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DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1926 (22 safar 1345) 
rendant obligatoire Yimmatriculstion des commercants 

et des siciétés commerc-ales sur le registre du com- 
merce. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par Jes présentes — pvisse Dieu en élever- 

et en fortifier la teneur | 

-Que Notre Majesté Chérifienne, 

A nbcwe   CE QUI SUIT: 

TITRE PREMIER 

Du registre du commerce 

ARTICLE PREMIER. — Le registre du commerce institué 
par l'article 19 de Notre dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan



  

2210 

133t) formant code dc commerce fonctionnera désormais 

de la maniére suivante. 

Art. 2. —- La tenue du registre du commerce par le 
secrétaire-greffier du tribunal de premiére instance et l’ob- 
servation des formalités prescrites pour les inscriptions qui 
doivent v étre faites, sont surveillées par le président du 
tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année & cet 
effet. 

Anr. 3. — Dans ce registre sont immatriculés les com- 
-mercants marocains, francais ou étrangers ayant dans Ja 

zone francaise de l’Empire chérifien soit leur établissement 
principal, soit une succursale ou une agence, les sociétés 
commerciales marocaines ou francaises et Ics eociétés com- 

merciales étrangéres ayant dans Ja zone francaise de ]’Em- 
pire chérifien soit leur siége social, soit une succursale ou 
une agence. 

Sont portées au registre du commerce dans les condi- 
tions ci-aprés, les mentions -relatives 4 ces commercants 
ou A ces sociétés dont linseription est prescrite.par le pré- 
sent dahir. 

TITRE DEUXIEME 

Des commercants ayant dans la zone francaise 
de VEmpire chérifien, soit leur établissernent principal, 

soit une succursale ou une agence. 

Ant. 4. — Tout commercant doit, dans les trois mois 

de J’ouverture de son fonds de commerce ou de‘ l’acquisi- 

tion par lui faite d’un fonds de commerce, requérir du 

secrélaire-greffier du tribunal de premiére instance dans le 
ressort duquel son fonds est exploité, son immatriculation 
dans le registre du commerce. 

Le requérant remet au secrétaire-greflier une déclara- 

tion en double cxemplaire sur papier libre ef signée de lui. 

Cette déclaration indique 

° Le nom patronymique et les prénoms du commer- 

-¢ant ; 

° Le nom sous lequel il exerce le conimerce et, s'il 

-y a lieu, son surnom ou son pseudonyme : 

"8° La date et le lieu de sa naissance ; 

4° Sa nalionalité d’origine et. au cas ot il a acquis 

‘une autre nationalité, Je mode et la date de J’acquisition 

de celle. ci; ° 

* Sil s’agit d’un mineur ou d’une femme mariée, 

2? antorisation ou le consentement expresse qui leur a été 

“donné en vertu des articles 4, 5 et 6 du dahir formant 

code de commerce ; 

6° Le régime matrimonial du commercant dans les 

cas prévus par les articles 55 & 59 du dahir formant code 

de commerce ; 

7° L’objet du commerce ; 

8° Les liewx of sont situées les succursales ou agences 

du fonds de commerce au Maroc, en France ou a-)’étranger ; 

y° L’enseigne ou la raison de commerce de |’établisse- 

ment ; , 

10° Les nom patronymique, prénoms, date et lieu de 

naissance, ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs 

avec toutes les indications prescrites par les dispositions du 

§ 4° du présent article ; 
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° Les établissements de commerce que Ic déclarant 
a précédemment exploilés ou ceux qu'il exploite dans le 
ressort dautres tribunaux ; Oe “op 

_Le seerstaire-greffier copie sur le registre du cammerce 
(registre analylique) le conteriti de Ja déclaration et remet 
wu requérail Vim des deux exemplaires de celle-ci, sur 
lequel il certific avoir opéré cette copie. 

Ant. 5. — Doivent 3 
gist du commerce 

° Toul changement ou modification se rapportant aux 
faits “dont Vinscription sur le registre du cortimerce est 
prescrite par Varticle précédent : 

* Les 

¢anl ; 

3° L’acle rétablissart la communauté dissoule par Ja 
séparation de corps ou de biens, dans Jes conditions pré- 

vues par le slatut personnel de 1’inléress¢ ; 
4° Le nuntissement du fonds de commerce, Ie renou- 

vellement et la radiation de 'inscriplion du privilége du 
oréancicr gagiste ; 

’ Les brevets WVinvention exploités et les marques de: 
fabrique au de commerce déposées par le commergant ; 

6° Les jugements ou arréls nommant un conscil judt- 
ciaire au commercant inscril ou pronon¢aut son interdic- 

tion, ainsi que Jes jugerients ou arréts de mainlevée ; 
Les jugements ou arréts déclarant la faillile ow la 

liquidation judiciaire, homologuant un concordat, en pro- 
noncant la résolution ou J’annulation, 

hilité, cloturant les opérations de Ja faillite ou de la liqui- 
dation judiciaire pour insuffisance d’aclif, rapportant un 
jugement de clélure; les jugements ou arréts pronongant 

la réhabilifetion, avec indication, s’i] y a lieu, du rem- 
boursement inlégral des créanciers ; 

