 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel ef qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 1g moharrem 1345 (30 juillet 1926), homologué, aux termes duquel la ville de Fés leur a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Meknés, p. i., 
CUSY.
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Réquisition n° 830 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ic 22 octobre 1926, 
M. Kuben-J. Bensimhon, propriélairc, marié selon la loj mosaique A 
dame Mazaltole Bencimhon, en-1go3, & Fés, demeurant et domicilié 
a Fes, ville nouvelle, rue du Cormmandant-Mcllier, a demandé 1|'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Forfunée », consistant 
en maison d’habitation avec jardin et dépendances, situde a Fés, 
ville nouvelle, rue du Commandant-Mellier. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 640 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Maklouf el Baz, demeurant 4 Tés-Melah, 
rue Sidi Bonafa ; A l’egt, par Hadj Mekki el Ghaouti ben el Madani, 
demenrant 3 Fés-Médina ; au sud, par Abraham THamou, demeurant 
sur les lieux ; A Vouest, par la rue du Commandant-Mellier, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propristaire en verlu d’un acte d’adoul en. date du 
5 jourada IT 1344 (21 décembre 1925), homologué, aux termes du. 

quel la ville de Fes Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t., 

CcUSY. 

Réquisition n° $31 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 octobre 1926, 

Driss ben Ahmed ben Sliman, marié selon la loi musulmane, a 

Fas, vers 1342, demeurant 4 Fes, quarier d’Es-Siaj, neo, agissant 

tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Habiba bent Si el 

Hadj Abdelhatid el Bouri, veuve de Abmed ben Slimane, demeurant 

chez son fils Driss ben Ahmed susnommé ; 2° Sidi Mohammed ben 

Abdelhadi el Alaoui, marié selon la Joi musulmane, vers 1330, de- 

meurant 4 Fés, quartier d’Ech-Chemmain ;.3° Sid el Hadi ben Ab- 

delhadi el Alaoui, marié sclon la loi musulmane, a Fes, vers 1310, 

demcurant A Fés, quartier de Zkak el Beghal ; 4° Moulay Mahammed 

ben Mohammed ben Abdelhadi, célibataire ; 5 Kenza bent Moham- 

med bea Abdelhadi, célibataire ; 6° Zineb bent Mohammed ben 

Abdelhadi, célibataire ; 7° El Batoul bent Mohamed hen Abdelhadi, 

‘eélibataire ; 8° Zhour bent Moulay Criss ben \bdelhadi, veuve de 

Moulay Ahmed ben Sidi Mohammed ben Abdelhadi, ces cing der- 

_niers demeurant & Fés-Médina, quartier Ech-Chemmain, maison 

Ben Abdelhadi, n° 65 ; 9° Moulay Moustapha el Alaoui, marié selon 

‘Ja loi musulmane, a Fés, en 1310 ; 10° Fatima bent Moulay Mousta- 

pha el Alaoui, célibataire ; 11° Lalla Aicha el Inrania, veuve de 

Moulay Ahmed ben el Othmani ; 12° Fatma bent Bou Taleb, veuve 

de Moulay Omar cl Alaoui cl Imrani ; 13° Sidi Mohamed ben Moulay 

Omar el Alacui el (mrani, mineur, sous la tutelle Iégale de sa 

mare Faluia bent Boutaleb susnommée, ces cinq derniers demeu- 

rant & Fés-Médina, derb Moulay Omar, quartier d’Al Aqouas, a de- 

mandé |‘immatriculation, .en qualité de copropriétaire indivis, dans 

les proportions de : 69.900/84.480 4 Driss ben Ahmed, 4.3170/84.480 

& Habiha et 10.270/84.48 aux autres copropriétaires. sans propor- 

tions déterminées, d’une propriélé dénommée « Dchar Fatma », & 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fs Slimania », con-~ 

“sistant en terrain de culture, située bureau des renseignements de 

’ Pas-banlieuc, tribu des Ouled Jamaa, fraction des Oualga, prés d’lis 

Sebt et du marabout de Sidi Amrane, lieu dit « Ain Zaouch ». _ 

Celte propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 

téo.; au nord, par : 1° Sidi Mohammed hen Hafid ech Chami, de- 

meurant A Fés, quartier Morfia, n° 5a; 2° les héritiers de Si el Hadj 

“Mohammed cj Jdaa, représentés par Si Ahmed e] Jdaa, demeurant. 

sur les Vieux; 8° El Fegir Mohammed, des Ouled Ahmed, demeu- 

rant sur Jes lieux ; 4 l’est, par : 1° Wadj Abdesselem Touizi,. demeu- 

“pant a Fés, quartier d’Es Sagha, n° 78; 2° les héritiers de Sidi el 

' Mekki el Quazzani, représentés par Sidi Abdelkader el Ouazzani, de- 

‘-meurant & Fas, derb Bouaz, n° 31; 3° Sidi Mohammed es Seffiani, 

“demeurant 4 Fes, derb Bouaj, n° 33; au sud, par : 1° les héritiers 

de Sidi Ahmed el Ouazzani, représentés par Si Tahar el Ouazzani, 

demeurant sur les lieux ; 2° Sidi Abdesselem cch Chefchaouni, de- 

" meurant 4 Fes, quartier El Aqouas, n® 25 ; 3° les héritiers de Moulay. 

Amar Riffi, représentés par Mohammed Seghir, demeurant. sur les 

lieux ; 4 Voucst, par : 1° Tayeb Mekouar, demeurant 4 Fes, derb Er. 

‘ Roum, n° 14; 2° Sidi Driss. ben Yakhlef, demeurant A Fés, derb 

Touil, n® 5o. : 
i i   

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprictaires pour Vavoir recucilli dans la succes- 
sion de Ahmed ben Idriss ben Slimane, ainsi que le constate un 
‘acte d’adel en dale du 7 rebia I 1345 (15 septembre 1926). 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknes, p. i., 
. CcUSY. 

Réquisition n° 832 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a9 octobre 1ga6, 

Si Tayeb el Mokri, ancien ministre des finances, marié selon la loi 

musulmane, demeurant 4 Fés-Médina, Ras Djenane, et domicilié a 

Tés, chez M*® André, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Mardha », consistant en terrain de culture, située 
bureau des renseignements de Fés-banlieue, iribu des Ouled Djamaa, 
fraction des Ould el Ghamzir, dowar Mardha, 4 25 km. environ de 

Fés, sur la piste de Fés & Sidi Embarek el au marabout de Sidi Abd 
Nour. c , 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitée : au nord, par ’oned Sebou et au delA par Sidi Mohamed 
el Hallali el Fassi, demeurant & Fés, quartier d’E] Quedan, prés de 
‘Bab Ftouh ; 4 Vest, par Sidi Aboubker ould Sidi Ahmed ben Yaya, 
demeurant 4 Fés-Médina, quartier Sidi Ahmed ben Yaya, n® 55, et 
Si Othman Chami, demeurant } Fes, quartier Morfia, n° 54 ; au sud, 
par : 1° Sidi Abdelaziz Skali, demeurant & Fés-Médina, quartier 

“Blidab Feran Nouallas, n° 1; 2° par l’oued Mardha et au dela par 

Sidi Mohamed Ferradj, demeurant 4 Fés-Médina, ruc Sekak el Hajer, 
n° 58; 4 l’ouest, 1° par une piste non dénommée; 2° par Si 
M’Faden Serradj, demeurant n° 124, quartier de Mesmouda, 4 Fés- 
Médina ; 3° par le chérif Moulay Ahmed Betkhiti, demeurant & Fés- 
_Médina, rue Sekak ef Hajer, n° 4p. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n'existe sur Jedit 
Mameuble ancune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de venle en date du 
93 safar 1328 (6 mars rgro), aux termcs duquel |’Etat chérifien 

(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété junciére @ Meknés p. i., 
: CUSY. 

Réquisition n° 833 K. 
Extrait publié en exécution de Vartiele 4 du dahir du 2h mai 1922. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le a2 octobre 1926, 
Mme Fournier Marie-Thérése, veuve de Georges Detenance, décédé | 
4 Fes, le 17 septembre 1925, avec lequel elle était mariée, sans 
contral, demcurant ct domiciliée 4 Meknés, ville nouvelle, avenue 
de la République. a demandé ]’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommeée « Lot de colonisation d’E] He- 
richa n® 1 », a laquelle ee a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine Saint-Georges », consislant en terrain de culture, située 
bureau des renseignements de Fés-banlieuc, au km. 16,200 de la 

route de Tava, entre la maison cantonniére*d’E] Hericha et le pont 
de Voucd Sebon, tribu des Cherarda, douar des Ouled' Sghir. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 397 hectares, est 
limilée : au nord, par : 1° Htat chérifion (domaine privé) ; 2° Ould 

Sidi Amin, cadi A Rabat ; 3° l’oued Sebou ; a l’est, par l’oued Sebou; 
au sud, par M.. Clément, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par le 

_chabet Bou Ghezouane et au dela l’Etat chériflen (domaine privé). 

La requéranle déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligalions et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir a la vente du lJotissement et A l’article 3 
du dahir du 23 mai sga2, contenant notamment valorisation de la 

propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans— 
"autorisation de l’Etat, le tout sous pcine de déchéance prononcée 

par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1929 ; 
| 2° une hypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé),. 

-vendeur,. pour sdirelé de Ja somme de 35.4900 francs, montant du 
ptix de vente de ladite propriété, et qu’elle én est propridtaire en 
vertu, de ..1° un. procés-verbal. d’attribution en date, 4. Rabat, du
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27 octobre 1924, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) 
a vendu 4 M. Detenance ladile propriété ; 2° d’un acte de liquidation 
_parlage dressé par MM Lefay ct Masni, notaires 4 Bordeaux, les 
26 et a8 septembre 1996 lui attribuant ledit immeuble. 

Les délais pour former opposilion ou déposer des demandes 
d'inscription expireront dans un délai de quatre mois du jour de 

la présente publication. . 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknés, p. i, 

. CUSY. . 

. Réquisition n° 834 K. 

Ezirait publié en eréculion de Varticle 4 du dahir du a4 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 octobre 1926, 
M. Viallon Aimé-Adelin, propriétaire, marié sans contrat A dame 
Mathieu Lydie-Marie-Rose, le 23 mai 1914, A Alger, demeurant et 

domicilié A Bou Fekranc, prés de Meknés, domaine de Bethany, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété § laquelle il a déclaré voulo.r donner le nom de « Domaine 
de Bethany », consistant en terrain de culture, située bureau des 
renésignements d'Fl Hajeb, fraction des'Beni M*Tir, & 2 km. Soo au 
sud du village de Boufekrane, sur le chemin de colonjsation desser- 
vant le lotissement des Beni M’Tir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 176 hectares, est li- 
mitée : au nord, par l’oued Boufekrane ; 4 l’est, par : 1° M, Trem- 

blin ; 2° par M. Pinquet ; 3° par M. Setta, demeurant tous trois 4 
Boufekrane ; au sud, par un chemin de colonisation et au dela par 
M. Lenoir, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par M. Serie, demeu- 
rant A Boufekrane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni- aucun droit réel actuel ou éventucl 
aulre que : 1% Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ¢tabli pour parvenir A la vente du lotissement et a l’article 3 

’ du dahir du 23 mai 1g92, contenant notamment valorvisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
l’autorisalion de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922; 
2° une hypothaéque au profit de l’Elat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sfireté de Ila somme de 18.500 francs, montant du 

prix de vente de ladite propriélé, et qu’il cn est propriétaire en 
vertu d'un ‘procés-verbal d‘attribution en date du 7 décembre 1921, 
aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. : 

Les délais pour former opposition ou déposer les demandes 
d’inscription expireront dans un délai de quatre mois 4 compter du 
jour de la présente publication. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i. 
NATALI. , 

|Réquisition n* 835 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 octobre 

1926, M. Pineken Gharles-Marie, chef de bataillon en retraite, marié 
sous le régime dotal 4 dame Pouget Jeanne-Amélie-Elisa-Augustine, 
le a8 septembre 1893, A Montpellier, suivant contrat regu par M® Bo- 
relly, notaire A Montpellier, le 27 seplembre 1893, demeurant et 
domicilié 4 Meknés, rue du Général-Mangin, « Villa bretonne », a de- 

mandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa bre- 

' tonne », consistant en terrain bati, sttuée 4 Meknés, ville nouvelle, 
rue du Général-Mangin. 

Cetle propriété, occupant wne superficie de 1.265 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Doge, demeurant 4 Meknés, boulevard 

Millerand ; A l’est, «° par M. Mas, briquetier 4 Meknés; 2° par 
M. Eruno, avocat, boulevard de la Tour-Hassan, A Rabat ; au sud, 
par Ja rue Massenet ; 4 Vouest, par la rue du Général-Mangin. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble augune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu’il en esi prapriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Meknés, du 23 avril 1923, aux termes duquel M. Porche Ini 
a vendu ladite propriété. - 

Le Conseryqteur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
. NATALI   

OFFICIEL 2193 

Réquisition n° 836 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 36 octobre 1926, 
Mohamed ben Kacem ‘Tavi, comraercant, marié selon la loi musul- 
mane, A Meknés, en 1902, demenrant et domicilié 4 Meknés-Médina, 
quartier Lalla Stianou, rue Benzina, n° 20, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Maison Tazi III », consistant 
en maison A un étage, située 4 Meknés-Médina, quartier Kaouada, 
derb E] Fachar, n° g. 

Celle propriété, occupant une superficie de 60 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Si el Meliani, demeurant sur les lieux ; & 

Vest, par E] Hadj Wamou el Hassar, demeurant sur les lieuxs; au 
sud, par la rue Kaouada ; 4 louest, par El Hadj- M’Hamed el Xha- 
lifi. Khalifa du pacha de Meknés. 

Le reyuérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
imunenble ancune charge ni aucon droit réel actuel on éventuel 
et qu il en esl propriélaire om vertu d’un acte d’adoul en date du 
24 hija 1341 (7 aodt 1923), homologué, aux termes duquel Ahmed 
ben Aomar ben M’Hamed el Jebli Essenaji lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i 
, NATALI. 

* 

Réquisition n° 837 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conscrvalion le 28 oclobre 1936, 

M. Buttin Paul, avocat, marié A dame Sellids Marie-Antoinette-José- 
phine-Camille, 4 Rennes, le 5 aofit 1918, sous le régime de la com- 
munaulé réduite aux acquéls suivant contrat regu par M* Chevalier,. 
nolaire & Rennes, le 5 aout 1918, demeurant et domicilié A Meknés, 
ville nouvelle, a demandé l'immiatriculation, en qualité de proprié 
laire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Olivetle de Sidi Bouzekri n° 3 », consistant en terrain de cul- 
ture, située bureau des renseignements de Meknés-banlieue, tribu 
des M’Jatl, Jieu dit « Sidi Bouzekri ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par lEtat chérifien (domaine privé), propriétaire du 
sol. el Si Mohamed bel Lachmi ben Keroum, titulaire du droit de 
gza, demeurant 4 Meknés, ruc Djemaa Nedjarine; & lest, par la 
roule de Meknés a E] Hajeb ; au sud et A Vouest. par la route de 
Bab Kebiche 4 la route d’El Hajeb. 

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’uri acte sous seings privés 
en date du 15 février 1924, aux icrmes dugquel M. Nicolet lui a vendu 
ladile propriété. 

Le Conservateur de.la Propriété fonciére &@ Meknés, pet 
NATALT. 

Réquisition n° 838 K. Lo, 
Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 29 octobre 1926, 

Sidi Mohamed ben et Thami el Ouazzani, marié selon la loi musul- 
mane, & Fés, en 1go5, agissant tant en son nom personnel que 
comme propriétaire indivis du caid Ali ben Abdelouahab el Ayachi, 
marié selon la loi musulmanc, A Fés, en 1911, demeurant tous deux 
a Fés-Médina, derb Bouhaj, n° 8, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, dans les proportions de 2/3 pour 
le premier et 1/3 pour le second, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « El Ouazzania », consistant en 
terrain de culture, située bureau des renseignements de Souk "el 
Arba de Tissa, annexe des Hayaina, tribu des Ouled Rieb, fraction 
des Ouled Ayed. prés de l’oued Bouzmlan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 
limitée : au nord, par Mohamed ben Aissa ; a l’est, par Sidi Moha- 
med ben Abdallah el Ouazzani, demeurant tous deux aux Zerardas, 
tribu des Beni Quarain, bureau des renseignements de ‘Taza-ban- 
lieve ; au sud, par Si Boukehour el Guitni, demeurant tribu des 
Beni Sadden, bureau des renseignements de Fés-banlieue ; & l’ouest, 
par : 1° Si Kaddour ben Laghid et consorts, demeurant sur les 
lieux ; 2° kashah des Quled Ayed, bureau des renseignements de 
Tissa.
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledil 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en ‘sont copropridtaires en verlu d’un acte d’adoul en date 

du 6-rebia IL 1345 (14 octobre 1926), homologué, aux termes duquel 

Sid Kaddour hen Homane ben Ahmed el Hayani er Riabi el Aguidi 

el Ayadi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére’a Mcknés, p.i., 

NATAL. : 

ry mo: Réquisition n° 839 K. 

 Suivart réquisition” déposée 4 ta Conservation le 30 octobre 1926, 

Mohamed ben Qacem Tazi, commergant, marié selon la loi musul- 

mane A Meknés, en 1g02, demeurant et domicilié A Meknés, quartier 

Lalla Stiouna, rue Ben Zina, n° 20, a demandé Vimmatriculation, - 

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

youloir donner.le nom de « Maison Tazi IV », consistant en terrain 

hati, située A Meknés-Médina, rue Sidi Hamamouche. : 

‘Cette propriété, occupant une superficie de rox métres carrés, 

est limitée : au nord, par Benaissa el Mekhthi, demeurant 4 Mcknés, 

rue Sidi Hammamouch ; & }’est, par Lalla Fatma el Razia, demeurant 

X\ Meknés, derb El Seraia ; au sud, par Si Mohamed ben el Anaya 

ben Sid Hined ben Hmia, demeurant A Meknés, rue Sidi hen Hadra ; 

a Vouest, par la rue Sidi Hamamouch. 

Le requérait, déclere qu’a sa connaissance il nvexiste sur ledit 

‘immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu’il.en est propridtaire en vertu 1° d’un acte d'adoul en date du 

15 rejeb 1341 (3 mars 1923), homologué, aux termes duquel Moulay 

Abdesslam ben Sid Mohamed ben el Hassan el Imrani a vendu au 

requéranl ct A Sid el Anaia ben Sid Ahmed ben Halima divers im- 

meubles dont ladite propriété ; 2° un acte de partage dressé par 

adowl le ro rebia T 1345 (18 septembre 1936), homologué, aux termes 

‘ duquel la présente propriété a été attribuée au requérant, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Meknés, pt, 

NATAL. 

Réquisition n° 840 K, 

Suivarit réquisition déposée & la Conservation le 30 octobre 1926, 

Mohamed ben Qacem Tazi, commergant, marié sclon la loi musul- 

mane & Meknés, en 1902, demeurant et domicilié A Mcknés, quartier 

Lalla Stiouna, rue Ben Zina, n° 20, a demandé Vimmatriculation, 

_ en qualjté de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Ecurie Tazi V », consistant en écurie, 

située A Meknés-Médina, rue Dar Smen, impasse du Caid-Chiaaini, 

Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 

est mitée : au nord, par Mohamed ben Hya, demeurant 4 Meknés, 

quartier Djemaa Njarine & Ljoutiha ; 4 Vest, par El Hadj Mohamed 

Bayoud Benani; demeurant 4 Meknés, médina, derb Slaoui ; au sud 

_@l & Vouesl, par l’administration-des postes, représentée par son 

directeur 4 Rahat. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

5 safar 1335 (1 décembre 1916), homologué, aux termes duquel 

1° Sid ol Mahjoub ben Ahmed ech Chiadmi et consorts ; 2° Sid Moha- 

med ben Ahmed el Ajerraoui ct consorts lui ont vendu ladite pro- 

priété. / . . 

_. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
' 

a : NATALT. 

Réquisition n° 841 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 octobre 1926, 

‘Mohamed hen Qacem: Tazi, commergant, marié selon la loi musul- 

‘mane & Meknés, en 1902, demeurant et domicilié & Meknés, quartier 

Lalla Stiouna, tue Ben Zina, 1° 20, a demandé l’immatriculation, 

‘en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Kaouarda-», consistant en terrain biti 

et jardin, située 4 Meknés, Médina, quartier de (laouarda, n° 5. 

’ limiltée 

  

Cetle propriété, occupant une superficie de 140 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Moulay Idriss el Khyati, demeurant & 
Meknés ; 4 lest, par les Habous El Kobra de Meknés, représentés 
par leur nadir ; au sud, par la rue de Kaouarda ; a l’ouest, par El 
Hadj Hamou el Hassar, demeurant 4 Meknés, rue Kaouarda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dro.t réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du’ 

ta chagual 1343 (6 mai 1925), homologué, aux termes duquel Sid el 
Hadi ben Sid el Hadj ldriss Boudriga lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés p. i, 

NATAL. 

Requisition n° 842 K. 

Suivant réquisition déposee A la Conservation le 30 octobre 1926, 
Mohamed ben Qacem Tazi, commergant, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Meknés, en 1g0a, demeurant et domicilié A Meknés, quartier 
Lalla Stiouna, rue Ben Zina, n® a0, a demandé l’immiatriculation, — 
en qualité de propriétaire, d une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Sidi Hamamouche », consistant en ter- 
rain biti, située 4 Meknés, Médina, quartier Sidi Hamamouche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, est 
: au nord, par El Arfaoula, demeurant rue Sidi Hamamou- 

che, n° rr ; A Vest, par Ould el Moqdana, marchand de légumes A 
Mcknés, Médina, prés de l’infirmerie du docteur Poulain ; au sud, 
par E] Hadj M’Hamed Seffar, demeuraut 4 Meknés, Médina, rue Lalla 
Aicha Adoua ; 4 Vouest, par Ja rue Sidi Hamamouche. - 

Le requérant déclare qu’h 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’actes d’adoul en date des 9 hija 
1331 (g 1vovernbre ¥g13), (1° acte), 15 ramadan 133a (7. aodt rg14), 
(2°, 3° et 4° actes}, aux termes desyuels 1° Sid Mohamed ou Ahmad 
el Idrissi ; 2° Si el Hadj Abdesslam ben Ahmed er Rhouni lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Mekneés, p i, 

NATAL. 

Réquisition n° 843 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 octobre 1926, 
M. Viallon Aimé-Adelin, colon, marié 4 dame Mathieu Lydie-Marie- 

Rose-Mathilde le 23 mai 1914, A Alger, sans contrat, demeurant et 

domicilié au domaine de Belhany, prés de Boufekrane, a demandé 
lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricié A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Viallon II », consis- 
tant en lerrain maraicher, située contrdle civil de Meknés-banlieue, 
village de Boufckrane, lot maraicher n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.coo mébres carrés, 
est limitée : au nord, par un canal d’irrigalion ; 4 Vest, par M. ‘Trem- 

_blm, demeurant & Bourekrane ; an sud, par ja route des lots marni- 

chers et au dela par M. Seta, demeurant 4 Boufekrane ; A l’ouest, par 
l’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur" ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ¢tabli pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisa- 

lion dont dépend la propriété et A l’arlicle 3 du dahir du 22 maj 
1922, conlenant notarnment valorisation de Ja propriété, interdiction 
daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de I’Etat, Je 
tout A peine de déchéance prononcée par I’administration dans les 
conditions du dahtr du 23 mai 19a ; 2° une hypothéque au_ profit 
de l’Etat chérifien domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement 
dn prix de vente, et qu'il en est proprictaire en vertu 1° d’un proces- 
verbal d’attribution en date, 4 Meknés, du 15 septembre i924, aux 

termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) a vendu le dit lot A 
M. Bascoul ; 2° d’uri acte sous seings privés en date, 4 Rabat, du 
16 octobre 1925, aux lermes duquel M. Bascoul lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

NATALI.
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Réquisition n° 844 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 octobre 1926, 

M. Viallom Aimé-Adelin, colon, marié 4 dame Mathieu Lydie-Marie- 
Rose-Mathilde, le 23 mai 1gi4, & Alger, sans“contrat, demmeurant et 
domicilié au domaine de Bethany, prés de Boufekrane, a demandé 
lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Henriette », con- 
sistant en terrain bati, située contrdle civil de Meknds-banlieue, a 

Boufekrane, sur la route n° 21 de Meknés 4 Azrou 
Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, 

est limitée :.au nord, par une rue non dénommée ; & lest, par 
M. Tremblin (lot n° ar) ; au sud, par M. Seta (lot n° 24), tous deux 

demeurant A Boufekrane ; A Vouest, par la route de Meknés A Azrou- 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahicr des   

charges établi pour parvenir A Ja vente du Jotissement de colonisa- 
tiom dont dépend la propriélé et 4 Varlicle 8 du dahir du a2 mai 
1922, contenant cotamiment valorisation de Ja propriété, interdiction 
daliéner, de louer ou d’hbypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, le 

tout 4 peine de déchéance prononcée pac l’administration dans. les 
conditions du dahir du 23 mai‘rg22 ; 2° une hypothéque au profit 
de VEtat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement 
du prix de vente, et qui] en est propriétaire en vertu 1° d’un procés- 
verbal d’allribution en date. 4 Meknés, du 15 septembre 1924, aux 

termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) a vendu Je dit lot a 
M. Bascoul ; 2° d’un acte sous seings privés en date, 4 Rabat, du 

16 aclobre 1925, aux termes duquel M. Bascoul: lui a vendu Jadite. 
propridté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, -p. i, 

NATALI. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

i. — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE BE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1637 R, 
Propriété dite : « Towazit Tf », sise contrdle civil de Kénitra, 

tribu des Ouled Naim, fraclion Touazit, lieu dit « Merdja Kebira », 
Requérants : 1° la Société mazocaine d’exploitation agricole, 60- 

ciété anonyme dont le siége social est 4 Rabat, rue de Nice, n° 5, 

représentée par son direcleur M. Coeytaux ; 2° la collectivité des 
Zaiirat, représentée par M. le direcleur des affaires indigénes A 

Rabat, 
Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1924 ct deux bornages 

complémentaires les 2g octobre 1925 et 6 juillet 1926. 
Le présent avis annule ceux publiés au Bulletin Offieiel du Pro-- 

lectorat, les 33 juin 1925 n® 661, 
n° 714. , 

4 mai 1926, n° 7o6, 29 juin rg26, 

fle Conserevaleur de la Propriété Fonciévee & Rubat, 

KOLLANN., 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2039 RB. 
Propri¢té dite : « West Ksours », sise 4 Rabat, 

Touargas, rue de VOureq. 
Requérant : West Gérard-Henri-Maurice, 

rant & Rabat, rue de Versailles. 

quarticr des 

propriétairc, demeu- 

Le bornage a eu lieu le 8 juin 1925 et un bornage complémen-- 
taire le 27 juin 1925. 

Le Conservaleur de la Propriéié Ponctére 6 Rabat; 
: _ROLLAND. 

Réquisition n° 2360 R. 
Propriété dite < « Villa Alaouia », sise A Rabat, avenue du Chellah. 
Kequérant : M. Meiser Mohamed Salah ben Ali, inle-préte en 

chef au tribunal de premiére instance de Rabat, demeur ant a Rabat, 
Tue du Capitaine-Petitjean, n° 73. 

Le bornage a eu lieu Je 20 aotit 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Rabat, 

ROLLANN. 

Réquisition n° 2375 R. 
Propriclé dite : « Rohert », sise A Pelitjean, lotissement urbain, 

lot n’ az. 
Requérant : M. Pelrosa Gahbriel-Léon-Jean-Baptiste, 

demourant A Petitjean. 
Le bornage a eu lien le 23 juillet 1926, 

Le Cansercaleur de la Propriélé Foneiére a Rabat, 
ROLLAND., | 

négociant, 

Réquisition n° 2433 R. 
Propzitlé die : « Djeld Diemel », sise contrdle civil de Rabat- 

hanheue. tribu des Arah, région de Bouznika, sur la piste de Bouzni- 
ha a Camp Toulhaut. 

Requérants : 1° Mohamed ben Bouazza dit « Hamras » ; 2° El 
Hifian ben Tonazza, lous deux demeurant douar Ataya, tribu des 
Arab. , 

Le bornage a eu liey le 16 aont 1996, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabol, 

ROLLAND, 

* 

Réquisition n° 2434 R, 
Propriété dite : « Djeld Djemel 'T >, aise conty2 civil de Tabat 

banlieue, tribu des Aish, régioa de Mouznika, sur Ja piste de 
Bouznika & Camp Boor'haut. 

Requérants : 1° Mohamed ben Larbi, demeurant douar Douakhat 
lribu des Arab ; 2° Maati bén Larbi Lemaghi ; 3° Ben Yahia ben 
Larbi Lemaghi, ces deux derniers demeurant au douar Lemagha, 
tribu des Arab. 

Le bornage a eu lieu le 17 aoft 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciare & Rabat, 
WWOLLAND. 

Réquisition n° 2477 R. 
Propriété dite : « Bled Mohammed bel Hadj », sise contréle civil 

de Rabat- hanlieue, tribu des Arab, région de Bouzgnika. 
Requézants : Mohamed bel Hadj-Ziani, demeurant au douar 

Guebbahba, tribu des Arab. 
Le bornage a eu lieu le 11 aodt 1926. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

  

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 
inscription ou des oppositions auxdiles réquisitions d’imma- 
triculation est de denx mois a partir du jour de la présente   ROLLAND. . 

publication. ENes sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
de Ja Justice de Paix, an burean du Caid. A la Mahakma du 
Cadi.
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Réquisition n° 2479 R. 

Tropriété dite : « Kl Harchia », sise contréle civil de Rabat- 
banliew, lribu des Arab, ive droite de lioued Yquem. 

Requérant : E) Wadj Cheikh tben Mohamed ben Taibi el Medianni 

el Rbati, demeurant A Rabal, rue Tadjin, n° 6 et domicili# chez Sid 

Lahcen ben Mohamed Landii, son mandataire, demeurant a Habat, 

impasse Es-So saS, n°? g. 
Le bornage 2 ou ficu le 5 aotit 1926, 

le Gunssrpateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2567 R. 

Propriété dite « bled idj el Ghazouani », sise-contrdle civil de 

Rabat-banliewe, tribu des Arab, fraction des Guebbabha. , 

Requérant : 1° Omar ben Ghazouani ; 2° Bel Abbés ben Gha- 

zouani, demeurant tous deux douar des Guebbahba, tribu des Arab. 

Le bornage a eu lieu le ro aott rgaé. . 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 2575 RK, 

Propriété dite » « Dar Abbas ben Tahar », sise A Kénitra, lotisse- 

ment indigtne, lol n° 59. 
Requérant : Abbas ben Tahar Chaoui, commergant, demeurant & 

‘Kénilra, ville indigéne. 
Le bornage a eu lieu le 21 juillet 1926. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2596 R. 

“Propriété dite : « Jean Cherel », sisc a Kénitra, avenue de la Gare. 

Requérant : M. Cherel Jean, cafetier, demeurant avenue de la 

Gare, n° 4, 4 Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2598 R. 

Propriété dite : « Yamile », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Haouzia, quartier de ]’Aviation, ; 

Requérant M. Cannamela Jean-Noél, commis principal des 

travaux publics, demeurant 4 Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, 

immouble Berboza,. 
Le bornage a eu lieu le 5 aodt 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. , 

Réqtiisition n° 2615 R. 

Propriété dite : « René WI », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Haouzia, quartier de Aviation. ; 

Requérant : M. Darmayan Auguste, préparateur en pharmacie, 

demeurant A Rabat, avenue Pare-de-Foucault, n° 6. 

Le bornage a eu Heu le 4 aofit rgaé. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 2616 R. 

Propriété dite : « Bonnal », sise & Petitjean, lotissement urbain, 

Jot n° 29. ; 

Requérant : M. Bonnal Eugéne, colon, demeurant A Petitjean- 

‘Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

-4t. -- GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

REOUVERTURE DES DELAIS | 
pour le dépdt des oppositions (art. 29 du dahir du 

47 aodt 1913, modifié par fe dahir du 10 juin 1918). 

  

_ Réquisition n° 1404 CG. 

- propriété dite : « Prosper Ferrieu I », sise & Casablanca, boule- 

vard Circulaire et route de Mazagan. 

OFFICIEL N° 734 du 16 noyembre 1926, 

  

Requérant : M. Ferrieu Prosper, domicilié chez M® Bonan, avocat, 
son mandataire, rue’ Nationale, 4 Casablanca. 

Les délais pour forme: opposition sont rouverts pendant un 

délai de trois mois A compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 

| de premiére instance de Casablanca, en date du a4 octobre 1926. 
Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par te dahir du 10 juin 1918). 
ae 

Réquisition n° 6170 C. 
Propriété dite : « Tirs Massous Embarek », sise conlréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, iribu des Ouled Abbou, 

douar Ouled Raha. 
Requérant : M. Gyment Henri, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, rue des Ouled Ziane, immeuble §. H. M. , 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
de deux mois 4 compter de la présente inserlion par le Conservateur 
de la Propriété fonciére & Casablanca. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4464 C, 
Propriété dite : « Villa Ypres », sise 4 Casablanca, Mers Sultan, 

boulevard de la Marne et rue de Madrid. , 
Requézant : M. William Lapeen, demeurant 4 Casablanca, rue 

de Tétouan, n° 7. . - : 
Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1922, un bornage complémen- 

taire a eu lieu le 21 septembre 1923, un second bornage complémen- 

taire a cu licu le 8 aott 1926. oO 
Te présent avis annule celui publié 

tectorat Je 2 janvier 1923, n° 532. 
Le CGénservaieur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

au, Bulletin Officiel du Pro- 

. Réquisition n° 4836 GC, 
Propriélé dite : « Bouchet IIT », sise 4 Casablanca, Maarif, route 

de Mazagan. ; 
Requérant 

Relgique, n° 7. 
Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1923, un bornage ermpleé- 

mentaire a ¢u lieu le 25 aott’r926. 
Le présent avis annule celui publié av Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat Ie 18 mars 1924, n® 595. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

: M. Bouchet Louis, domicilié 4 Casablanca, place de 

Réquisition n° 5958 ¢. 
Propriété dite : « El Jenane », sise contréle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Ouled Fredj, fraction des Ouled Amra, & 2 km. en- 
viron au sud-est du marabout de Sidi Ghazi, 

Requérants : 1° Zohra bent bel Abbas el’ Ammari, mariée a 
Ahmed ‘ben Abbas el Aloui ; 2° Mohamed bén el Jilali ; 8° Bel Abbas 
hen el Jilali ; 4° Zahra bent el Jilali, mariée 4 Tahar ben Bouchaib ; 
5° Halima bent el Jilali, mariée A Si el Jilani ben Ettaleb ; 6° Kha- 
dija bent el Jilani, mariée 4 Si cl Abbas ben Ettaleb ; 7° Zahra bent 
el Hadj Ahmed, mariée A’ Si el Hachemi ben Si Elarbi ; 8° Zahra 
bent Mohamed, mariée \ Si Mohamed ovld Si Ali ; 9° Aicha bent bel 
Abbas, mariée & Si Mohamed ben Chaibina ; 10° Ali ben Bouchaib ; 
11° M’hamed ben Bouchaib, demenrant tous an douar des Ouled Si | 
Aissa, tribu des Ouled Fredj, 

Le bornage a cu lieu le 20 novembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectoral le 19 janvier 192€, n° Ggr. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

uf BOUVIER.  
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition n° 7057 6. 
Propriété dite : « Bed Zoura el Ghaba », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 

des Beni Khalloug, lieu dit Khechachna. 