8° La cession du fonds de commerce ; 

9° Tous les faits 6numérés par le, présent arlicle, inté-. 
ressant les commercants n’ayant pas leur établissement 
principal en zone francaisc, mais y possédant une succur- 
sale on une agence, ainsi que les jugements rendus a 
Vencontre des mémes personnes ‘par des tribunaux fran- 
cais autres que ceux du Maroc, et les jugements rendus 
i l’étranger et déclarés exéoutoires par un tribunal de la 
zone francaise. 

les inscriptions au registre du commerce sont re« 

quises par le commergant dans Ics cas visés par les §§ 1°, 

3°, 5° et 8° du présent article ; 

jugements ou arréls A mentionner dang les cas visés par 
les & 2°, 6°, 7° ct g° du présent article. Les inscriptions 
sont opérées d’office par le secrétaire-greffier quand le ju- 
gemeut a été rendu par Je tribunal au secrétariat-greffe 
duquel est tenu le registre du commerce, ou quand il s’agit 
des mentions a faire en: vertu du § 4° du présent article.. 

TITRE TROISIEME 

Des sociétés commerciales marocaines, francaises 

ou. étrangeres. 

Arr. 6. — Toute société commerciale marocaine, fran- 

caise ou étrangére, en nom collectif, en commandite sim-. 

ss 

aussi étre mentionnés dans le re- 

jugements ou arré dts pronongant la séparatiorr 

de hiens, Ja séparalion de corps ou le divorce du commer-. 

déclaranl Uexcusa-- 

elles le sont par le secré- 
taire-ercffier du tribunal ou de la cour qui a rendu. les. 

eo
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ple, cn commandite par actions, A responsabilité limitée 
ou anonyme, ayant soit son siége social, soit une succur- 
sale Ou une agence dans la zone frangaise de 1’Empire ché- 
rifien, doit ¢tre immatriculée dans le registre du commerce 
du tribunal de premiére instance dans le ressort duquel est 
établi soit son siége social, soit ume succursale ou une 

agence. . 
L'immatriculation doit étre requise dans les trois mois 

de la constitution de la société soit par Jes gérants. soit 
par les administrateurs, ou dans les trois mois de I’ouver- 
‘ture de la succursale ou de l'agence, par le directeur de 
cette succursale ou de cette agence. 

Les requérants produisent au secrétaire-greffier du 
tribunal de premiére instance du siége social, de la suc- 
cursale, ou de Vagence, une déclaration en double exem- 
plaive sur papier libre signée d’eux,.en méme temps 
quils font le dépét de Vacte de société prescrit par Mar- 

ticle 37 dla dahir formant code de commerce. 
Cette déclaration mentionne 

Les noms ct prénoms des associés autres que’ les 
achionnaires et commanditaires, la date et Je lieu de nais- 

sance, la nalioualité de chacun d’eux, avec toutes lea indi- 
cations prescrites par le § 4° de Varticle 4; 

2° La raison sociale ou la dénomination de la société ; 
3° L’objet de la société ; 
4° Les lieux ott Ia société a des succursales ou agences 

au Maroc, en France ou & l’étranger ; 
° Les noms des associés ou des tiers autorisés & admi- 

nistrer, gérer el signer pour la société, des membres de 
conseils de surveillance des sociétés en commandite ; la date 
ct Je lieu de leur naissance ainsi que leur nationalité, avec 
les indications prescrites par Ie § 4° de Varticle 4 ; 

6° Le montant du capital social et le: montant des 
sommes en valeur & fournir par les aefionnaires et com- 
manditaires ; 

7° L'époque oti la société a commencé ct celle ot elle 
doit finir ; 

8° La nature de la société ; 
g° Si elle est A capital variable, la somme au-dessous 

de Jaquelle le capital ne peut étre réduit. . 
Le secrétaire-greffier copie sur le régistre du commerce 

(registre analytique) le contenu de la déclaration et remet 
au requérant Yun des deux exemplaires de celle-ci, sur 

lequel il certifie avoir opéré cette copie. 
Art. 7. — Doivent étre aussi mentionnés dans le re- 

gistre du commerce : 
1° Tout changement ou modification se rapportant aux 

faits “dont Vinscription sur le registre du commerce est 
preserite par Varticle précédent : 

* Tes noms, prénoms, date, lieu de naissance -et na- 

tionalité des eérants, administrateurs ou directeurs nom- 
més pendant la durée de la société, des membres des 

‘conseils de surveillance des sociétés cn commandite, avec 

toutes indications prescrites par le § 4° de Varticle 4; 

3° Les brevels d’invention exploités et les marques de 
fabrique ou de commerce dépasées par la société. 

L’inscription est requise par les gérants ou par les 
administrateurs en fonctions au moment ow elle doit étre 
faite ; 

4° Les jugements et arréts pronongant la dissolution 
ou la nullité de la société;   

4° Les jugements ct arrets déclarant la société en fail- 
lite ou en liquidation judiciaire ainsi que les jugements 
ou arréts s’y rattachant mentionnés par le § 7° de l’arti- 
cle 5. 