Requérants ; 1° Maati ben Djilali ; a* Hada bent Djamia, veuve 

de Djilali hen Lacbi ; 3° Larhi ben Diilali ; 4° Si Mohammed ben 

Djilali ; 5° Si Bouazza ben Djilali ; 6° Ahmed ben Djilali ; 7° Thami 

ben Djilali ; 8° Cherqui ben Djilali ; 9° El Miloudi ben Dyilali 

10° Zohra bent Djilali ; 11° Barka bent Djilali, mariée 4 Safi ben 

Azouz ; 12° Zouahra bent Djilali ; 13° Mohamed hel Lahssen el Farsi - 

14° Belkacem bel Lahssen ; 15° El] Kebir bel Lahssen ; 16° Haddoum 

bent Lahssen, tous domieiliés chez M° Surdon, avocal a Casablanea. 

Je bornage a eu lieu le 20 avril 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 

BOUVIER. 4 

Réquisition n° 7165 GC. 
Propriété dite « Malika el Fathia », sise contrdle civil des Douk- 

kala-sud, tribu des Ouled Amor, fraction des Ouled Bou Zid, douar 

El Fathia. Ceo ay 7 
.  Requérant : Mohamed cl Arbi ben Mohamed el Fathi, domicitié 

Casablanca, impasse du Consulat<d’Espagne, chez Si Ahmed ben 

"el Hadj M’hamed, 
* Le bornage a eu lieu Je 1° mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7305 C. 
Propriété dite : « Hbcl Embarek », sise contrdle civil de Chaogui.- 

nord, tribu de Médiouna, douar Ouled Haddou, A + km. A ist 
di km. 12 de la route n® 7, de Casablanca A Marrakech. 

Requérant ; Abdellah ben Ahmed el Hadaouj el Hachoumi, A 
Casablancs, rue Bab Marrakech, n® 19. : 

Le bornage a eu lieu le 28 décembre 1925. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a 

BOUVIER. 
Casablanca, 

Réquisition n° 7327 C, 
Propriété dite ; « El Kraker et El Hasba », sise conlidle civil 

de Chaouia-centre, annexe des QOuled Said, tribu-des Ouled Arif, 
douvar Ouled Hamiti. , 

Requérants : 1° Ahmed hen Hadj Nouazza ben Lhassen . +? Ha- 
mou ben Zohra bent Lahssen ; 3° Ahmed ben Laheen ren Buuazza 
Saidi ; 4° Pouchaib ben Lahssen ben Bouwzea 5 5° Haurli hen e! Hadj 
Bouazza ; 6° Fatima bent el Hadj Bouazza ; 7° Lahcen ben el Hachemi 
ben Lahcen ; 8° Faida ‘bent el Hacheri ; 9° Rekia bent el Hachemi ; 
1o® Amina bent Zahra bent Lahssen ; 11° Avo.z ben Fatma, lous dec- 
meurant et domiciliés aux douar et friction Hammadat, tibu des 
Oulad Arif, (OQulad Said). 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. . BQUVIER. 
eo ee Mrmr Lapa. frit : ae r 

" Réquisition nr 7377 c. 
Propriété dite : « Andh vi ied >, sise contrdle civil de Chaeuis- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Aviation », au km. 5,606 de la 

route n° 8, de Mazagan 4 Casablanca. 

Requérant : Ahmed hen Embarek Bachko, 4 Casablanca, rue 

Djemfa ech Chleuh, derb el Midra, n? 6. 
Le bornage a cu lieu Je 20 avetl ret. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 7378 C, 
Propriété dite : « Hamri e] Quad », sise contrdle civil de Chaouta- 

. nord, tribu de Médipuna, au km. 5 de la route de Mazagan. 
Requérant Ahmed ben Embarek Bachko, a Casablanca, rue 

Djemaa ech Chleuh, derb FE] Midra, n° 6. ~ 
Le hornage a eu lieu Je 20 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 7535 C. 
Propriété dite : « El Choqqa », sise contréle civil de Chaouia- 

cenire, tribu des Ouled Harriz, douar Ouled -Allel, lieu dit « Bou 
Fekcan ». 

Requtrants : 1° Cheikh Ahmed ben Hadj. Djilali ben Driss cl 
Harizi ¢) Fokri ; 2° Si Haltab ben Zeidi ; 3° Si Abdallah ben Bouchaib 
ben Anata ; 4° Hadj Ahmed ben Mohamed ; 5° Si Bouchaib ben Ahmed 

ben el Khadir ; 6° Zohra bent Si Amed ben el Khadir ; 7° Rahma 
bent si Ahmed ben Khadir , 8° 8: Mohamed ben Abdallah hen Kha- 
dir . 9° Si Amor ben el Hadj Amor ben Khadir ; 10° Malika bent el 
Hadj Amor el Khadir ; 11° Rahma bent el Hadj Amor bel Khadir ; 
12° Aicha bent el Hadj Amor bel Khadir ; 13° El.Fardela bent. el 
Hadj Amor bel Khadir ; 14° Mouina bent ei Hadj. Amor Beta Khadir, — 
tous demeurant au douar Allel, tribu. des Oulad Harriz. ; 

Le bocnage a eu Heu le 94 aveil 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

. ‘Réquisition n° 7651 CG, 
Propriété dile : « Bled el Ouarda », sise contréle civil’ de 

Chaouia-nord, annexe de Roucheron, tribu des M’dakra, fraction des 

Ouled Zidane, lieu dit « Kasbah Lakhiri », au km. 37 de ln route 

TO]. . 

Requérants : 1° 3i Mohammed ben Mohammed ben el Hadj 
Mohimmed ben Lahssen el Mediouni cl Heraoui el Beidhaoui, dit 
« Lakhiri » ; 2° Lahssen ben Mohammed ben el Hadj Mohammed ; 
3° Seida Zohra bent el Mokaddem Bouazza ben Lahssen el Heraoui, 
seuve de $i Mohammed ben el Hadj Mohammed ben Lahssen, tous 
domiciliés 4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° 31. 

Le bornage a eu lieu le 15 février rg2t. 

Le Canservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7977 GC, 
Propriété dite : ¢ Villas Bendahan n° 1 », sise A Casablanca, rue 

du Conmiandant-Cottencs|. 
Requérant : M. Bendahan Moses, demeurant 4 Casablanca, chez 

M. Jacob Fenazeraf, son mandataire, avenue du Général-Drude, 
Nn’ ane, , 

Le bornage a eu lien Je 7 mai 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8005 G. 
Propriété dite : « EL. V. E.G. GJ. ; rid », sise A Azemmour, 

impasse Caid Ahmed cr Regragui, 
_ ‘Requérant : M. Caftin Gustave-Henri, demeurant A Azemmour, 
impasse Caid Ahmed er Regragui. mS 

Le bornage a eu lieu le o> juillet 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8045 C. 
Propriété dite : « Bled Adericha Hmri », sise contrdle civil de 

Chaoufta- centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar 
Aounet, ; 

Requéranis : 1° Djilali ben Brastel hen Bouchta ; a° Helima bent 
Bractel ben Pouchta ; 3° Mennana bent Braetel ben Bouchta, tous do- 
miciliés chez M. Hauvel, 2 Casablanca, 17, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 7 avtil 1996. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8135 GC, 
Propriété dite : « Continentale », sise contréle. civil de Chaouta- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Farés, (Mzab), au sud de 
la Gare de Never. 

Requérante : la Compagnie continentale d ‘exportation, représen- 
tée par son directeur M. Peraire Jean 89, rue du Marabout, Casa- 
blanca. 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 8188 C. 
Propriété dite : « Villa Gilberte-René », sise 4 Casablanca, quar- 

Wer Gautier, rue Mangin. 
Requérant : M. Martin Sérafin, domicilié 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, rue de 1‘Atlas. . 
Le bornage a eu lieu le 24 juin 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonelére a. Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8240 CG. 
_ Propriété dite : « Bled Oulad Sidi Yahia ben Yaich », sise contréle 

civil de Chaouia-sud, annexe vel Boroudj, tribu des Beni Meskine, 
lieu dit « Bled Touiza ». 

Requérante : la collectivité des Chorfa Oulad Sidi Yahya ben 
Yaich, représentée par Ahmed ben Zouin, demeurant douar des Oulad 
Sidi Abdallah, tribu des Beni Meskine, agissant en-son nom et en 
qualité de titulaire d’un droit réel et porpétmel de jouissance et au 
nom de l’administration des Habous en qualité de dévolutaire 
définitif. . 

Le bornage a eu lieu le 19 avril 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8329 C. 
Propriélé dite : « Crédit du Maghreb n° i », sise A Casablanca, 

quartier Gautier, rue d’Oran. | 

Requérant : le Crédit du Maghreb, représenté par son directeur 
général M. Delmas René, domicilié 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 
m° a. 

Le bornage a eu lieu te 24 juin rg326. . 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8395 ©. 
Propriété dite : « Bled Si Ahmed el Ouezani II », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction et douar Ghezouani. 
Requérant : Ahmed Touhami el Quezani, domicilié aux douar at 

fraction Ghezouani, tribu des Zenata. 
Le hornage a eu lieu Je 28 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8424 C, 
« Cottet », sise coniréle civil de Chaouia-nord, Propriété dite : 

lieu dit Ain Seba-Beaulieu, quarticr de la tribu de Médiouna, 
Plage. 

Requérant : M. Cottet-Dumoulin Joseph-Emile, domiciJié 4 Ain 
Seba-Beaulicu, quarticr de la Plage. 

Le bornage a eu licu le 16 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8474 CG. 
Propriété dite : 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba-Beaulieu. 
Requérant : M. Rivoire Jean-Marie, domiciJié A Boucheron, 
Le bornage a eu liew le.12 juillet igaé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Hl. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1133 0. 
Propriété dite : « Sainte-Angéle II », sise contréle civil des Beni 

Smassen, tribu des Taghedjirt, douar Tizi, de part et d’autre de la - 
route de Berkane 1 Martimprey, lieu dit « Amzoughen et Aghbal ». 

; Requérant : M. Pelletier Justin, demeurant 4 Martimprey-du- 

Kiss. 
Le bornage a eu lieu le 33 juillet 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
SALEL. 

« Terre-Rivoire », sise controle civil de Chaouia- | 
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Réquisition h° 1158 0. 
Propziété dite : « Madar n° 2 », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Srir, 4 8 km. environ au 
nord de Berkane, en bordure de la piste de Zeraib Cheurfa, 4. Adje- 
rour 

Requérant : M. Graf Charles, demeurant A Alger, et domicilié chez 
M® Gérard Albert, avocat a Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 17 aod 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Oujda, p. 

SALEL. 

Requisition n° 1202 O, 
Propriété dite : « Emzoughen 4, sise controle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Taghedjirt, douar Tizi, 4 + km. 500 environ 4 l’ouest de 
Martimprey, de part ct d’autre de la route de colonisation, & 100 
méires environ de la route n° 4o1 de Berkane a Martimprey. 

Requézant : 1° El Mekki, El Yamani et Amar Ouled Mohamed 
ben Ahmed el Yacoubi : 2° Mohamed ben Si Larbi ben el Hadj el 
Bouhmidi, demeurant tous au douar Tizi, tribu des Taghedjirt. 

Le bornage a eu lien le 22 juillet 1926. 
Le Conservatenr de .a PropriAlé-Foneiére a Oujda, p. i. 

SALEL 

Réquisition n° 1203 0, 
Propriélé dite : « El Guendoula », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Taghedjirt, douar Tizi, 4 3 km. environ a l’ouest 
de Martimprey, en bordure de la route n° jor de Berkane A Martim- 
prey. 

‘Requérant 
Taforalt. 

Le bornage a eu lieu Je 29 juillet 1926. 
Le Conse, vateur de ta Propriété Foriciére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 

> Si Larvbi ben el Hadj el Bouhmidi, demeurant a 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 785 M. 
Propriété dite : « Bled Zaouia el Hedil », sise A Chichaoua, tribu 

des Ahmra, lieu dit Zaouia el Hedil. 

Reguérante : la zaouia El Hedil, représentée par son mokkadem 
Si Ahmed bel Mokkadem. . 

Le bornage a eu lieu Je 24 avril 1926. 

‘Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 905 M. 

« Kachla Corcos », siso 4 Marrakech- médina, 

  

Propriété dile : rue 
des Touaregs. 

Requétants : MM. Corcos Simon-Josué ct Mardoché Josué, & Mar- 
rakech-mellah, 31, rue Corcos, 

. Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1926. 
.Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 981 M. 
Propriété dite : « Talaint », eise région d'Amizméz, ‘tribu des 

Guedmia, lieu dit « Amghras ‘». 

Requérante : la Compagnie du Sud Marocain, 4 Paris, 94, rue de 
la Victoire, représentée par M. Mourad, domicilié 4 Marrakech, 108, 
rue Sidi Bouloukat. 

Le bornage a eu lieu Je 11 octobre 1926. 
Le Conservateur de la Propriéié fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 486 K, 
Propriété dite : « Cécile », sise & Fes, ville nouvelle, route de Dar 

Mahrés, ‘ 
Requérant : M. No&é Lucien-Victor, restaurateur, 

domicilié 4 Fés, Dar Mahrés, restaurant de l’Avenir. 
Le bornage a eu lieu le 16 mars 1926, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
NATALI. 

dem eutrant et
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le mardi 8 fé- 

vrier 1927, 4 9 heures, au bu- 
reau des notifications et execy- 
tions judidiaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
A la vente aux enchéres publi- 

ques au plus offrant et der- 
nier enchérisseur solvable ou 
fournissant caution solvable, 
d’un immeuble immatriculé au 
bureau de la conservalion de la 
propriété fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 
dite « Marsalla », titre foncier 
n° 5462 C., situé a Casablanca, 
quartier de la Liberté, rue Las- 
salle, n°* 3g, 41 et 48, compre- 

nant : le terrain, d’une conte- 
nance de 3 ares, g6 centiares, 
avec les constructions y édiflées 
et leurs dépendances, savoir 

Une maison de rapport cou- 
vrant 300 métres carrés environ, 
composée d’un rez-de-chaussée 
et de deux étages, comprenant 
logements et magasins ; 

Les dépendances consistant 

en deux buanderies sur la ter- 
rasse, cour avec puits muni 

d’une pompe, le tout avec l’eau 

de ja ville, lélectricité et le 

tout-a-l’égout. 

Ledit immeuble borné de 
quatre bornes et limité : 

Au nord-ouest, de B. 1 4 3, 

par la rue Lassalle; au nord-est, 
de B. 2» A 3, par la propriété 
dite « ImmetBle’ Kittani », ti- 
tre n° 273 C. (lesdites bornes 

Tespectivement communes avec 

B. 1 et 2 de cette propriété) ; 

au sud-est, de B. 3 & 4, sur 

partie de la propriété dite « La 

Royannaise », titre dgig G., la 
borne 3 commune avec B. 2 de 

cette propriété el pour Je sur- 

plus par la propriété dite « Im- 

meuble Conte », titre 3680 C. 

(la borne 4 étant commune avec 

B. a de cette propriété) ; au 

sud-ouest, de B. 4 4 1, la pro- 

priété dite « Gaspard », titre 

1245 C. (lesdites bornes respec- 

tivement communes avec B. 4 

et 3 de cette propriété). 

Cet immeuble est vendu en 

suite de saisie réelle 4 la re- 

quéte de la Mutuelle Hypothé-   
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caire franco-sud-américaine, s0- 
ciélé anonyme au capital de dix 
millions de francs, dont le siége 

social esL 4 Casablanca, rue du 
Marabout, n° 9, poursuites et di- 
ligences du président et des 

membres. de son conseil d’ad- 
ministration, domiciliés audit 
siége, ayant domicile élu en le 

cabinet de M*® Proal, avocat 4 
Casablanca, 4 lV’encontre de M. 
Nicolas Mazella Di Bosco, pro- 

priétaire et négociant, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue des Ou- 
led Ziane. ‘ 

En verlu d’un certificat ‘spé- 
cial d’inscriplion en date du 
9 juillet 1926. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’d |’adjudication. 