-TIfRE QUATRIEME 

Du registre central du commerce 

Aur. 8. — Le registre central du commerce, tenu pour 
toule la zone francaise de Empire chérifien A l’Office de 
Ja propriété industrielle 4 Rabat, doit porter les mentions 
qui sont transmises au directeur de l’Office de la propriété 
industrielle par le secrétaire- greffier qui a opéré Vinscrip- 
tion, dans le mois de celle-ci. 

(les mientions consistent seulement dans les nom, pré- 
noms de chaque commercant, dans le nom sous lequel il 
exerce le commerce el, sj] vy a lieu, son surnom ou pseu- 
donyme; avec indication de Ja date et du lieu de sa nais- 
sance, dans la raison sociale ou la dénomination dé chaque 
suciélé, avee une rélérence au registre du commerce dans 

lequel le commercant ou la société commerciale est imma- 
triculé, 

TITRE CINQUIEME 

De Vindication de Vimmatriculation 

an registre du commerce sur les papiers de commerce 
des commercants et des sociétés commerciales. 

Awe, g. Tout commercant, toute société commer- 
ciale, assujetti par les dispositions des articles 1°, 2, 3, 4, 

°, G et 7 du présent dahir 4 se faire immatriculer dans le 
registre cir commerce du lieu de son-domicile commercial 

ou de son siége social, de son agence ou de sa-succursale, 

est tenu de mentionner dans les factures; lettres, notes de 

cotimande, tarifs et prospectus, Ile nom du tribunal de 
premiére instance au secrétariat-greffe duquel il est imma- 
triculé ainsi que le numéro de son immatriculation au 
reyistre analytique du registre du commerce tenu dans 
ledit sve rélariat-greffe. 

Ces inémes mentions doivent également figurer sur les 
carles présentées par Jes \oyageurs ou représentants accré- 
dilés par la maison (cartes de circulation ou cartes de re- 
présentation de maisons). 

TITRE SIXIEME 

Dispositions générales 

Ant. 10. — L’immatriculation est exigée dans. chaque 
ressort du tribunal de premiére instance ow il existe des 
succursales ou agences, Mais i! suffit que dans les registres 
du commerce de ces tribunaux, le commercant ou la so- 

ciété ayant son établissement principal ou son siége social 
dans Ja zone francaise de |} Empire chérifien soit mentionné 
au registre du commerce sous son nom, sa raison sociale 
ou sa dénomination, avec référence au registre du com- 

merce de létablissement principal ou du siége social. 

Si des commercants marocains, francais ou étrangers, 
ou si des sociétés commerciales marocaines, frangaises ou 
étrangéres, visés aux articles 1°, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du pré-
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sent dahir, ont, en zone francaise, plusieurs succursales 

ou agences de leur établissement situé hors de ladite zone, 

ces commercants ou ces sociétés commerciales ne sont 

soumis aux dispositions de ces mémes articles que dans le 
ressort judiciaire ot- est située la principale de ces succur- 
sales ou agences. Dans les ressorts de tribunal of se trou- 

vent d'autres succursales ou agences, i} suffit que le com- 
mercant ou la société soit mentionné au registre du com- 
merce dans les termes indiqués dans Je précédent alinéa. 

‘Art. 11. — Toule inscription sur le registre du, com- 
“merce pour laquelle un délai n’a pas été fixé par les articles 
précédents doit Atre requise dans le mois & partir de la date 
de {’acle ou du fait & inscrire. Le délai court, pour les juge- 
ments et arréts, du jour of ils ont été rendus. 

~ Awr, 12. — Toutes les immatriculations et inscriptions 
au registre du commerce ont lieu aprés une déclaration 
faite dans les formes respectivement prescriles par les ar- 
ticles 4, 5, 6 et 7 du présent dahir. 

Arr. 13. — Aucune réquisition tendant & Vimmatri- 

culation sur le registre du commerce d'un commercant ou 
d’une société commerciale ne sera recue par le sccrétaire- 
greffier du tribunal que sur Ja production d'un extrait du 

role de la contribulion des palenles, ou d'un acte de cession 

de fonds de commerce ou, & défaut des piéces ci-dessus, 

d'un certificat délivré par le chel des services municipanx 
ou le représentant de l’autorité locale de contrdle, attestant, 

aprés vérification, la réalité de [existence de 1'élablissement 

commercial visé dans la déclaration. 

Ant, 14. — Le scerélaire-greffier ne peut refuser d’opé- 

rer les inscriptions requises dans les conditions indiquées 

aux précédents articles, que dans le cas of les déclarations 

faites par les requérants ne contiennent pas loutes les men- 

tions prescrites par le présent dahir, 

Il signale au juge chargé de la surveillance du registre 

Jes incxactiludes qui lui paraissent avoir été commises dans 

les déclarations. 

Arr. 15. — Quand un commergant cesse d’exetcer son 

commerce ou vient & décéder sans qu'il y ait cession de 

fonds de commerce, ou quand une société est dissoute, i 

y a lieu a la radiation de Vimmatriculation. Cette radiation 

est opérée d’office en vertu d’une décision du juge pré- 

posé A la surveillance du registre, si elle n'a pas élé requise 

par le commercapt ou par ees hériliers ou par Jes gérants 

ou administrateurs de la société en fonctions au moment 

de sa dissolution. 
Anr. 16. —— Seul le registre central du commerce est 

public. 

Arr. 15. — Toutefois, toute personne peul se faire dé- 

livrer aussi bien par le scerétaire-gretfier, sans communi- 

cation du registre du commerce, que par le directeur de 

V’Office de la propriété industriclle avec communication du 

registre central, une- copie des inscriptions portées sur le 

registre du commerce .ou sur le registre centra] ou un cer- 

tifical qu'il n’existe point d’inscription. 

Les copies ou certificats sont certifiés conformes soit 

par le président da tribunal ou par Je juge chargé de la 

surveillance du registre, soit par le directeur de V Office 

de la propriété industrielle. 

Arr, 18. — Les copies ou extraits du cegistre du com- 

merce délivrés par je secrétaire-greffier ne doivent pas 

mentionner :   

1° Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquida~ 
tion judiciaire quand il y a eu réhabilitation judiciaire ou 
légale ; , 

2° Les jugements' Vinterdiction ou de nomination 
d’un conseil judiciaire, lorsqu’il y a eu mainlevéc ; 

3° Les nantissements du fonds de commerce, quand 
Vinscription du privilége du créancier gagiste a élé rayée- 
ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai. 
de 5 ans. 

TITRE SEPTIEME 

Droits et taxes 

Arr. 1g. — L’immatriculation au registre du com-~ 
merce donne lieu & la perception, par le secrétaire-greffier 
qui la recoit, d’une laxe unique de 20 frances, dans laquelle. 
sont compris tous les frais relatifs & Vinseription de la dé-.: 
elaration produite sur le registre du commerce et A sa 
transcriplion sur le registee ceulral du commerce. 

Arr. 20. —- Les intéressés assujettis par les disposi- 
tions du présent dahir & se faire immatriculer au registre 
du commerce sont dispensés de l’acquittement de Ja nou- 
velle taxe prévue A Larticle précédent, s’ils se trouvent. 
avoir déji déposé leur firme au registre du commerce, con- 
formément aux dispositions de Notre dahir du 11 mai rgat 

(3 ramadan 1339). . 

Awr. »t. — Toute délivrance de copie des inscriptions. 
portécs au vegistre du commerce ou au registre central du 

commerce, toule délivrance de certificat négatif ou de cer- 

tifical d’'immatriculation auxdils registres, donne lieu 4 la 

‘perception par le sccrétaire-grefficr, ou par le direcleur de 

l'Office de Jn propriété industrielle, d’unc-taxe uniforme de 
5 frances. 

TITRE HUITIEME 

Sanctions 

Arr. 92. — Les tribumaux francais de Notre Empire 
sont seuls, compétents pour statuer sur les infractions aux. 
dispositions du présent dahir. ; 

Arr, 28. — Est puni d'une amende de seize francs 
(16 fr.) A deux cents francs (200 {r.), tout commergant, 

tout cérant ou administrateur’ d'une société commerciale, 

tout directeur d’une succursale ou d'une agence d’un éta- 

blissement ou d’une société commerciale tenu par les dis- 

positions des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent dahir A se 

faire immatricuter au, registre du commerce, qui ne re- 

-quiert pas, dans les délais prescrils par le présent dahir, 

les inscriptions obligatoires. 

L’amende est prononcée par le tribunal de premiétre 

instance, statuant commercialement, dans le ressort du- 

quel se trouve lintéressé, sur la réquisition du juge chargé, 

de la surveillance du registre du commerce, lintéressé en- 

tendu ou dfiiment appelé. . 

Le tribunal ordonne que l'inscription omise sera faite 

‘| dans un délai de quinzaine. Si, dans ce délai, elle n’a pas 

élé opérée, une nouvelle amende peut étre prononcée. 

Dans ce dernier cas, s'il s’agit de l’ouverture dans la 

zone frangaise de UEmpire chérifien d'une succursale ou 

d'une agence d’un établissement situé en dehors de ladite
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‘zone sans déclaration préalable, le tribunal peut ordonner 
la fermeture de cette succursale jusqu’au jour ot la forma- 
lité omise aura été remplie. 

Art. 24. — Toute indication inexacte donnée de mau- 
vaise foi en vue de l’immatriculation ou de |’inscription 

-dans le registre*du commerce est punie d’une amende de 
cent francs (100 fr.) & deux mille francs (2.000 fr.) et d'un 

-emprisonnement' d'un mois & six mois ou de l’une de ces 
deux peines seulement. 

Le jugement prononcant la condamnation ordonne que 
la mention inexacte sera rectifiée dans les termes qu’il 
détermine. 

Art. 25. — Toute infraction aux dispositions de l’ar- 
ticle g du présent dahir, relatif & l’indication de certaines 
mentions sur les papiers de commerce des commercants et 
des sociétés commerciales, entrainera l’application des 
sanctions établies par l'article 23 du présent dahir. 