Pour tous - renseignements, 
s’adresser audit bureau déposi- 
taire du cahier des charges, du 
procés-verbal de saisie et des 
piéces. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

J. AUTHEMAN. 
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. - AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Nl sera procédé te mardi 8 fé- 
vrier 1927, 4 ro heures, au bu- 
Teau des notifications et exécu- 
tions judiciaircs de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
& la vente aux enchérés publi- 
ques au plifs offrant et der- 
nier enchérisseur solvable ou 
fournissant caution solvable, 
d'un immeuble immatriculé an 
bureau de la conservation de la 
propriété fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 
dite « Machecourt », titre fon- 
cier n® 3753 C., situé contrdéle 
civil de Chaouia-centre a4 Ber- 
Rechid, route de Ber Rechid a 
Boucheron, prés de la gare des 
chemins de fer militaires, con- 

‘ sistant en un terrain, d’une su-   

perficie de 25 ares, 57 certiares, 
avec les constructions y édifiées. 
savoir : 

a) Une petite maison cons- 
truite en dur, couverte en tole, 
couvrant 66 métres carrés, envi- 
ron, avec petite cuisine adja- 
cente de construction légére 
avec vérandah couvertes en fi- 
bro-ciment et balustrade en 
bois, de 20 métres carrés de 
surface environ 5 — 

bi Un hangar couvrant 200 

métres carrés environ, monté 
sur Mur en magonnerie de bri- 
ques de ciment aggloméré, cou- 
verL en tdles ; 

ce) Une chambre couvrant 20 
métres carrés environ, édifiée 

en maconnerie indigéne, cou- 
vetle en planches et carton gou- 

dronné : " 

d) Un garage couvrant 3o meé- 
tres carrés environ, édifié en 
maconnerie indigéne et couvert 
en tdles ; . 

e: Une écurie couverte en 
planches et carton goudronné. 

Ledit immcuble borné par six 
bornes et limité : 

A Vest, de B. 1 A 2, 3 et 4, la 

Société agricole du Jacma ; au 
sud. de B. 4 4 5, la route de 
Ber Rechid A Boucheron; A 

Vouest, de B. 5 a 6, une rune ; 
au nord-ouest, de B. 6 A 7, 
Mohamed ben Abdeslam. 

Sur la mise mise 4 prix de 
19.000 francs. 

En vertu d’un jugement 
rendu sur requéte par le tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, le 25 novembre 
1925. 

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’dé Vadjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau déposi- 
taire du cahier des charges et 
du titre foncier. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AvrHeman. 

har 

  

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mercredi. a 
février 1927, 4 g heures au bu- 
reau des notifications et exéca- 
tions judiciaires prés les tribu- 
naux de Casablanca, 4 la vente 
aux enchéres publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, d’un immeuble imma- 
triculé au bureau de la Conser- 
valion de la propriété fonciétre 
de Casablanca, sous Je nom de 
la propriété dite « Dar bel Ache- 
mi JI », litre foncier n° 5393 C., 
situé 4 Casablanca, ville indigé- 
ne, rue du Capitaine-Ihler, n° 
19, comprenant le terrain 
d’une contenance de trente 
centiares avec maison d’habita- 
tion 4 un étage y édifiée, cons- 
truite en dur, couverte en ter- 
rasse, comprenant un magasin 

au rez-de-chaussée, deux piéces, 
patio et cabinet d’aisance au 
premier étage, 

Ledit immeuble borné par 
ro bornes est limité : 

Au nord-ouest, de B. 1 a a 
et 4, par la propriété dite « Dar 
bel Hachemi I », réquisition 
4315 CG. ; 

Au sud-est, de B. 7 A 8, Ie 
méme ; 

Au sud-ouest, de B. 8 4 9, 10 
et 1, la rue du Capitaine-Ihler. 

Cet immeuble est vendu 
en suile de saisie réelle & la re- 
quéte de MM. Lamh-Brothers, 
société en nom collectif ayant 
son siége social 4 Manchester, 
Witevorth-Street, n° rz, pour- 
suites et diligences de M, Wil- 
liam Worthington, son fondé 
de pouvoirs a Casablanca, do-. 
micilié dite ville, 1; avenue du 
Général-Drude, 4 l’encontre des | 
siewrs ; 
1° Selda Anina bent Mohamed. 
veuve de Bel Hachemi ; 2° FI 
Miloudi ben Ahmed el Achemi ; 
3° El Mustapha ben Ahmed: ben 
el Achemi-; 4° M’hamed hen 
Ahmed ben el Achemi ; 5° 
Omar ben Ahmed ben el. Ache- 
mi: 6° Ettahra bent Ahmed 
ben el Hachemi, épouse de, Si 
el Achemi ben Tarh? el Kadmi- 
ri; 7° Mohamed ben el Achemi: 
tous Jes susnommés demeurant 
x Casablanca, rue des Ouled 
Haddou, n° 24, héritiers du 
Pkih Ahmed hen Mohamed hel
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Hachemi, en vertu d’un certi- 

ficat d’inscription hypothécaire 
en dale du 13 février rgao. 
L’adjudication aura licu aux 

clauses et conditions du cahier 
‘des charges. ' 

Des a présent toutes offres 
denchézes peuvent étre faites 
au bureau des notificalions et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’a Vadjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau déposi- 

‘ taire du cabier des charges, du 
procés-verbal de saisic et des 
piéces. 

Le secrétuire-greffier en chef, 
. J. Avrneman. 
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' BUREAU, DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

Di GASABLANGA 
  

Avis de LVarticle 340 
du dahir.de procédure c-vile 

  

“Avis est donné A qui il ap- 
- parlicndra qu’une saisie inimo- 

_ bilidre a été pratiquée le 

- 7 septembre 1926, 4 l’encontre 
de Abdelaziz ben M’Hamed ben 
Lhassen el Herizi el Fokri, de- ' 
meurant au douar Fokra, ré-_. 

gion des Ouled Harriz, sur le 

tiers indivis des immeubles ci- 

-aprés désignés, situés aux dits 

- Jieux, savoir 
-7° Une parcelle de terrain dé- 

normmeée « Ard ed Dar », dune 
superficie de trois hectares en- 
viron, limitée : au nord, m1 sud 

et 1 Vest, par Djilali ben Lahs- 

sen ; 4 l’ouest, par la route de 

Sidi Moussa 4 Casablanca ; 

2° Une maison d habitation 

construite en magonneérie indi- 

sine, comprenant umn  rez-de- 

, chaussée de deux piéces, d’une 

superficie de 200 mélres carrés 

environ, édifiée sur le terrain 
« Ard ed Dar » susmentionné ; 

39 Une parcelie de terrain 

dénommée « Ard ed Lir », 

d’une superficie de 7 hectares 
‘environ, limilée : au nord, par 

la piste du Souk Djemaa ; au 
sud, 2} Vest ct A Vouest, par 

Djilali ben Lahssen ; | 
4° Une parcelle de terrain 

dénommée « Bled el Hait », 

d’une superficie de 8 hectares 
environ, limitée : au nord et a 
Vest, par le mokadem Abdelka- 

‘der ben Sadaa ; au sud, par les 

Ouled Soltana et a louest, par 
la piste du Souk el Tnin. 

Que lcs formalités pour par- 

‘venir & la venle sont faites par 
le bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 

blanca, au palais de justice, 

dite ville, ob tous détenteurs de 
‘titres de propriété et tous ‘pré- 

fendants A un droit réel ‘sur 
jes dits immeubles sont invités 

’ 4 se faire connaitre dans le dé- 
lai d’un mois A dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 8 novermbre 1926. 

Le secrétuire-greffier en ches, 
: J. AUTHEMAN, 

450° 
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BULLETIN OFF! CHEL 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA . 

Avis de Varticle 340 

du dahir de procédure civile 

Avis est donné 4 qui il ap 
parliendra qu’une saisie immo- 
biliére a 
11 octobre 1926, & Vencontre 
de Djilali ben Bouazza el Hari-_ 
zisel §=6Fokri, demeurant au 
douar Ouled Ziyn, fraction des 
Fokra, tribu des Ouled Harriz, - 
sur le cinquiéme indivis des 
immeubles ci-aprés désignés, 
situés aux dils eux, savoir : 

1° Une parcelle de terrain 
dénommée « Hebel Rmika el 
Hait », d’une superficie de qua- . 
tre heclares environ,. limitée : 
au nord, par Djilali ben Las- 
sen ; au sud, par Abdelkader 
ben Omar ; 4 lest, par Abdela- . 
viz ben Lassen ; A louest, par 
Chetoui ; 

2° Une parcelle de 
dénommée « Bled Mesdour », 
d’une superficie de 3 hectares 
environ, limitée : au nord et a 
Vouest, par Abdelaziz ben Las- 
sen ; au sud, par Mohamed 
ben Bouchaib ; A l’est, par 
Abdelkader ben Omar 3 _ 

3° Une -parcelle de terrain dé- 
nommeée « Bled Touali », d’une 
superficie de 4 hectares envi- 
ron, limitée : au nord, par byi- 
lali ben Lassen ; au sud, par 
Nougha ben Thami ; 4 lest, par 
Lassen bern Lehsour ; A l’ougst, 
par des Ouled Seltana ; ‘ 

4° Une parcelle de terrain 
dénommée « Seheb Ouled Ab- 
dellah », d’une superficie ce 
2 hectares environ, limitée : au 
nord, par Abdelkader hen Ais- 
sa ; aun sud, par Abdelkader 
ben Hadj 

ben Zrai. 
Que Jes formalités pour par- 

venir A {a vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de CGasa- 
blanca, ot tous clétenteurs de 
titres de propriété et tous pré- 
tendants a un droit réel sur 
les dits immeubles sont invités 
a se faire connaitre dans Ie dé- 
Jai d’un mois 4 dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le & novembre 1926, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

J. Avrieman. 

Adz 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
BT EXECUTIONS JUDICIATRES 

‘DE CASABLANGA 

Avis de. Vartiele 340 
du dahir de procédure civile 

—— 
_Avis est donné & qui il appar- 

tiendra qu’une saisie immohi- 
lidre a été pratiquée le 13 octo- 
bre 1926, 4 l’encontre de Abde]- 

été pratiquée le . 

terrain ° 

; 4 Vest, par les Ou- - 
led Zaouia ; A l’ouest, par Ali 

. boo métres enviton au   

lah ben Abdellah ben Boli, de- 
ameurant 4 Casablanca, quazlier 

. Ferrieu, derb Abdallah, rue‘le 
n° 3, maison n° a9, sur un im- 
meuble situé A cette adresse, 
en ce qui concerne les cons- 
truclions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant yrente 
métres carrés environ (soit une 
zriba), consistant en une cons- 
truction indigéne comprenant 
deux piéces. cour et puils. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord; par Miloudi ould 

Hadj Driss ; : > 

Au sud, par Iza bent Lyama- 
ni Nasry ; 

A Voucst, par la ruelle. 
Que les formalilés pour par- 

‘venir & Ja vente sont faites 
par le bureau des notifications | 
et exécutions judiciaizes de Ca- 
sablanca, au palais de justice, 
dite ville, ou tous détenteurs de 
titres de propriété et tous pré- 
tendants a un droit réel sur 
Igdit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 30 octobre 1996. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ J. AUTHEMAN, 
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BUREAU DES NOTIFIGATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varlicie 340 
du dahir de procédure civile 

  

_ Avis est donné A qui il appar- 
‘Hendra qu'une saisie immohbi- 
“lire ai élé pratiquée le 29 
septembre 1925, A Vencontre de 
Cheikh Bou Ziane ben Lhassen 
ben Chafai, demeurant fraction 
Khassasma, tribu. des Ouled 
Ziane, contrdle civil) de Chaouia- 
nord, sur les deux immeubles 
cl-aprés désignés : 

1° Une parcelle de terrain de 
culture, de nature tirs, dénom- 
mgée « Bled el Bir », situde a 
1 kiométre environ A l’oucst de 
la ferme Ozanne, d'une conte- 

Rance approximative de six hec- 
Lares, limitée : 

Au nord, par Ben Sliman ben 
Lachemi ; . 

A Test, par la propriété Ozan- 
ne ; 

Au sud, par Jes bériliers Ren 
_ Achir } 

A Vouest, par. Mohamed ben 
Abdelkrim. 

.° Une pareelle de terrain de 
culture, de nature tirs léger, 
rocailleux, dénommée « Bled 
Mahjer ou Ain Belda », située 4 

“nord- 
est de l’Ain Betda, d'une con- 

“tenance approximative de’ deux 
hectares et demi, limitée : 
Au nord, par Mohamed ben | 

~ M’harned ; , 
A Vest, par Riata bent $i 

’ Mohamed ben Chadi ; 
Au sud, par un ravi se diri- 

geant vers l'Ain Beida ;~   

N° 734 du 16 novembre 1926. 

A Vouest, par Tebda Lea I has. 
sen. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 Ja vente sont faites par 
le bureau des ‘notifications et 
exéculions judiciaircs de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, o& tous détenteurs de 
titres de propriété et tous }7¢é- 
tendanis A um droit reel sur 
lesdits immeudles sont invilds 
a se faire connaitre dans le dé- ~ 
lai de un mois 4 dater du pré 
sent avis. 

Casablanca, le 30 octobre 1926. 

Le: secrétatre-grejfier en chef, 
J. Avurueman. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Rabat. 

Inscription n® 1484 
du 8 novembre 1926 

  

D'un contrat régu par le 
greffe du tribunal de paix de 
Fés, le 28 octobre 1926, dont 
une expédilion a élé transmise 
au_greffe du iribunal de pre- 
miére instance de Tabat, le 8 
novembre suivant, contrat con- 
tenant les clauses et conditions 
civiles du mariage entre 

M. Séraphin-Paul-Emile Her- 
mitte, négociant, domicilié a 
Fes ; 

Kt Mule Myriam Melloul, sans 
profession, demeurant méma 

’ ville. 
 appert que les futurs époux . 

ont adopté le régime de la sé- 
paralion de biens conformé- 

_ ment aux articles 1536 et sui- 
. vants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun, 

. 448 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
-bunal de premiére instance 

de Rabat. .. 

Inscription n° 147 " 
dit 76 octobre 1926 
  

Suivant acte recu au bureau 
du notariat de Rahat: le 8 octo- 
bre 1926, dont une expédition a 
élé déposée au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
la méme ville, le 16 du méme 
mois, M. Joseph Maigrot, de- 
meuranl & Rabat, rue de Boui- 
ba, n° 8, a vendu A M. Jean 
Bonicel, hédtelier, demeurant 
aussi A Rabat, rue El Gza, n° 41, 
le fonds de commerce d’épicerie 
et d’alimentation générale A 
Venseigne de « Crémerie du 
Mont-Blanc »,' qu’il exploilait A 
Rabat, au marché municipal, 
stalle 5, avec tous les éléments 
qui le composent.



N° 734 du 16 novembre 1926, 
  

Les oppositions sur le prix 
scront reques au greffe du tri- 
bunal de premiére inslance de 
Rabat, dans Jes quinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qui sera 
faile du présent extrait dans les 
journanx d’annonces légales. 

Pour seconde insertion 

Le secrélaire-greffier en chef p. i. 
TAVERNE. 

418 R 
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EXTRAIT 
du registre du commerce ten 

au secrétarial-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

Ivun acte regu par M* Bour- 
ster, notaire a Casablanca, Ic 
go octobre 1g26, il appert que 
M. Pierre-Lantrent-Paul Pacouil, 
employé & la Banque d’Etat du 
Maroc, cl Mme Marie Tessereau, 
son épouse, demeurant ensem- 
ble a Casablanca, avenue du 
Général - Drude, n® 76, ont 
vendu a Mme Jeanne-Kugénie 
Gosnel, veuve Gradelct, demeu- 
ront au phare d’El Hank, a 
Casablanca, wn fonds de com- 

merce de débil de boissons, sis 
a Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Drade, on’ 76, dénorumd 
« Bar Catalan », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant prix cl conditions in- 
sfnés a Vacte, dont expédition 
a oe déposée aa secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
inslince de Casablanca pour 
son inscription au repistre du 
commerce ot: tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au phis tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent, 

Pour premiére inserlion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
443 R aa 

EXTRAIT 
du registre du commerce ienu 

au secrétariat-grefle du tri- 
burial de premiére instance 

' de Casablanca. 

D’un acte regu par M® Eour- 
sier, notaire 4 Casablanca, Je 
23 octobre 1926, dont expddi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, contenant 
les clauses et conditions civiles 
du mariage d’entre 

1° M. Maurice-Gustave Noyant, 
paysagiste. demeurant a Casa- 
blanca, rue de Calis, n° 15 

2° Et Mile Raymonde-Louise- 
Denise Blin, sans profession, 
demeurant a Ghateau-Chinon ; 

Tl appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts, tel qu'il ré- 

BULLETIN OFFICIEL 

sulte des articles 149% et 1409 
du_ code civil . 

D'aulre part, il appert du 

méme acte que M. et Mme 
Noyant donneit, conjointement 
el solidairement entre eux, au 
futur époux. leur fils, un fonds 
de commerce dentreprises et 
d’entretien de parcs et jardins 
et darchilecle paysagiste, qu'ils 
exploitent a Casablanca, quar- 
tier Mers-Sultan, rue de Calais, 
n? 75, avec tous éléments cor- 
porels et incorporcls. 

Ledil acte inseril au registre 
du cominerce tenu au secréta- 

riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
ou tout eréancier pourra for- 
mer opposition, dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde inserlion du présent. 

Pour premitrve insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce: tenu 

au secrélarial-greffe du (ri- 
bunal de premiére instance 

‘ de Casablanca, 

D’un acte recu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, Je 
25 oclobre 1y26. il appert que 
M. Jules Jacquinot, industriel, 
demeurant & Casablanca, bou- 
levard de Lorraine, immeuble 
Carbonel, el M. Paul de Mones 
d’Elbouix, industriel. demeu- 
rant 4 Casablanca, méme adres- 
se, se sont reconmus débiteurs 
envers M. Claude Chisallet, pro- 
priétaire & Saint-Germain-]’Ar- 
cresle (Rhéne), demeurant ac- 
tueHement 4 Casablanca, boule- 
vard de Lorraine, immeuble 
Garbonel, d'une certains som- 
me que ce dernier lui a prétée 
en garantie du remboursement 
de laquelle MM. Jacquinot et 
de Mones d’Elbouix ont affecté 
en gage i M. Chisallet, A titre 
de nantissement, un fonds in- 
dustriel et commercial situé & 
Casablanca, boulevard de Lor- 
raine, immeuble Carbonel, dé- 
nommé « Ghocolulerie J. Jac- 
quinot et Cie », ayant pour 
objet la fabrication du chocolat, 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A ]’acte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NFIGEL. 
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es 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 

Tyvun acte recu par M® Bour- 
sier, nolaire A Casablanca, le 
19 octobre 1996, i] appert que 
Mme FEnetnie-Marie Godard, 
veuve Le Blevenec. commercante 

a Casablanca, 52, rue de 1’Avia-   

| 
| 
| 
! 
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. 

teur-Prom, a vendu A M. Sudre 
Gaston, transitaire 4 Casablanca, 
so bis. rue de la Doane, un 
fonds de commerce de confise- 
rie-pilisserie, sis A Casablanca, 
6o. rue du Commancdant-Pro- 
vost. dénommé ; « A Ja Marqni- 
selic », avec tous éléments cor- 
porels el incorporels. 

suivant prix et conditions in- 

sérés 4 Vacle dont expédition a 
éi¢ aéposée au secrétarial-grette 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, of tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dens les quinze jours, au 
plus lard, de Ja seconde inscr- 

fion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 
AUBREE. 
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DE PREMIERE INSTANCE. 
DE CASABLANCA 

TRIBUNAL 

Assistance judiciaire 
‘ du 26 septembre 1926 

  
Dun jugement contradictoi- 

re renlu par ce tribunal a la 
date du 30 juin 1926, enlre ; 

La damé Guillon Marcalle, 
¢pouse Guilhaudin Louis, Jomi- 
ciliée de droit avéc ce dernicr 
mais résidant de fait s¢éparé& 
ment 4 Casablanca ; 

Et le sieur Guilhaudin Louis- 
Maxime-Charles, domicilié de 
droit A Casablanca, de fait ré- 
sidant A Paris (Seine) ; 

Il appert que le divorce a été 
pronencé d’entre les époux 
Guilhaudin, aux torts el ¢ricfs 
duo mari. : 

Casablanca, le 8 wovembre 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
459 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMLNISTHATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante Sliva Alois 
  

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de la circonscrip- 
tion sud de Casablanca, en date 
du g novembre 1926, la succes- 
sion de M. Sliva Lois, cn scn 
vivant demeurant & Casablanca, 
Hotel du Roussillon, a été dé- 
clarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse. secrctaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
drait de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au’ palais de justice, 
4 Casablanca, toutes’ piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
tes ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de cré- 
ances avec toutes piéces 4 l'ap- 
pui.   

2901 

Passé le délai de deux mois 
a daler de ta présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entie tous les ayants droit 
conn.s. 

Le Chef da Barean, 
4. Sauvan, 

Aha 

  

TRIGUNAL DE PREMIERE INSTANCH 
DE CASARLANGA 

Dun jugement contradictoi- 
Te rendu par ce lribunal A ky 
dagfe du 30 jnin 1926, enlre - 
“Le sieur Cuneo Joseph, em- 

ployé aux mines de phosphates 
a Kourigha : 

Et Ja dame Flore Francoise- 
Agnés Cahardes, .6pouse Cuneo, '- 
domiciliée de droit avec son 
mari mais résidant de fail a 
Casablanca ; 

Il appert que le divorce a été 
prononcé dentre les - époux 
Cuneo. a leurs torls cl griefs 
‘réciproques. 

Casablanca, le g novembre 1926. 

Le secrdlatre-qreffier en chef, 

NEIGEL. 
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AVIS TY ENQUETE 

Une enquéte de commodo et 
incommodo est ouverle du 15 

novembre au 13 décembre 1936 
sur fa demande de M. Falcoz 
lendant a l'établissement dum 

dépat d’explosifs 4 Bled Maarif, 
environs de Casablanca. + 

I.c dossier de la demande est 
dépasé chez Vi. le contrélour 
civil chef de la circonscription 
de Chaonia-nord, chargé de re- 

cucillir Jes observatidns des in- 
(éresscs, 
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Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereus 

de premiére catégorie 

ENQUETE ° 
de commodo et incommado 

AVIS 
  

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics. en date du 
9g novembre 1926, une enquéte 
de commodo et incammodo 
Qune durée d’un mois, & 
compter du rg novembre rga6, 
esl ouverte dans le territoire 
de Ben Ahmed, sur une de- 
mande présentée par M. Amen- 
gual; négociant, domicilié 4% 
Ben Ahmed, a l’elfet d’dtre au- 
torisé 4 exploiter 4 Ben Ahmed 
ne boyauderie. située fondouk 
Grimaldi, , 

Te dossier est déposé dans 
les lyureaux de l’annexe de con- 
iréle civil de Ben Ahmed ot it 
peut étre consulté. ~" 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS C’ADJUDICATION 

Lé 20 novembre 1926, A 15 
heures, dans les bureanx de 
Vingénieur, chef de |’arrondis- 
semenl du .Gharb, il sera pro- 
cédé & Vadjudication au rahais, 
sur soumissions cacheiées, des 
travaux ci-aprés désignés 

Transgrt,. casgage el emmié-" 
ipied. d’catrvre de maté- . trage a 

riaux sur les routes. 

Route n° 23 : 
  if lot. — Entre Jes P.M. 

17+5oo cb ar k, 

2° Jot. — Entre les P. M. 
1+5oo el 4 k. 

Route n° 2: 
\ 

3° Jot. — Entre les P. M. 134 
et 136 k. 

Dépenses 4 |’entreprise 

x Jot, — 29.925 francs. 
a® lot. — 37.856 fr. a5. 
3° lot. — 93.500 francs. 

Cautionnement provisoire et 
cautionnement définitif : 

r Jot, — Mille francs (1.000). 

2° Idt. — Mille deux cent cin- 
quante frances (1.250). 

3° lot. — Huit cents francs 
(oo). 

Pour Jes conditions de Vadju- 
dication ct la consullalion du 
cahier des charges, 8s’adresser 
dans les bureaux de |’arrondis- 

sement du (Gharb, place de 
France, 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidals devront étre soumises 
au visa de Vingdénieur susdési- 
ané, A Kénitra, avant Je 17 no- 
vembre #926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 20 novembre 
1926, 4 12 heures. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Distribution par contribution 
Ahmed ben Abdelkader 

  

La distribution par contri- 
bution des deniers provenant 
de la vente aux enchéres pu- 
bliques de divers biens mobi- 
liers saisis A Vencontre du 
sieur Ahmed ben Abdelkader, 
marchand de cycles 4 Marra- 
kech, est ouverte au secrétariat- 
grefle du tribunal de paix de 

Marrakech of) Jes créanciers 

devront produire leurs titres de 

créance dans les trente jours 

de la deuxiéme insertion, 4 

peine de déchéance. 

-Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BRIANT. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des failliles 

AUDIENCE, 
du lundi 92 novembre 1926 

(3 heures soir) 
  

Failliles 

Gagne, nigocianlt 4 Fes, pour 
maintien de syndic. 

Naem Joseph, droguerie, A 
: $416, pour maintien de syndic, 

Liquidations judiciaires 

Delricu, transports, .4 Fés, 
pour examen de situation. 

Arnaud, boulangerie, 4 Ra- 
bal, pour deuxiéme vérification. 

Carli, cinéma, & Kénitra, pour 
deuxiéme vérificalion. 

Delbes, négociant, 4 Fes, pour 

concordat ou union. 

“e Chef du Bureau p. t., 

A. Kun. 
hh 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Suivani requéle déposée au 
secrétariat-cre(le le 8 seplembre 
1926, il appert que M. Gaston- 
Maurice Turbert, Heutenant au 
2¢ régiment étranger, A Meknés, 
a formé une demande a fin de 

divorce contre son épouse, née 
Thévenin Marcelle ~ Henriette - 
Odile, résidant 4 Paris, 14, rue 

Deguerry, acluellement sans ré- 

sidence ni domicile connus, 
La présente jinserlion ost 

faite en conformité d’un juge- 
ment du tribunal de céans, en 
date du 27 octobre 1926, | 

  

’ Le seerétaire-greffier en chef. 
A. Kuun. 

4A 

  

TRIBUNAL DE PREMIEAE INSTANCE 
DE RABAT , 

Suivant requéle déposée au 
secrétariat-greffe Ie 6 juillet 
1926, il appert que Mme Atlix- 
Céline-Cornélie Mortier, épouse 
Vander Elst, résidant chez MM. 
-Mortier, avenue de la Gare, a 

a formé une demande 
divorce contre son 

époux, Vander Elst Félix, de- 
meurant ci-devant A Vichy, rue 
de Strasbourg, n° ro, villa Fer- 
nande, acluellement sans domi- 
cile ni résidence connus. 

La présente insertion est faite 
en conformité d’un jugement 
du tribunal de céans en date 
du 13 octobre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

Kénitra, 

4aq 
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TRIBUNAL DE PREMIERE IWSTANCE 

DE RABAT , 

Dun jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat 

contradictoirement le 
24 juin 1996, entre : 

Mme Thivolle, née Dina-Eva 
Peyrard, Cemeurant & Valence 
(Prémei, chez son pére, 14, rue 
Paradis < 

Et M. Lucien-Henri Thivolle, 
enlrepreneur, demeurant A Fés. 

Tl appert que le divorce a élé 
prouoncé entre lesdils époux 
aux lorls et griefs de la femme. 

Le secréluire-greffier en chef, 
Kuun. 
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VILLE pg Mocaporn 

Btablissements incommodes 
insdlubres ou dangereuz 

de a° catégorie 

AVIS T’ENQUETE 

Une ecnquéte de commodo et 
incommode, d'une durée de 
huit jours, est ouverte, A comp- 

ter du & novembre 1g26, sur la 
demande présentée par M. Cau- 
dal Emile, garagiste, A Veffet 
d’elre aulorisé A installer une 
pompe fixe A réservoir souter- 
rain de 2.500 litres de capacité 
pour la distribulion d’essence 

sur le trottoir de la rue Fran- 
chet-d’Esperey. 

Le dossicr de l’enquéte est 
déposé dans les bureaux des 
travaux municipaux of i] pour- 
ra clre consullé. 

Mogador, le 5 novembre rga6. 

Le chef des services 
municipaug, 

Morneau. 
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VILLE DE MOGADOR 

Travaux municipaux 
  

Concours pour Uéclairage public 

La ville de Mogador met au 
concours la fourniture ét la pose 
de deux cont douze lampes pour 
léclairage des rues de la ville 
par lélectricité. 

Les concurrenls . pourront 
prendre connaissance du devis 
prograrmme réglant les condi- 
tions du concours dans les bu- 
-sarex des travaux municipanx 
a Mogador. 

Les ‘concurrents devront sou- 
mettre leurs certificats et leurs 
références financiéres au visa 
de Vingénieur municipal avant 
Je 25 novembre 1926, 

Les soumissions devront. étze 
adressées & M. le chef des ser- 
vices municipaux et parvenir 
pour le 4 décembre avant midi. 

Les frais de publictté, Ymi- 
tés A Soo francs setont A Ja char-" 
ge de l’adjudicataire. 
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N° 734 du 16 novembre 1926. 

PLAN D’AMENAGEMENT ET 
D'EXTENSION DU CENTRE 

DE BERKANE. 

(Quartier Nord-Ouest) 

Enquéte de commodo 
et incommodo 

AVIS 
Le public est informé que par 

arrété du direcleur général des 
travaux, publics en date du ra 
novembre 1926, une enquéte de 
commodo et incommodo d'une 
durée d’un- mois est ouverte, A 
compter du 22 novembre 1926, 
dans le territoire du contréle 
civil des Beni Snassen A Ber- 
kane an sujet du plan d’aména- 
gement et d’extension du quar- 
tier, nord-ouest du centre de 
Berkane, 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans les locaux du con- 
tréle civil des Beni Snassen a 
Berkane of il peut étre con- 
sulté aux heures d’ouverture 
desdits bureaux. 

Les observations auxquellés 
le projet pourra donner lieu 
seront consignées sur un‘ regis- 
tre ouvert A cet effet. 

Aha 

  

COMPAGNIE 
CHERIFIENNE DES TISSUS 

Augmentation 
de capital social 

Aux termes d@’un acte regu 
par Me Boursier, notaire 4 Ca- 
sablanca le 23 septerabre 1926, 
M. Gaston Vidie, administra- 
teur de la Compagnie Chéri- 
ficnne’ des Tissus,, société ano- 
nyme, dont Je siége social est 
a Casablanca, 2, route de. Mé- 
diouna, a déclaré : 

Que le capital de cette société 
était porté de 80.000 francs a 
240.000 francs, conformément 
aux décisions prises les 1°" et 
28 juin 1926. par deux assem- 
blées générales extraordinaires 
de ladite société. , 
Que cette augmentation de 

capital avait été réalisée : 
1° En prélevant une somme 

de 80.000 francs sur les réserves 
et en attribuant & chaque ac- 
tionnaire une action nouvelle 
de t.oo0 francs par action an- 
cicnne ; 

2° En émettant 80 autres ac- 
tions nouvelles de 1.000 francs 
chacune A souscrire en numé- 
raire sur lesquelles une somme 
égale au quart de Jeur montant 
soit 20.000 francs était dépasée 
en banque. 

Ite 15 octobre 1926, MM, 1 
actionnaires de la Compagnie 

Chériflenne des Tissus, réunis 
en assemblée ‘générale extraor- 
dinaire, ont reconnu gue tou- 
tes les formalités légales rela- 
tives A cette augmentation de 
capital avaient été remplies ‘et  



N° 734 du'16 novembre 1926, 

ju’en conséquence celte aug- 
mentation était définilive. 

Le & novembre 1926, ont .dté 
déposées A chacun des greffcs 
des tribunaux d’instance et de 
paix, circonscription sud de Ca- 
sablanca, copies de chacune des 
délibérations susindiquées des 
oF juin, 2&8 juin et 15 octobre 
1926 et de la déclaralion nota- 
riée de souscription et de verse- 

ments du 23 septembre rga6, 

Pour extrait : 

Le président du econseil 
dadministration. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente & suite de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi 13 décembre 1926, a dix 
heures, il sera procédé, dans 
une des salles de ce tribunal 
de paix, & Vadjudication de 
limmeuble  ci-aprés désigné, 
saisi au préjudice du sieur Ro- 
bert. Lointier, entrepreneur a,- 
Safi. 

Une maison d'habitalion sisc 
4X Safi, avenue de France, com- 
prenant trois piéces A usage 
d'habitation, deux. magasins et 
une cour cléturée par un mur 
denceinte A Vorientation de 
Test el de J’oucst, Ie sol sur 
‘lequel est édifiée ladite maison 
“et la cour d’une contenance de 
huit cent quatre métres carrés, 
confronte dans son ensemble, 
du nord, deux villas habous et 

Furet, sud, avenue de France, 
est, Roth, et ouest, société ja 
Cévenole, immatriculé — titre 
foncier n° &4 M. . 

Nota. — L’immeuble ci-des- 
sus désigné étant immatriculé, 
aucune surenchére ne sera 
admise. 

Safl, le g movembre 1926. 

Le Sevrélaire-qreffier en chef p. i.- 

TR. Puyo 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFT 
bee tay + lah Ff “ he 1 Santa 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est: prévenu qu'u- 
ne‘saisiec immobiliére a été pra- 
tiquée A l’encontre du sieur 
Bouchaib ben Mohamed Pridri 
el Gaiaoui. du douar Ouled 
Yaya, cheikh Absclam hen Sa- 
lah, caid Si Tebba, portant sur 
les tmmeubles ci-aprés  dési- 
gnés * 

1° Une parcelle de terre na- 
ture de terre labourable, — sise 
lieudit Art el Mers, dunce con- 
tenance approximative de deux 
hectares ct demi confrontant du 
nord, Abselam ben Salah, sud, 
piste du Saél, est et onest, Ou- 
led Ahmed hen Abbou : 

2° Une autre parcelle de terre 
nature de terre labourable, sise 
liceudit Griouch, d’une_ conte- 

‘ 

nance approximative de deux 
hectares et demi, confrontant 
du nord, héritier Ahmed ben 
Abbou, sud, Abselam ben Sa- 
lah, est, Hachemi ben Man- 
sour, ouest, héritiers M’Ahmed 
ben Dridri ; 

3° Une autre parcelle de terre 
nature de terre Jabourable, sise 
lieudit Remel, d’une  conte- 
nance approximaltive d'un de- 
mi hectare, confrontant du 
nord, piste du puits, sud, piste 
du Saél, est, Abselam ben 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

Mansour, ouest, Ali ben. Salah. 
Tous prelendants & un droit 

quelconque sur les dils immieu- 
bles sont invilés & formuler 
leur réclamation, avec piéces A 
Vappui, au secrétariat-greffe de 
ce tribunal de paix dans le dé- 
lai de trenle jours, 4 compler 
de ja présente insertion. 

Safl, le g novembre 1926. 

Le secrélatre-grejfier en chef p. i. 