Anr, 26. — Toute indication inexacte donnée de mau- 
vaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers 

«de commerce des commercants et des sociétés commerciales, 
sera punie des peines prévues par l'article 24 du présent 
dahir. 

Arr. 27. — En cas de récidive, les peines prévues aux 
précédents articles 24 et 26 du présent dahir seront portées 
au double. 

Art. 28, —— L’article 463 du code pénal sera applicable, 
aux délits prévus par les articles 24 et 26 ci-dessus. 

TITRE NEUVIEME 

Dispositions spéciales et transitoires 

Ant, 29. — Un arrété de Notre Grand Vizir déterminera 
les mesures nécessaires pour ]’application du présent dahir 

et, notammenit, les formes de la déclaration 4 produire. par 

les commercants et les sociétés commerciales lors de leur 
immatriculatiion, la contexture des registres, certificats, ex- 
traits, copies ‘et de tous autres documents officiels se rap- 
portant au présent dahir, ainsi que le mode de perception 
des taxes prévues aux articles 19 et 21 ci-dessus. 

Ant. 30. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
& celles du présent dahir et notamment : 

1°. Le deuxiéme alinéa de l’article 88 du dahir du 
23 juin 1916 (21 chaabane 1344) relatif 4 la protection de 
la propriété industrielle ; 

2° Les 7°, 8° et 9° alinéas de l’article 40 (annexe n° 1) 

du dahir du 18 janvier tg22 (1g joumada I 1340) sur les 
perceptions, 

Ant. 31. — Les commergants, administrateurs ou gé- 

rants de sociétés ct directeurs de succursales, assujettis & 
Vimmatriculation dans Je registre du commerce par les 
dispositions du présent dahir, doivent s’v conformer dans 
un délai de six mois & partir de sa mise en vigueur. 

Art. 30. — Les commergants ou Jes sociétés commer- 

ciales qui ont déposé leur nom ou leur firme sur Je registre 
du commerce antérieurement 4 Ja promulgation du présent 
dahir doivent également sc conformer aux prescriptions des 
articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent dahir, dans. le délai 
fixé & article ci-dessus. 

Art. 33. — A titre exceptionnel et jusqu’’ ce qu'il en 
soit autrement ordonné, les obligations imposées par le   
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‘appliqueront pas aux cammercants indi- 
6° et 7° classes du tableau A- 

présent dahir nes 

génes inscrits dans les A‘, 5°, 

des patentes. 
Ant. 34. — Le présent dahir entrera en vigueur le 

" janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 22. safar 1345, 
Ci" septembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T, STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" SEPTEMBRE 1926 
(22 safar 1345) 

relatif 4 ’application du dahir du 1° septembre 1926 
(22 safar 1345) rendant obligatoire Vimmatriculation 
des commergants et des sociétés commerciales sur le 

_registre du commerce. 

LE GRAND VIZIR, 

~ Vu le dahir du 1* septembre 1926 (22 safar 1345) ren- 
dant obligatoire l’immatriculation des commercants et des 
sociétés commerciales sur le registre du commerce, 

ARRETE ;« 

TITRE PREMIER 

De la déclaration 

ARTICLE PREMIER. —- La déclaration en double exem- 
plaire que tout commergant, tout gérant ou administrateur 
de société commerciale ayant dans la zone frangaise de 
l’Empire chérifien soit son établissement principal, soit 
une succursale, soit une agence, tout directeur de succur- 

sale ou d’agence est tenu de remettre au secrétaire-greffier 
du tribunal de premiére instance dans le ressort duquel il 
posstde ou dirige un établissement, @ l’effei de requérir 
son immatriculation ou une inscription dans le registre du 

commerce, en vertu du dahir susvisé du 1° septembre 1926 

(92 safar 1345), doit étre déposée par l’intéressé ou par son 

fondé de pouvoirs spécial muni d’une procuration ; cette 
procuration peut ¢tre sous seing privé, mais doit éire tim- 
brée et onregislrée ; elle est conservée au secrétariat-grefte. 

Dans le cas ot la déclaration est déposée par un man- 
dataire, la signature du mandant doit étre légalisée. Si la 
déclaration est remise par le requérant lui-méme, le secré- 

taire-crelfier qui la regoit doit s’assurer de Videntité du 
requérant. 

Arg. 9. — La déclaration en double exemplaire, visée 
i Larticle premier ci-dessus, est établie sur une formule 
fournie par Jes secrétaires-erefficrs des tribunaux de pre- 
miére instance et des tribunaux de paix et dont un modéle 
Spécial est fixé pour chacun des cas visés aux articles 2, 3, 
4, 5, 6 et 7 du dahir précité du 17 septembre 1926 (22 safar 
134 5). 

La déclaration du modéle A est celle d’un commer- 

cant ; aE. oh 
so
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La déclaration du modélé B est celle d'une société com- 

merciale ; 
La déclaration du modéle C est celle d’une succursale 

ou agence ; 
La déclaration du modéle D est faite aux fins d’inscrip- 

tion modificative d’une immatriculation. 