B. Puyou. 
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BANQUE D’ETAT DU MAROC 

  

EMPRUNT MAROCAIN 4°!, 1914 

  

_ Le 3 novembre 1926, il a été procédé au siege admi- 
nistratif de la Banque d’Etat du Maroc, 33, rue de La 
Boétie, 4 Paris, au tirage des obligations dont les numé- 
ros suivent, qui seront remboursables 4 500 francs le 

42 décembre 1926 : 

000.211 4 000.220 = 10 Report = 136 

001.951 & 001.960 = 10  OGL.3381 a OGL.340 = 10 

005.881 & 005.860 = 10 063.511 A 063.5290 = 10 

009.741 & 009.750 = 10 064.931 A 064.940 = 40 

014.891 4 014.900 = 10 | 066.271 & 066.280 = 10 

023.221 4 023.230 = 10 082. 1-41 a 082.150 = 10 

- 023.314 & 023.320 = 10 084.501 4 084.910 — 10 

025.641 a 028.650 = 10 100.861 a 100.870 = 16 
032.194 4 032.200 = 40 101.541 a 101.550 = 10 

035.701 a 035.710 = 10 119.444 a 119.150 = 410 
036.384 4 U36.390 = 10 139.910 4 
043.491 @ 043,500 = 10 9 143.824 & 143.830 = 410 

054.711 a 054.720 = 10 “IA. S811 @ 145.820 = 10 
061.481 a4 061.487 = 6 146.601 a 146.610 = 40 

A reporter 136 Total... 257 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant divers 

collectifs situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Ameur 

. Seflia (Kénitra-banlicuc). 
  

immeubles 

Le directeur général des alfai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivilés 1° Ou- 
lad Ameur Haouzia ; a” Amam- 

terres de cultures et de par- 
cours, situés sur Je territoire de 
la tribu des Ameur Seftia (Ké- 
nitra-banlieue). ~ 

Limites : 
1° « Bled Djemaa 

Ameur Haouzia », 
Oulad 

d’environ 
T.ooo hectares, appartenant aux 
Qulad Ameur Haouzia. 

- Nord : Voued Beth ; 
Est : bled Braila et la merja 

Ben Ameur ; 
Sad > bled Amam ra ; 
Ouest: propriété Bigaré, pro-   ra, de la tribu des Ameur Se- 

flia, en conformité des disposi- 
lions de Varticle 3° du dahir 
du ro février 1924 «12 rejeb 
1342) poriant réglement — spé- 
cial pour la délimilation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des immeubles 
collectifs : 1° « Bled Cjemda 

' Oulad Ameur Haouzia », 2° 
« Bled Oreid », 3° « Bled Dje- 

m4a Amamra », consistant en   
pridlé Corte ct le Beth. 

2° « Bled Oreid », d’envirom 
1.303 hectares, indivisément 
aux Oulad Ameur et Amamra. 

Nord : oued Habiri ; 
Est : merja Hanicha ; 
sud : merja Kebira et oued 

diane. . 
3° « Bled Diem4a Amatnra », 

appartenant aux Amamra. 
Preinetre parcelle,’ cuviron 

1.388 hectares : | 

| 

  

  

2203 

Nord ; bled Djemda Oulad 
Ameur Haouzia et merja Ben 
Ameur ; . 

Est : propriété North Africa 
et merja Ben Aieur 

Sud : oved Habiri ; 
Quest :-oued Ziane, 
Déurziéme parcelle : « Dahar 

es Selk », environ 165 hecta- 
res : oe 

Limitée entiérement par la 
merja Ben: Ameur. 

Troisiéme parcelle : « Dahar 
el Harraq », environ 93 hecta- 
acs. 

Limités entiérement par la 
merja Ben Ameur. 
Quatriéme parcelle ; environ 

252 hectares : 
Nord-est : merja Ben Ameur ; 
Sud : tilre giz er., réquisi- 

tion 1637 r. (Youazit HU) ; 
Ouest : merja Hanicha. 
-Cinquiéme parcelle : « Harat- 

ja », environ 30 heclares ; : 
Sud, ouest, nord.: merja Ke- 

hira ; 
Est : -merja Hanicha et réqui- 

sition 1637 r. (Touazit ID). 
Siziéme parcelle, environ 615 

” 

“hectares : : 
Nord : oued Khoufeira et titre 

gb6 r. ; 
Est : merja Kebira ; 
Sud et ‘ouest :  collectivités 

Ben Aich, Bourahma, Brahilia, 
Slaina. 

environ , Septiéme  parcelie, 
tho hectares : 

Nord-est ; litre g5G r.°; 
Sud ; cued Khoufeira ; 
Sud-ouest : route de Tanger. 
Huiliéme parcelle, environ 

150 hectares : 
Nord : 

g56 r. 5 

Sud-est : route de Tanger 
Sud ; oued Khoufeira ; 
Sud-ouest : réquisition 2194 

r. el réquisition 1624 r. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu‘elles sont sndiquées par 
un Hséré rose au croquis an- 
nexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indigt- 
nes, il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 14 dé- 
cembre 1926, & g heures, au 
confluent de l’oued Ziane ct de 
l’oued Beth, et se continueront 
Jes jours suivants, s’il y a liew, 

Rabat, le ag juin 1926. 

oued Sebou et titre 

, 

Ducrog. 

Arrété viziriel 
du 6 wott 1926 (26 moharrem 

1345) ordonnant la délimila- 
tion des imincubles collectifs 
situés sur le territcire de la 
tribu des Ameur Seflia (Kéni- 
tra-banlieue), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
Toa (19 Tejeb 1349) portant ré- 
glement spécial pour, la délimi. 
tation des terres collectives ; 
Vu ja requéte en date du 

ag juin 1926 du directeur géné- 
ral des affaires indigénes, ten-
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dank 3 fixer an 14 décembre 
7926 les opérations de délimita- 
tion des immeubles  collectits 
dénommeés : 1° « Bled Ljemdaa 
Oulad Ameur Haouzia », 2° 
« Bled Oreid », 3° « Bled Dje- 

mafia Amamra », appartenant 
successivement aux collectivités: 
ry” Qulad Ameur Haouzia ; 9° 
Oulad Ameur .Haocuzia — et 
Amamra ; 3° Amaurra, situés 
sur le terriloire de la lribu des 
Ameur Seflia (Kénitra-banlieve), 

Arréte 

Article premier. — Hl sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 1° « Bled Djemfa Oulad, 

Ameur Haouzia » ; 2° « Bled 

Oreid » 3° « Bled Djemda 
Amamra », appartenant respcc- 
tivement aux. collectivités : 1° 
Oulad Ameur Haouzia ; 2° Ou- 
lad Ameur Haouzia et Amam- 
ra ; 3° Amamra, situés sur le 
terriloire de la tribu des Ameur 
Seflia (Kénitra-banlieue), con- 
formément eux dispositions du 
dahir du 78 février 1924 (1° re- 
jeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opération= de 
délimitation commenceront le 
x4 décembre rg26,.4 neuf heu- 
res, au” confluent de 1l’oued 
Ziane et de l’oucd Beth et se 
poursuivront Jes jours suivants 
s'il y a lieu. ; 

Fait & Rabat, Je 26 moharrem 
1345 (6 aotit 1926). 

ABDERRAHMAN BEN: EL” KORCHE, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct 
misc 4 exéculion : 

Rabat, le 20 aodt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué & la Résidence générale, 

Urbain Bane. 

hig BR 
  

Réquisition de délimitation 
concemant Vimmeuble doma- 

nial connu sous Je nom de 
« Becibessa » avec sa source 
irrigation, sis en tribu Star- 
na, fraction des Beni Ahmeur 
(cégion de Marrakech). 

Le chef du 
maines, 

Agissant au nom el pour Je 
compte du domaine privé de 
PEtat chérifien, en conformité 

des dispositions de Varticle 3 

du dahir du 8 janvier 1916 (26 

safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de Etat, modifié et 
complélé le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), re- 
quier) ta délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Beci- 

bessa », sis en tribu des Srarna, 

fraclion d Beni Almeur, y¥ 

compris sa source «irrigation, 

provenant do Ja rive gauche de 

Voued Tessaout. 
Cet immeuble, d'une super- 

ficie approximative de 310 hee- 

  

service des do- 

      

   

  

_mément   
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Lares, est limité ainsi qu ‘il 
suit : 

Au nord, par Voued QOum 
Bou NRebia; A Vest, Voucd pré- 

nommé ct J’oued Tessaout ; au 
sud, la propriété finit en pointe; 
A l'ouesl, le Jit de la source 
Becibessa, dite séguia, jusqu’au 
cimelitre de Sidi Abdellah, et 
un pelit sentier passant prés 

des ruines de Marrakech ct ar- 

rivant au mechra Es Sultan. 

- Riverains : bleds Nacer de Mou- 

lay Ali et collectif des Beni 
Ahmeur. , 

Telles, au surplus, que ces 

limites sont figurées par wun 

liséré rose au plan annexé a la 

‘présente réquisition. 
A la connaissance du service 

des domaines, il n’existe sur 

Jedit iuyneuble aucun droit 

d'usage ou autre IMégalement 

établi, ni sur la terre ni sur 

Veau. 

Les opéralions de délimita-~ 

tion commenccront 4 lain Nai- 

cer, pres du kef El Khemassa, 

le 8 décembre 1926, & 75 heu- 

res, et se poursuivront les jours 

suivants 3’il y a lieu. 

Rabat, Je 4 aott 1926. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 28 aodt 1926 (18 salar 1345) 

ordonnant la délimitation de 

Vimmeuble makhzen connu 

sous le nom de « Becibessa » 

avec sa source dirrigation, 

sis en tribu des Srarna (ré- 

gion de Marrakech). 

Le Grand Vizir, 
a 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) portant régle- 

ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de )’Etat, mo- 

difié et complété par Je dahir 

du 14 mars 1923 (25 rejeb T341)3 

Vu la requéte en date du 4 
aot 1926, présentée par le chef 

du service des domaines, et 

fendant a fixer au 8 décembre: 

1926 les opérations de délimita- 
lion de limmeuble domanial 

connu sous le nom de « Beci- 
bessa » et son cau d irrigation, 

sis en tribu des Srarna, frac- 

tion des Beni Ahmeur, annexe 

des Rehamna-Srarna_ ; 
Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

ARBETE | 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation de 

Vimmenble makhzen « Beci- 
bessa » et de sa source, situés 
dans la tribu des Srarna, (rac- 

tion des Beni Ahmeur, annexe 
des Rehamna-Srarna, 

aux dispositions du 
dahir du 8 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) susvisé, modifié et 
complété par le dahir du rf 
mars 1993 (25 rejeb 1341) pré- 
cité. 

Ark. 2. —- Les opéralions de 

délimitation commenceront le 
8 décembre 1926 A Vain Naicer, 
pres du kef Fl Khemassa, et se 

confor | 

  

  

  

poursuivront les jours suivants 
s‘il v a lieu. 

Fait A Rabat, le 18 safar 1345, 
(28 aotit rg926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KoRcHy. 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation | 
el mise & exécution - 

Rabat, Ic 4 septembre 1926. 

Le ministre plénipolentiuire, 
Délégué @ la Résidence généraie, 

Urnpain Banc. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant limmeuble doma- 

mial « Bled Ouak Ouak » el 
son eau d’irrigation prove- 
mant des séguias Krébalia et 
Oum, -Ainanime, et de Jain 
Zourga (iribu des Srarna, ré- 
gion de Marrakech). 

Le chef du 
maines, . 

  

service des do- 

Agissant au nom ct pour le. 

comple du domaine privé de 
VElal chérifien, en conformité 
des dispositions ‘de J’article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (a6 
safar 1334) portant réglemcnt 
spécial sur la délimitation dur 
domaine de, l’Etat, modifié et 
complélé par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1541), 

RequierL la délimitation de 
Vimmeuhle domanial connu 
sous le nom de « Bled Quak 
Ouak » et son ean d’irrigation, 
sis en tribu’ des Srarna, entre 
les fractions Krébalia cl Qulad 
Terraf. 

Cet immeuble, d’une superfi- 
cie approximative de joo hec- 
tares. et limité ainsi qu’il suit : 

\ Vesl, pat Vain Ig; au 

nord, par Vain Igli; a J’ovest, 
par le domaine public de lVoued 
Jessaoul ch un grand ravin dé- 
nommeé « Chaabat Ghiassem » ; 
au sud, par la piste des Oulad 

Terraf. : 

Telles, au surplus, que ces 
limites sont figurées par un 
liséré rosea au plan annexé a la 
présente réguisilion, 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucun droit. 
@usage ou aulre légalement 
établi. ni sur la terre nj sur 
Veau. cette derniére apparte- 
nant au fonds jusqu’A- concur- 
rence de 5 raesrefs permanents 
de la séguia Krébalia, to fer- 
diats de la séguia Ainanime et 
la totalité de ]’ain Zourra. 

Les opérations de délimita- 
tion commenccront a langle 
nor‘-est «de la propriété Aa 
Mechra Ksiba, le 7 décembre 
To2h. A g heures, et se prolon- 
geront les jours suivants s’il y 
a lien. . 

Rabal, le 6 aott 1926. 

FAvRREAU. 

‘opérations de 

. délimitation 

  

° 934 du 16 novembre 1926. 

Arrété viziriel 
du 3 ‘septembre 1926 (24 safar 

1345) ordonnant la délimita- 
tion de l’immeuble domanial 
dit « OQuak Ouak » el de son 
eau Qirrigation, sis sur le 
territoire de la tribu des 
Srarna, entre les fraclions 
Krébalia et Oulad Terraf (ré- 
gion de Marrakech). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) porlant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
lion du domaine de VEtat, mo- 
difié et complété. par le dabir 
du .4 mars 1923 (25 rejeb 134%); 

Vu la requéte du chef du 
service des domaines, en date 
du 6 aoit 1926, et lendant ‘a 
fixer an 7 décembre 1926 les 

délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Onak 
QOuak », et de son eau d’irriga- 
lion, sis en’ tribu des Srarna, 
fraclion Oulad Terraf et Kré- 
halia (annexe des Rebamna- 
Srarna) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

. ARTELTE * 
Article prerajer, --- Il sera 

procédé A la délimitation de 
Vimmeuble makhzen « Ouak 
Ouak » et de son can d’irriga- 
tion, sis en ttbu des Srarna, 
fraction des Ouled Terraf. et 
Krébalia (annexe des Rehamna- 
Srarna), canlormément aux 
disposilions du dahir susvisé 
du 3 janvier torG (#6 safar 
1334), modifié el complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
commenceront le 

4 décembre rga6, 4 langle 
nord-est de Ja propriété, au 
licudil Mechra Ksiha, ct se pro- 
longeront les jours suivants s’il 
y a leu. 

Fait & Rabat, le a4 safar 1345, 
7 (3 septembre 1926). 

ABpeEnnAHMAN BEN EL Korey. 
Suppléant du Grand Viszir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exéculion 

Rabat, le 8 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué 4 la Résidence gé- 
nérale, 

Urnvaw Bianc. 
425. R 

  

AVIS 

Réquisition de delimitation’ 
concernant, treize immeubles 

collectifs situds sur le terrt- 
toire de la tribn des Sfafa ct 
Oulad Yahia (Petiljean). 

Le directeur général 
des affaires indigenes, 

Agissant au nom eck pour Je 
compte des colleclivitdés : 

1° Oulad Hannoun 
2° Oulad Hannoun el Oulad 

Abdallah (doa Ja tribu des Sfa- 
fa) ; ‘
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3° Oulad Moussa bel Ahsine ; 
4° Kenachfa ; 
5° Oulad Yahia ; 
6° Kenachfa, Oulad Hamid et 

Oulad ben Hammadi ; 
4° Naasa ; 
8° Qulad bou Tabet, Zehana, 

QOulad Mellouk et Tissane ; 
g° Oulad ben Daoud ; 
to? Zehana ; 
11° Qulad Hamid (de la tribu 

des Qulad Yahia), en confor- 

miié des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejely 1343) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, 
requiert la délimitation des im- 
meubles collectifs ci-dessous in- 

diqués : 

i° « Bled Djemaa Oulad Han- 
noun II », terre de parcours et 
de cultures appartenant aux 

Oulad Hannoun, de 1.500 hec- 
tares environ. 

Limites : 
Est : de B. a3 du terrain col- 

leclif Beni Thour et Ababda 
loued Touirza et l’ancienne 
voie ferrée de 0,60, puis la piste 
d’Ain Assou-Biar el Hajer ; 
Riverains lotissement de 

colonisation (lots n°* 3 et 12), 
bled Ziloun des Oglad Hannoun 
et Abdallah ct bled Djemaa 
Tiguelmanine ; 

Sud : réq. 1408 R., propriété 
dite « Bled Touiza » ;.réq. 2268 
R., propriélé dite « Oulad Han- 
noun » ; le domaine forestier ; 

Quest bled collectif Beni 
Thour ef Ababda, de B. 30 a 
B. aa. — 

2° « Bled Zitoun 1 », appar- 
tenant aux Oulad Hannan et 
Oulad Abdallah, de 15 hectares 
environ. 

Limites : 
Nord : la route de Petitjean ; 
Fst : l’oued Touirza ; 
Sud et ouest : bled Djemdéa 

Qulad. Hannoun II. 
3° « Bled Tiguelmanine », par- 

cours et cultures, appartenant 
aux Oulad Bou Tabet, Zehana, 
QOulad Mellouk et Tissane, de 
3.800 hectares environ. 