Arr. 3. — Les mentions exigées par le dahir précité 

doivent ¢tre inscrites sur la déclaration, lisiblement, sans 

abréviations, ni altérations, ni surcharges ; les renvois en 
marge doivent étre paraphés et leur nombre, ainsi que 
celui des mots rayés nuls, compté et certifié. 

Les brevets d‘invention exploités soni désignés par la 
date de leur dépét et leur numéro de délivrance, les marques 
de fabrique et de commerce déposées, par la date et le 
numéro de leur dépét. 

Ant. 4. — Le secrétaire- greffier vérifie si toutes les in- 
dications prescrites ont été fournies. I] inscrit huicméme en 
tte d de la déclaration : 

° La date et Vheure du dépét ; 
2° Le numéro d’ordre au registre chronologique, attri- 

bué a la déclaration, suivant une numérotation continue 

commencans & nouveau chaque année a \ partir du 1 jan- 

vier ; 
3° Le numéro sous lequel Ie commer,ant ou la société 

sera immatriculé au registre analytique. 

Ant. 5. — Toute déclaration postérieure & | immatri- 

culation doit reproduire les numéros de la déclaration ini-. 

tiale au registre chronologique et au registre analy lique 

atiribués lors de l’immatriculation. 

Art. 6. — En ce qui concerne J obligation d’immatri- 

culation au registre du commerce prescrite par le dahir du 

* septembre 1926 (22 safar 1345), il ne sera pas tenu compte 
des inscriptions de noms de commercants ou de raisons de 

commerce cflectuées dans les secrélariats-greffes des tribu- 

naux de premiére instance avant la mise en vigueur du dit 
dahir. Toutefois, aucune taxe ne sera, dans ce cas, percue 4 

Voccasion de Vimmatriculation prévue par le méme dahir. 

Aut. 7. — Les inscriptions des jugements ou arréts 

visés par les paragraphes 2°, 6° et 7° de Varticle 5 et les 

paragraphes 4° et 5° de I’ article 7 7 du dahir du 1” seplembre 

1926 (a2 safar 1345) sont effectuées sur la réquisition du 

secrélaire-gretfier du tribunal ou de Ja cour ayant rendu le 

jugement ou J’arrét, qui en adresse a cet effet, au secrétaire- 

greffier du tribunal de premiére instance oti est tenu le 

regislre du commerce, Ja notification au moyen d’unc 

lettre recommandée avec accusé de réception, 

Le secréiaire-greffier procéde d’office A ces inscriptions 

ou rectifications lorsque le jugement a été rendu par le 

tribunal au scerétariat-grefle duquel a é immatriculé le 
nom de commercants ou de sociélés commerciales: faisant 

Vobjet de ces inscriptions ou rectifications, ou quand il 

s’agit des mentions visées par le paragraphe 4° de V’arti- 

cle 4 du dahir précilé. 

TITRE DEUXIEME 

Du registre dia commerce 

Art. 8. — Le registre du commerce comprend deux 
parties un registre ana- 
lytique. 

ique 52°    

  

: 1° un registre chrono 

BULLETIN OFFICIEL 

  
de deux traits croisés en diagonale tracés 4 

N° 735 du 28 novembre 1926. 

Arr. 9. — Aprés acquiitement par le requérant de Ja: 
taxe fixée & Varticle 19 du dahir du 17 septembre 1926- 
(22 safar 1345), les déclarations d’immatriculation sont 
enregistrées sommairement sur le registre chronologique : 
& souche dans Vordre de leur dépdt au secrétariat-greffe et _ 
sous le numéro qui leur a été attribué. ° 

Tl en est délivré un récépissé déiaché de la souche, ° 
-constatant le fait du dépdt et mentionnant : 

x° Le numéro d’ordre de Vinscription au dit registre 
chronologique ; 

2° La date et Uheure du dépat ; 
3° Les noms, prénoms ou les raisons sociales ou de. 

commerce et Je domicile des déclarants ; 

‘A° T,’adresse de létablissement ou du siége social ; 
5° L’indication du numéro dinscriplion au rogistre: 

analytique, de Vimumatriculation initiale visée par inscrip- 
tion modificative, en cas d’inscription modificative. 

Les inscriptions modificatives, qui ne donnent pas lieu 
a la perception de taxes, sont enregistrées sur le registre- 
chronologique dans Ics mémes conditions que les déclara- 

‘tions 
Les inscriptions modificatives supposent, en plus, Vin- Py : , 

dication du numéro Winseription au registre analytique de 
Vimmatriculation initiale visée par l’inseription | modific a- 
tive. 

Ant. to, — “ensemble des mentions figurani sur les. 

‘déclarations produites par les requéranls est ensuite transcrit 
dans Jes différentes colonnes du regislre analytique. 

Ant. rt. — Le registre analytique est tenu sous forme 
de tableau. U est affecté & chaque établissement faisant. 
Vobjet d’une immatriculation distincte, conformément aux 
dispositions du dahir du 1” septembre 1926 (22 safar 1345), 

un folio enlier formé par deux pages qui se suivent, le 
registre étant ouvert. 