Limites : 
Nord : Talaa el Youdi ; bled 

oollectif.Biar .el, Hader I el lot 
n° 78 du lotissement des Stafa ; 

Est : ligne droite de la ligne 
séparative des lots 18 eb 19, a 
Tintersection de l’ancienne voie 
de 0,60 et de la piste Ain Che- 
kef-Sidi Daoui + 

Riverainis les Oulad Mel- 
louk ; , 

Sud : voie de o,60 et au dela 
le bled Djem4a des Oulad ben 
Daoud ; l’oued Ain Chekef ; 
Jenan Drib et au dela le bled 
Djemfa Ain Chekef ; la forét 
de la Mamora ; propriété dite 
Bled Touirza, réq. 1408 R. : 

Ouest : piste Ain Assou-Biar 
el Hajer jusqu’é Talaa el Youdi 
et au dela les Oulad Hannoun. 

4° « Bled Djem&a des Oulad 
ben Daoud », parcours et cultu- 
Tes, appartenant aux Qulad ben 
Daoud, de €50 hectares envi- 

‘ron. 

Limites :   
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Nord : Bled Tiguelmanine ; 
Est : piste de Sidi Daoui 4 

Ain Chekef et au dela bled Dje- 
maa, « Ain Mouzine » ; 

Sud : intersection des pistes 
de Sidi Daouji et d’Am Oum 
Zime ; cette derniére piste jus- 
qu’au chaabet Faregh ; lignes 
droites jusqu’au terrain des 
Zehana puis jusqu’a l’oued Che- 
kef ; 

Riverains : domaine forestier 
et bled Djem4a des Zehana ; 

Ouest ; V’oued Ain Chekef et 
au dela bled Ain Chekef et bled 
Tiguelmanine. 

5° « Bled Djem4a Ain Che- 
kef I », parcours et cultures, 
hppartenant aux Naasa, de 450 
hectares environ. : 

Limites : 
Nord : Bled Tiguelmanine ; 
Est : oued Ain Chekef et au 

dela bled Diem4a des Oulad ben 
Daoud et bled Djemda des Zeha- 
na ; 

Ouest : la forét de la Mamora, 

6° « Bled Djemda d’Ain Che- 
kef IY », parcours et cultures, 
appartenant aux Zehana, de 500 
hectares environ. 

Limites : 
Nord : bled Djemaa des Oulad 

Daoud ; 
Est : domaine foresticr ; 
Quest : oued Ain Chekef et 

au dela le bled collectif de Naa- 
sa. 

7° « Bled Biar el Hajer I », 
parcours et cultures, appurte- 
nant aux Khenachfa, Oulad Ha- 
mid et Oulad ben Hammiudcli, de 
1.000 hectares environ. 

Limites : 
Nord : la route Kénitra-Petit- 

jean, du km, 40,400 au km, 43 ; 
Est : piste de 20 métres de 

largeur limitant 4 V’ouest le lot. 
de colonisation n° 15 ; 

Sud : bled Tiguelmanine ; 
Quest ; piste de Talaa el You- 

di 4 Dar Cherqaoua et au dela 
lots de colonisation n°" 13-14 
et bled Biar el Hajor II. 

8° « Bled Biar el Hajer II », 
parcours et cultures, apparle- 
nant aux Oulad Yahia, de 20 
hectares environ. 

Limites : . 
Nord : la route de Petitjean ; 
Est : Biar e] Hajer I ; 
Ouest : lot de colonisation n® 

th. 

9° « Bled Sidi Youssef », par- 
cours et cultures, appartenant 
aux Naasa, de 500 hectares envi- 
ron. 

Limité en tous sens oar ia 
forét de la Mamora. , 

10° « Bled Lagrial ». parcours 
et cultures. appartenant aux 
Oulad ‘Hamid, de 2.000 hestares 
environ. : 

Limites : , 
Nord : piste de 10 métres de 

Sidi Jabeur et au dela la pro- 
priété titrée sous le n° 1318 R. 
et le bled collectif des Room 
(1 parcelle) ; : 

Est : oued Bouider ; . 
Sud : bleds Djemaa des Oulad 

Moussa bel Ahsine, des Khena- 
chfa ; voie normale de fer ;   

Ouest : lot de colonisation n° 
2 ; bleds collectifs des Oulad 
Abdallah, puis des Kgom (2° 
parcelle). 

r° « Bled Djemaa Oulad 
Moussa bel Ahsine », parcours 
et cultures, appartenant aux 
Qulad Moussa bel Ahsine, de 
1o hectares environ. 

Limites : 
Est : oued Bouider et au dela 

bled des Oulad Aissa ; 
Sud : bled des Khenachfa ; 
QOuest.: piste de Talaa el You- 

di 4 l’oued Beth. 

12° « Bled Djemfa des Khe- 
nachfa », parcours et cultures, 
appartenant aux Khenachfa, de 
225 hectares environ. 

Limites : 
No-d : piste de Talaa el You- 

di et au dela bled. des Oulad Ha- 
mid, puis bled des Oulad Mous- 
sa bel Ahsine ; 

Est : oued Bouider ; 
Sud : propriété Bigaré (ire 

86 BR.) ; 
Quest : seheb El .Fal et au 

dela bled Ziloun des Oulad Ya- 
hia. 

13° « Bled Zitoun II », appat- 
tenant aux Oulad Yahia, de 75 
hectares environ. 

Limiles : 

Nord : voie ferrée normale ; 
Est : seheb El Fal et au dela 

bled collectif des Kenachfa, puis 
propriété Bigard (titre 86 R.) ; 

Sud : route de Petitjean ; 
Quest : lot de colonisation n° 

Il. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus que‘le sont indiquées par 
un liséré rosé au croquis an- 
nore A la présente réquisition, 

A la connaissance du. direc- 
leur cénéral des affaires indigé- 
nes il n’existe aucune enclave 
privée d'usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 7 décembre 
1926, A g heures, au pont de 
l’oued Touirza, sur la route de 
Kénitra 4 Petitjean, et se con- 
tinueront les jours suivants s’il 
y a lieu. . 

Rabat, le 7 juin 1926. 

Ducwos. 
  

Arrété viziriel 

du 2 juillet 1926 (21 hija 1344) 
ordonnani la délimitation de 
treize immeubles collectifs si- 
tués sur le territoire de la 
tribu des Sfafa et Oulad Ya- 
hia (contréle civil de Petit- 
jean). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour Ja délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu ila requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 

en date du 7 juim 1926, et ten- 
dant A fixer au 7 décembre 1926 
les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénom- 
més :   
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1° Bled Djeméa Oulad Han- 
noun II, aux Oulad Hannoun ; 

2° Bled Zitoun I, aux Oulad 
Hannoun et Oulad Abdallah, 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Sfafa ; 

3° Bled Tiguelmanine, aux 
Oulad bou Tabet, Zehana, Ou- 
lad Mellouk et Tissane ; 

4° Bled Djem4a des Oulad ben 
Daoud, aux Oulad ben Daoud ; 

5° Bled Djemaa Ain Chekef I, 
aux: Naess"; - wag OR 

6° Bled ‘Djémaa Ain Chifkef II, 
aux Zehana ; 

7° Bled Biar el Hajer I, aux 
Kenachfa, Oulad Hamid et Ou- 
Jad ben Hammadi ; 

8° Bled Biar el Hajer II, aux 
Oulad Yahia ; 

9° Bled Sidi Youssef, aux Naa- 
sa ; 

1o° Bled Lagriat, aux Oulad 
Hamid ; 

11° Bled Djem4a Oulad Mous- 
sa bel Ahsine, aux Oulad Mous- 
sa bel Ahsine ; 

? 

12° Bled Djem4a des Khenach- 
fa, aux Khenachfa ; 

13° Bled Zitoun Il, aux Oulad 
Yahia, situé sur le territoire de 
la tribu des Oulad Yahia (Petit-, 
jean). 

ARRETE : 

Article premier. — I] sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més ; 

1° Bled Djem&a Oulad Han- 
noun II, aux Oulad Hannoun ; 

2° Bled Zitoun I, aux Oulad 
Hannoun et Oulad Abdallah, 
situé sur le ‘terriloire de la tri- 
bu des Sfafa ; : 

3° Bled Tiguelmanine, aux 
Oulad bou Tabet, Zehana, Ou- 
lad Mellouk et Tissane ; 

4° Bled Djemda des Oulad ben 
Daoud aux Oulad ben Daowd ; 

5° Bled Djem4a Ain Chekef I, 
aux Naasa ; 

6° Bled Djem4a Ain Chekef II, 
aux Zehana ; . , 

7° Bled Biar el Hajer I, aux 
Kenachfa, Oulad Hamid et Ou- 
lad ben Hammadi ; 

8° Bled Biar el Hajer II, aux 
‘Oulad Yahia ; 

9° Bled Sidi, Youssef, aux Naa- 
sa; 

ro° Bled Lagriat, aux Oulad 
Hamid ; 

“11° Bled Djem&a Oulad Mous- 
sa bel Ahsine, sux Oulad Mous-. 
sa bel Ahsine ; 

12° Bled Djem4a des Kenach- 
fa, aux Kenachfa ; . 

13° Bled Zitoun II, aux Oulad 
Yahia, situé sur le territoire de 

la tribu des Oulad Yahia (Petit- 
jean), conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 fé& 
vrier 1994 (1 rejeb 1349) sus- 

visé. “ 
Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront Ie- 
7 décembre 1926, A neuf heures, 
au pont de-Voued Touirza, sit 
la route de Petitjean 4 Kénitra,
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et se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

- Fait 4 Rabat, le 21 hija 1344, 
(2 Juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL Koncut, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 
et mise a exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsam BLANC, 
423 R 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

de la forét des Beni-Zemmour 
(territoire du Tadla) 

  

Le conservateur des eaux et 

foréts, directeur des eaux et fo- 
réts du Maroc, 

Vu l’article 3 du dahir du. 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitalion du domaine de }’Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1347) ; , 

Vu Jarrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 (8 kaada 1333) sur 
administration du 
‘forestier de l’Etal, 

Requiert la délimitation dea 
Ia forét des Beni-Zemmour, si- 
tuée sur le territoire des tribus 
Chougrane, Rouached, Beni- 
Baltao, Beni-Zerantil (territoir 
du Tadla). 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains sont 
ceux de parcours des troupeaux 
et d’affouage au bois mort pour 
les besoins de ja consommation . 
domestique. 

Les opérations commenceront 
le 16 novembre 1926. 

' Rabat, le 30 juillet 1926. 
° Boupy. 

‘Arrété viziriel 
du gr aodt 1926 (11 safar 1345) 

relatif 4 Ja délimitation de 
la forét des Beni-Zemmour 
(territoire du Tadla). 

  

Le Grand Vizir : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
‘complété par le dahit du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu Ja réquisition du conser- 
vateur des eaux et foréts, direc- 
teur des eaux et foréts du Ma- 
roc, en date du 30 juillet 1996 
et tendant & la délimitation de 
la forét des Beni-Zemmour, 

Arréte : 

Article premier. — Il] eera 
procédé 4 la délimitation de la 
forét des Beni-Zemmour, située 
sur le territoire des tribus ci- 
aprés désignées Chougrane, 
Rouached,. Beni-Battao, Beni- 
Zerantil, dépendant de 1l’an- 
nexe du territoire du Tadla. 

domaine . 
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Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
16 novembre 1926. 

Fait A Rahat, le 17 safar 1345, 
(2r aout 1926) 

ABDERRAHMAN BEN CL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vues pour) «promulgation et 
mise 4 exécution - 

Rabat, le 26 aodt 1926. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain Bianc. 

335 OR 

i 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un imyracuble col- 

lectif sitné sur te territoire 
de Ja tribu des Cherarda (Pe- 
titjean). 

Le directeur général deg af- 
faires indigénes, 

  

Agissant au nom et pour le. 
compte de la. collectivité des 
Tekna en conformité des dis- 
positions de l’article 3 du dahir 
du 18 feévricr 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres 
collectives, requicrt Ja délimi- 
tation d’un terrain collectif dé- 
nommé « Bled Jeméa des Tek- 
na », consistant en terres de 
cultures. d’une superficie ap- 
proximative de 6.000 hectares, 
situé .sur le territoire de la 
tribu des Cherarda (contréle 
civil de Petitjean). 

Limites : 
Nord-ouest : Proyriété de El 

Haj Omar Tazi, réq. n° 675 R. 
et 465 R. ; 

Nord-est : Oued Sebou. 
Sud-est. Limite commune 

avec celles des terres collectives 
des QOulad Dlim, de Mechra 
Ziar, sur Voued Sebou, jusqu’’ 
Ain Kerma. 

Sud-ouest :- Limite commune 
avec celles des terres collectives 
des Zirara, depuis Ain Kerma 
jusqu’au confluent de Voued 
Jerhane et de l’oued Mellah, 
puis par le Trik Meknassia. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé a la présente réquisition. | 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre Iégalement établi, 
a l’exelusion de : , 

1° Une parcelle de terrain 
makhzen dite « Dehar el Be- 
gar », d’une superficie de 82 
hectares, sitnée A Souk el Had 
des Tekna et cédée par voie 
d’échange A la djem4a des Zi- 
rara (arrété viziriel du 3 chaa- 
bane 1343) (q mars 1925); 

2° Une parcelle de 3 hectares 
environ de superficie, affectée 
& emplacement du Souk’ el 
Had des Tekna. 

  
  

Les opérations de délimita- 
tion commenccront le 23 no- 
vernbre 1926, & g heures, A 
Mechra Ziar, sur l’oued Sebou, 
et sc continueronl les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 31 mai 1926. 

Ductos. 

Arrété viziriel 

du 25 juin 1926 (13 hija 1344) 
ordonnant la  délimilation 

dun immeuble collectif situé 
sur le territoire de Ja tribu 
des Cherarda (Petitjean). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 31 mai 1926 et ten- 
dant 4 fixer au 23 novembre 
1926 les opérations de délimita- 
tion de Vimrneuble collectif 
dénommé « Bled Jemaa des 
Tekna », appartenant & la col- 
lectivité des Tekna, situé sur le 
territoire de la tribu des Che- 
rarda (circonscription adminis- 
trative de Petitjean), 

Arréte : 

Article premier. — I sera 
procédé A la délimitation de 
l'immeuble collectif dénommé 
« Bled Jemfa des Tekna », ap- 
partenant A la collectivité des 
Tekna, situé sur le territoire 
des Cherarda, conformément 
aux dispositions du dahir sus- 
visé du 18 février 1924 (1a re- 
jeb 1342). 

Art. 2, — [Les opérations de 
délimilation commenceront le 
23 novembre 1926, 4 9 heures, 
A Mechra Ziar, sur l’oued Se- 
bou. et sc poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, le 13 hija 1344, 
(25 juin 1926). 

MouamMep ri Moxn. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 12 juillet rg26. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. Urnatn Banc. 

367 R 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant cing groupes d’im- 

meubles domaniaux  situés 
sur le territcire de la tribu 
des Ait Zelten (Haha-sud, an- 
nexe de Tamanar, territoire 
d’Agadir, région de Marra- 
kech), . 

Le ‘chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions du dahir du   

N° 734 du 16 novembre 1926. 

3 janvier 1916 (26 salar 1334) 
Portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
I’Etat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1933 (a5 
rejeb 1341), requiert la délimi- 
tation des cing groupes d’im- 
meubles domaniaux des Ait 
Zelten dénommeés : 

1” groupe : Touferkane 
2° groupe : Azarar ; 7 
3° groupe : El Hofrat et Ti-. 

rourad ; 
4° groupe : Toug el Kheir et 

Tarzout Bouazsa ; . 
5¢ groupe : El. Arsa, 

situés sur le ierritoire de la 
tribu des Ait Zelien (Haha-sud, 
annexe de Tamanar, territoire 

’ 

.d’Agadir,” région de  Marvra- 
kech), . 

re groupe : « Touferkane » 

Ce groupe d'‘immeubles, 
d'une superficie totale appro- 
ximative de 164 hectares, est 
composé de deux parcelles. 
te La premiére parcelle est limi- 
fat 

- Au nord-est : par une pro- 
priéié & Mohamed ou Hamou ; 

Au_ sud-est par une pro- 
priété aux Ait Omar ou Bella 
et une propriéié Mohamed 
ben Abdallah ; 

Au sud : par une propriété 
aux Oulad el Haj Lahcen ; 

A Vouest : par une propriété 
& Abbou ben Ahmed ; _ 

Au nord-ouest : par une pro- 
priété & Mohamed ou Hamou, 
par une propriété A Abhou ben 
Ahmed N’Ait Ounzar. ct par 
une propriété & Mohamed ou 
Hamou, au dela d'une piste de 
Takoucht au Souk el Khémis, 

La deuxiéme parcelle est lie 
mitée + 
“nord © par une propricté 

& Abbou ben Ahmed, une pro- 
pricté aux Ait Omar ov Bella, 
une propriété & Hawou ou 
Lahssen, une propriété. & Ab- 
bou hen Ahmed et une’ pro- 
priété aux Ait Iguidern ; , 

A Vest : par une propriété a 
Khelifa ould Abdallah el Guer- 
ina, une propriété aux Ait Je- 
bara, une propriété aux Ait Je- 
bara et une propriété aux Ait 
Tiouli ; uo . 

Au sud ét au sud-ouest : par 
une propriété aux Ait Tiouli :; 

A Vouest : par une propriété 
aux Ait Tiouli et uné propriété 
4 Hamou ou Lahssen. 

Les limites sont telles, du 
surplus, qu’elles sont  indi- 
quées par un liséré rose au 
plan annexé a la présente ré 
quisition, 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
les immeubles de ce groupe 
aucune enclave privée nj au- 
cun droit d’usage ou autre 1é6- 
galement établi. 

_ Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 23 no- 
vembre 1996, A 9 heures du 
matin, & Vangle nord de la 
premiére parcelle, et se pour- 
suivront les jours suivants «il 
y a lieu,



N° 734 du 16 novembre 1926. 

  

  

« Azarar » 

d@’immeubles, 

a° groupe : 

Ce groupe 
d’une superficie totale appro- . 
ximative de ag7 hectares, est” 
limité : 

Au nord par l'immeuble 
domanial dit « Tamerand », 
une propriété ayy Ait Man. 
sour, la chdabat des Ait el: 
Khoukh, 

« Biar .Azarar », le borj, usié 
piste des puits & la kasbdli® 
Azarar, une propriété aux Ait 
_Belaid ou Larbi, une propriété 
aux Ait Said, une propriété 
aux Ait el Mehdi, une propriété 
aux Ait Belaid ou Larbi, une 
propriété aux. Ait Mansour, 

une propriété aux Aii el Meh- 
di, la piste carrossable d'Aza- 

- Far 2 Tamagar, la kashah Aza- 
rar, la maison de Abdeslam 
ben Salem, une piste de la kas- 
bah au Souk el Khemis des 

ty pala, le douar Bouzeguer, 
une propriété aux Ait el 
Khouch, une propriété aux Ait 
ou Rentou ; : 

A Vest =< par une propriété 
aux Ait ou Reptou, le douar 
des Ait ou Rentou, une piste 
du Souk el Had aux Ida ou 
Zemzem, une propriété a Si 
Ali ben Abderrahman, la piste 
du Tieta Henchane 4 Tamanar, 
une propriété aux Ait Hamed, 
la piste du Tleta Henchane A 
Tamanar, une propriété aux 
Ait Rouitah, une propriété aux 
Ait ou Rentou, une propricté 

a Ahmed ou el Haj, une pro- 
priété 4 Mohamed ou Hamou ; 

Au sud : par une propriété 4 
Addi N’Ait ou Said, une pro- 
priété aux Ait el Asri, une 
piste de la kasbah Azarar A 
nja, séparant d’un_ terrain 

collectif des Ait Bousseta, un 
terrain collectif des Ait Bous- 
seta, une piste de Dar Cheikh 
Abdallah & Azrou, le terrain 
collectif des Ait Bousseta, une 
propriété aux Ait Ouaouniri,- 
une pigle menant 4 la zaouia 
Ouaourfiri, un ravin ; ; 

Au sud-ouest : par une piste 
de la kasbah Azarar 4 = Ta- 
koucht. une propriété A Ahmed 
ou Bella, une propriété. a Haj 
‘Mohamed ou Bellouj, une pro- 
priété aux Ait Si Ali ou Abder- 

“pakiaan, une propriété A Ah- 
med ou Bella, le douar de 
Ahmed ou Bella, une piste de 
la kasboh Azarar a [lakoucht, 
une propriélé aux Ait el Haj 
Abbou, une pistg de la kasbah 
Azarar 4&4 Tamanar. 

Les limites sont telles, au 
surplus, qu’elles sont figurées 
par un liséré rose au plan an- 
nexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur les 
immeubles de ce groupe au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d'usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 24 no- 
vernbre 1926, & g heures du 
matin, A l’angle nord-ouest de 
Vimmeuble dit « Jenane el 

_Biar », sur Ja piste carrossaable 

le cimetiére de Sidi . 
-Labsen Bousseta, les puits dits. 
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de Ja kasbah Azarar & Moga- 
dor, par Tamerzag, et se pour- 

, suivront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

3° groupe : « El Hofrat et 
Tiraurad » 

Ce groupe d’immeubles, Wu- 
ne superficie totale approxuna- 
tive de r2g hectares, se com- 
pose de deux parcelies « 

La premiére parcelle est li- 
miiée ; : 

Au nord-est + par un ravin 
dit « Chaabat Defla », qui la 
sépare des proprictés des Ait 
Moulay et des Ait el Haj Ha- 
mou ; 

A lest : par le méme ravin 
qui la sépare des  propriétés 
des Ait Bou Tmesgane. des Ait 
el Haj Hamou, des Ait bel 
Moqqadem, une propricté a 
Ahmed bel Moqqadem ; 

Au sud : par une propriété 
a Mohamed ben Lasri, une 
propriété & Haimoud ben 
Mohamed, Il’oued Arentou, un 
ravin dit « Chaabat Imej » sé- 
parant d’une propriété a Mo- 
hamed ben Abdelmalek, d'une 
propriété aux Ait Boudad, une 
propriété A Mohamed ben 
Abdelmalek, un terrain collec- 
tif des Ait Ouguerram ; 

Au_ nord-ouest par une 
propriété aux Ait Ouguerram, 
une propriété A Haimoud ben 
Mohamed, une proprifié aux 
Ait el Feqih, une propriété a 
Si Bibi ould Fqih, ay dela 
d'un ravin qui sépere egale- 
ment d’une propriété aux Ait 
ou Belkouk, Voued = Arentou 
qui sépare d'une propriété A 
Ali ou el Haj el M’Hend et 
d’une propriclé aux Ait  Bel- 
louj ou Lachgueur. 

La deuxiéme parcelle est 1li- 
mitée : 

Au nord : par une propriété 
aux Ait el Fqih ; 

A l'est : par une propriété 
aux Ait el Fqih ; 

Au sud : par un terrain col- 
‘lectif des Ida ou Guenadif ; 

A Vouest : par une proprié- 
té aux Alt el Fqih. 

Les limites sont telles, au 
surplus, qu’elles sont 

plan annexé a la présente ré- 
quisition. 

A la connaissance du_ ser- 
vice des domsines, i] n’existe 
sur les immeubles de ce grou- 
pe que trois enclaves privées, 
dont deux appartiennent & 
Hatmoud ben Mohamed et 
une A Mohamed ben Abdelma- 
lek, et ils ne sont grevés d’au- 
cun droit d’usage ou autre lé- 
galement établi. 

Les opérations de délmita- 
tion- commenreront Je 15 no- 
vembre 1926, & 9g heures du 
matin, & langle nord de la 
premiére parcelle, au con- 
fluent de da chaabat Defla avec 
l’oued Arentou, et se poursui- 

Au nord-ouest : par. im- 
vront les jours suivants s’il y 
a lieu 

| 4° groupe 

indi- .|-- 

’ quées par un liséré rose au 

  

: « Toug el Kheir 
el Tarzout Bouazza » 

Ce groupe d'imineubles, 
d'une superficie totale appro- 
ximalive ue 155 hectares, est 
limité ; 

Au nord : par lowed Igroun- 
zar, une propriété au cheikh 
Ali ben Lasri, Voued Igroun- 
gar, une propriélé au caid 
Larbi Koubane, ]’oued Igroun- 
zar, une propriéié au caid 
Larbi Kouhbane, l’oued Tgroun- 
zar ; 

A Vest . par une propricié 
aux Ait Inouzem, Ja séguin 
Cheikh Sidi Said oun Abdel- 
naim, une propriélé mix Ait 

Skerkaoun, la séguia Cheikh, 
une ‘propriété cux Ail Tker- 
kaoun, une propricté aux Ait 
Iguenaoun, une propriété aux 
Ait Iquiaoun, une propriété 
aux Ait Inouzein, une piste de 
Tikhfizt au Souk el Khemis 
séparant d’une propriété aux 
Ait Taleb et d’une propriété 
aux Ait Oumast, la propriété 
des Ait Oumast, la propridté 
des Ait’ Taleb, un ravin dit 

. « Chaabat el Meri » séparant 
de la propriété des Ait Taleb, 
un ravin dit « Chaabat Bouk- 
dour » séparant d'une pro- 
priété aux Ait Oumast : 

Au sud : par une propriété 
aux Ait Jebara, une propriété 
aux Ait Chefard ; 

A l’ouest : par une propriété 
aux Ait Isfaran. ane propriété 
4 Brahim ben Lasri, une pro- 
priglé & El Haj Lahssen Icho, 
‘une propriété & Messaowd 
Ichermioune, une piste ‘lu 
Souk el Had aux Ait Quadil 
séparant d'une propriél{ .ux 
Ait el Haj, une piste de Dar 
M’Tougui 4&4 Tadouart, une 
propriété 4 Ali el Haj Akerkad, 
une propriété aux  héritiers 
Belaid ou Khedar, une pro- 
priété & Messaoud Ichermiou- | 
ne, une propriété aux héri- 
tiers Belaid ou Khedar, une 
piste des Tlala au Souk el Khe- 
mis séparant d’une propriété 
aux héritiers Belaid ou Xhe- 
dar et d'une propriété A 
Abdeslam ou Bihi, la séguia 
séparant d’une propriété aux 
Ait Addi, la piste des [lala au 
Souk el Khemis séparant de 
Vimmeuble dadmanial dit 
« Taht Zaouja I », 

Les limites sont telles, au 
surplus, qu’elles sont figurées 
par un liséré rose au plan 
annexé 4 la présente: ré[uisi- 
tion. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur 
les immeubles de ce groupe 
qu'une seule enclave privée 
appartenant 4 Ali Akerkad, et 
ils ne sont grevés d’ancun 
droit d'usage ou autre légale- 
ment établi. . 

Les opérations de délimita-_ 
tion commenceront le 26 no- 
vembre 1926, & g heures du 
matin, & l’'angle nord-ouest du 
groupe, au gué sur -l’ouéd 
Igrounzar de la piste des Ilala   

' propriété aux Ait Ouakhroun : 

au Souk el Khemis, et se 
poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

2* groupe : « El Arsa » 

Ce groupe d’immeubles, 
d'une superficie totale appro- 
ximative de 350 hectares, est 
limité : ‘ 

Au nord : par Vimmeuble 
domanial dit « Tarzout Mel- 
lal », Voued Igrounzar ; 

A lest : par l'oued Igroun- 
zar, une propriété au caid Lar- 
bi Khoubane, l’oucd Igrounzar, 
une propriété 4 Abdallah ould 
Kheroumti, l’oued Igrounzar, 
une propricté au cheikh Ali 
ben Lasri, l’oued Igrounzar, 
une. piste du Souk el emis 
aux Qala, la séguia Cheikh 
Sidi Said ou Abdelnaim, une 
propriété an cheikh Brahim 
ben Ali ou Addi, la séguia 
Cheikh, le cimetiére de Sidi 
Said ou Ahmed, une propriété 
habous de la zaouia de Sidi 
Said ou Ahmed, une propriété 
& Abdeslam ou Bihi, une pro- 
priélé aux héritiers Belaid ou 
Khedar ; 

Au sud : par une propriété 
& Ali ou el Ha) Akerkad, une 
propriélé 4 Housscine Oua- 
khroun, une propri¢té A Ali 
ou el Haj, une propriélé aux 
héritiers du faqir Hamou Oua- 
raj, une prepriété aux Ait Said 
ou M’Hend, une piste de Dar 
Anfious au Sonk el Khemis sé- 
Parant d’une propriété aux 
Aft Quahman, un ravin sépa- 
rant de la propriété des Ait 
Quahman, une propriété aux 
Ait Ouakhroun, une propriété 
& Mohamed ou M'Barek, une 

Au sud-ouest : par une pro- 
du Souk el Had A l’oued sépa- 
rant d’une propriété aux Ait 
el Cadi, wun ravin  séparant 
d’une propriété aux Ait Imejat, 
une piste de Dar Birrou A 
l’Arsa séparant de la propriété 
des Ait Imejat, la propriété des 
Ait Imejat, la propriété des Ait 
ben Ameur ; . 

Au nord-ouest par. l’im- 
meuble domanial dit « Bou- 
Tiki », 

.Les limites sont elles au 
surplus, qu’elles. sont indi- 
quées par un liséré rose au 
plan annexé A la présente 'ré- 
quisition, 

A la connaissance du service 
des domaines il: n’existe sur 
les immeubles de ce groupe 
que deux enclaves, 1’une cons- 
tituée par la zaouia Takajout, 
Vautre par le cimetiare de la- 
dite zaouia, et ils ne sont gre- 
vés d’aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 
_les opérations de délimita- 

tion commenceront le 27 no- 
vembre 1926, & g heures du 
matin, au gué sur l’oued 
Igrounzar, d’une piste du 
douar Imejat au Souk el Khe- 

mis, et se poursuivront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, le 8 juin 1926. 

FAaveREat.
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Arrété viziriel 
du 14 juillet 1926 (1° mohar- 

rem 1345) ordonnant la délt- 
mitation de cing groupes 
d’immeubles domaniaux  si- 
tués sur le territgire de la 
tribu des Ait Zelten (Haha- 
‘sud, annexe de Tamanar, 
territoire d’Agadin, région de 
Marrakech). 

‘Le Grand Vizir, 
Vu le dabir du 3° janvier 

r916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et .complété par le 
dabir du 14 mars 1923 (25 re 
jeb 1341) ; 

Vu da requéte en date du 
8 juin. 1926 présentée. par le 
chef du service des domaines 
et tendant a4 fixer respective- 
“ament aux 28, 24, 25, 26 et 27 
:movermbre 1926 Jes opérations 
Ge délimitation des cing grou-   

dimmeubles domaniaux 
des Ait Zelten dénommeés : 

i groupe : Touferkane ; 
g® groupe : Azarar ; 
3° groupe : El Hofrat et Ti- 

rourad ; : 

4° groupe : Toug el Kheir et 
Tarzout Bouazza ; : 

5° groupe : El Arsa, 
situés sur. le territoire de la 
tribu des Ait Zelten (Haha-sud, 
annexe de, Tamanar, ierritoire 
d’Agadir, région de  Marra- 
kech) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte’ : ° 

Article premier. — I] sera 
- procédé & la délimitation des 

cing groupes d’immeubles do- 
maniaux susvisés, conformé- 
ment aux dispositions du 
dahir du § janvier 1g16 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété, 
par le dahir du 14 mars 1923 * 
(25 rejeb 1341) ;   

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront 

Pour le premier groupe dit 
« Touferkane », Je 23 novem- 
bre 1926, & g heures du matin, 
4 langle nord de la premiére 
parcelle, et se poursuivront’ les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Pour 
dit « Azarar », le 24 novembre 
1926, & 9 heures du matin, 4 
Vangle nord-ovest de l’immeu- 
ble dit « Jenan el Biar », sur 
la piste carrossable de. la kas- 
bah Azarar & Mogador, par Ta- 

merzag, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu ; . 

Pour le troisisme groupe, dit 
« El Hofrat el. Tirourad », le 
25 novembre 1926, & 9 heures 
du matin, 4 l’angle nord de la 
premiére parcelle, au conttuent 
de la chaabat Defla avec l’oued 
Arentou, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu ; 

Pour le quatriéme groupe 
dit « Toug el Kheir et Tarzout 

le deuxiéme groupe, - 

  

Bouazza », le 26 novembre 
1926, & 9 heures du matin, a 
l’angle nord-ouest du groupe, 
au gué sur Voued Igrounzar 

‘de la piste des [lala au Souk 
el Khemis, et se poursuivront 
les jours suivants sil y a lieu ; 

Pour le cinquiéme groupe, 
dit « El Arsa », le'a7 novem- 
bre 1926, & g heures du ma- 
tin, au gué sur loued Igroun- 
zar d'une piste du douar Ime- 
jat au Souk el Khernis, et se 
poursuivront les jours suivants 
sil a lieu. | 
Fait & Rabat, le 1 moharrem 

1345 (r2 juillet 1926). 
ABDERTATIMAN BEN EL KoRCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale. 

Unpain Bianc. 

368 B. aan bese ai 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
? Société an nyme fondée on 1877 

: , Gapital : 100,000.08" de fr. eatidrement versés, — késetves : 92,080,000 de france. 

Siége Social : PARIS, 50, rue dAnjou 

      

   

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 

Antibes, Aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 
Cette, La Ciotat, Freius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 

MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localites de 
l'Algerie et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Bor Kechid, 
¥ez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, / 

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezzan, Petitjean, Rabat, 
: Safi, Salé, TANGER, Taza. 

COARESPONDARTS OANS TOUTES AUTRES VILLES OE FRANCE ET DE L’ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

Comptes de dépote a sve ot & prdavis. Dépdts ddchdance. Essompts ot encaissoment 
de tous effots. Grédits da campagne. Prats sur marchandises. Envois de fonds, 

~ Dpératlons de titres. Garde da titras. Souscriptions. Paiements de coupons. Opé- 
rations da change. Lecatlons de compartimants ua coffres-forts, Emission de cha- 
quas of do loftres de crddit sur tous pays. 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA 
Capital sutorisé : L. 4,000,000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 | 

Siége social: Londres 

  

   

  

de 

VERITABLES 

PastillesVALDA 
W GIEN EMPLOYEE, UTILISEE A PROPOS 

-  . PRESERVERA 
gots Gorge, vos Bronches, vos Poumons 

COMBATTRA EFFICACEMENT 
vos Ahumes, &ronchites, Crippe, influenza, etc. 

MAISS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES 
PASTILLES VALDA 

vendues seulement 

en BOITES 
portant le nom . 

VALDA. 

        

    

      
     

  

    

       
     

  

    Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- (f° - 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cotes de V Afrique Occi- 
dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances # 

    

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua a lower   
  

Certifié authentique le présent exemplaire du Vu pour la légalisation de la signature 

de M. Bulletin Officiel n° 734 en date du 16 novembre 1926, , chef de PExploitation de l’Imprimerie 

dont les pages sont numérotées de 2149 a 2208 inclus. Officielle, apposée ci-contre. 

L'imprimeur, Rabat, levcisa ccc e eens , 192... —