Le numéro de ce folio devient celui de Vimmaitricula- 
tion iniliale du commercant ou de la société commerciale. 

Hl est reproduit sur les deux exemplaires de la déclaration 
produite par Je requéranl, sur les pitces relatives aux 
inscriptions modificatives, ainsi que sur tous autres docu- 
ments concernant ]’immatriculation initiale. 

Dans les tribunaux de premiére instance ott les’ com-. 

modilés du service pourront \exiger, le registre analytique 
pourra tre constitué par deux recueils distincts, lun aflecté 

-aux commercants, lautre aux sociétés commerciales, les- 
_numéros du premicr recueil éiant des nombres pairs, ceux. 
du second des nombres impairs. 

ART. 12, — Toute inscription, quelle qu’elle soit, doit 
recevoir un numéro distinct au registre chronologique ; au 
contraire, le registre analytique ne comporte de numéro 

‘distinct que pour les seules immatriculations initiales, les 
inscriptions modificatives ou complémentaires devant étre 
effectuées sur le folio affecté & Vimmatriculation. 

Art. 13. — Lorsque le secrétaire-greffler sera requis. 
d’inscrire des mentions susceptibles d’annuler les mentions 
existantes, il aura 4 rayer celles-ci 4 Vencre rouge, en indi- 
quant en marge la référence de la mention nouvelle et le 
numéro sous lequel Ja déclaration ou la réquisition qui en 
demandait Vinscripiion a, elle-méme, été enregistréc. 

Ant. 14. — Sil y a lieu & radiation d’une inscription 
par application de article 15 du dahir du 1° septembre 
1926 (22 safar 1345), cette radiation esl effectuée au moyen 

Vencre rouge.
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Indication. est faite en marge, a l’encre rouge égale- 

ment, soit de la décision prise & cet effet par le juge chargé 

de la surveillance du registre, soit de la réquisition en 

vertu de laquelle la radiation a été effectuée. 

Cette mention est paraphée par le secrétaire-greffier. 

ART. 15. Lorsque les indications contenues dans la 

déclaration ont été reporiées au registre analytique, le 

secrétaire-greffier remet au déposant un des exemplaires de 

la déclaration diment signé, pour valoir certificat de 

inscription, conformément aux dispositions du dérn-er 

alinéa de l'article 4 du dahir précité. 
Les exemplaires des déclarations conservées au secré- 

lariat-greffe du tribunal sont reliés au moins chaque année 

par les sdins du secrétaire-greffier et dans leur ordre numé- 

rique. ~ 
Anr. 16. — Les deux registres, chronologique et ana- 

lytique, sont cotés, paraphés et vérifiés & la fin de chaque 
mois ‘par le président du tribunal ou le juge chargé de la 
surveillance du registre. 

Mention de cette vérification est faite sous le sceau du 

‘tribunal et la signature du juge vérificateur. 
Si le président du tribunal ou le juge chargé de la véri- 

fication présume qu’une déclaration tombe sous le coup de 
l'article 24 du dahir du 1° septembre 1926 (22 safar 1345), 

il doit dénoncer le fait au procureur commissaire du Gou- 
vernement}, 

Art. 17. — Le registre chronologique et le registre 
analytique précités sont respectivement établis suivant les 
modéles E et F. 

Art. 18. — La mention prévue A l'article g du dahir 
précité et figurant obligatoirement sur les papiers de com- 
Merce des commercanis et des sociétés commerciales com- 

prend le nom du tribunal de premiére instance au sccréta-— 
riat-greffe duquel l’inléressé est immatriculé, ainsi que le 
numéro de l’immatriculation initiale au registre analytique 
tenu dans ledit secrétariat-grefie. 

Cette meniion est portée conformément & l’exemple 
suivant qui sert de modeéle : 

- Registre du commerce Rabat 8.939. 

TITRE TROISIEME 

Du registre central 

Anr, 19. — Dans la premiére semaine de chaque mois 
et aprés la vérification prévue & l’article 16 ci-dessus. Ic 
secrétaire-greffier transmet a 1|’Office de la propriété indus- 
trielle un extrait des déclara‘ions qu’il a enregistrées dans 
le cours du mois 4 fin d’immatriculation ou de modifica- 
ton d’une déclaration antérieure, lorsque cette modifica- 
tion doit étre reportée au registre central par application 

de Varticle 8 du dahir du 1* sep'embre 1926 (22 salar 
r3hD). 

© Chatque extrait porte d’une facon apparente I'indica- 
tion du secrétariat-greffe qui l’a établi ainsi qu’une réfé- 
rence au registre du commerce dans lequel se trouve 
Vinscription qu’il concerne, c’est-d-dire les numéro et date 
de l’inscription au registre chronologique et le numéro du 
folio d’immatriculation au registre analytique. 

Arr. 20. — Iln’y a lieu A transmission d’un extrait 
d'une déclaration modificative de Vimmatriculation que si 
la modification qui en fait l’objet intéresse l’une des indi-   
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cations portécs sur lextrait initial destiné 4 l’Office de la 
propriété industrielle et dans le registre central, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir précité. 

Art, 21. — En méme temps qu'il adresse 4 l’Office de 
la propriété industrielle les extraits de déclaration visés & 
l'article 19 ci-dessus, le secrétaire-greffier donne avis 4 cct 

office des radiations qu’i] a opérées dans le méme mois, 
par une lettre recommandée avec avis de réception, conie- 

; hant toutes les références utiles pour permettre d’effectuer 
évalement les radiations sur le registre central. 

ART. 92. — Dés leur réception 4 ]’Office de la propriété 
industrielle, les envois des secrétariats-greffes sont, par 
ordre de réception a l’Office, et sans distinction de prove- | 
nance, conslatés sous un numéro spécial sur un registre, 
ad hoc, unique, reproduisant les différentes mentions por- 
iées sur les dits envois des secrétaires-grefficrs, d’autre pars, . 
dans la partie réservée A cet cffet et au pied de chaque extrajt 
de déclaration, le préposé & Ja tenue du registre central cer— 
tifie la réception et l'enregistrement de l'extrait’ sur le 
registre ad hoc prescrit au présent article ; il indique no- 
tamment le numéro d’inscriplion de lextrait au registre 
ad hoc, date, signe et appose le timbre de l’office. 

Ant, 23. — Les extraits de déclaration sont ensuite réu- 
nis en deux registres distincts, l"un pour les commercants, 

l'autre pour les sociétés commerciales. 
Chacun de ces deux registres est lui-méme divisé en 

autant de volumes qu’il y a de tribunaux de premiére ins- 
tance dans la zone francaise de 1’Empire chérifien. Chaque 
volume peut former plusieurs tomes. 

Les “extraits de déclaraiion concernant les inscriptions 
modificatives sont intercalés dans les recueils précités A la 
suite des immatriculations initiales qu’ils concernent. 

L’ordre de classement des extraits dans les recueils est 
celui du_registre analytique du secréiariat-greffe qui a 
dressé les extraits de déclaration. 

Ant, 24, — Il est. tenu a l’Office de la propriété indus- 
trielle un répertoire alphabétique du registre central. 

Arr. 25. — Les radiations 4 opérer dans les différents 
registres et recueils formant le registre central du com- 
merce sont effectuées sur avis des sccrétaires-greffiers, 
comme il a été prescrit & l'article 14, § 7° ci-dessus, 

Les mentions prescrites au § 2° du méme article 14 sont 
paraphées par Je préposé & la tenue du registre central. 

Art. 26. — Les extraits de déclaration visés aux arti- 
cles 1g et suivants.du présent arrété seront conformes : 

-Au modéle G, pour Jes extraits de déclaration aux fins 
dimmatriculation des commercants ; 

Au modéle H, pour les extraits de déclaration aux fins 
dimmatriculation des sociéiés commerciales ; 

Au modéle I. pour les extrails de déclaration aux fins. 
Winscription modificative. , 

TITRE QUATRIEME 

Certificats et copies 

Anr, 27. — Les certifieats et copies sont délivrés par 
le secrétaire-greflier pour le registre du commerce et par 
le directeur de l'Office de la propri¢:é mdustrielle pour le 
registre central du commerce, dans les conditions prévites 
aux articles 17 et 18 du dahir précité du 17 septembre 1926 
(29 safar 1345), ‘ ‘



2216 

Aucune justification n’est demandée A l’intéressé qui 
veut obtenir une copie ou un certificat du registre du com- 
merce ou du registre central. 

L’intéressé doit,’au préalable, acquitter la taxe prévue 
4 l’article 21 du dahir précité, pour chaque copie ou certi- 
ficat demandé. ; 

Arr. 28. — Les copies ou certificats 4 délivrer, soit par 
le secrétaire-grefficr, soit par le directeur de 1’Office de Ja 

propriété industrielle, sont désignés comme suit : 
Modéle J, copie d’inscription délivrée par le secrétaire- 

greffier ; . 
Modéle K,; copie d’inscription délivrée par le directeur 

de l’Office de la propriété industrielle ; 
Modéle L, certificat d’immatriculation délivré par le 

secrétaire-greffier ; 
Modéle M, certificat d’immatriculation délivré par le’ 

directeur de l’Office de la propriété industrielle ; 
Modéle N, certificat négatif délivré par le secrétaire- 

greffier ; 
Modéle O, certificat négatif délivré par le directeur de 

VOffice de Ja propriété industrielle. 
_ Arr. 29. -— Les diverses taxes prévues aux articles 19 

- et 21 du dahir du 1° septembre 1926 (22 safar 1345) seront 
percues par lc secrétaire-greffier ou le directeur de 1’Officc 
de la propriété industrielle, dans les conditions suivantes : 

1° Lors de Vimmatriculation initiale, par Vapposition 
d’un timbre de 20 francs sur le folio du registre analytique 
affecté & chacun des commercants ou 4 chacune des sociétés 
commerciales 4 immatriculer ; 

2° Par Vapposition d’un timbre de 5 francs sur chaque 
certificat, copie ou extrait du registre du commerce ou du 
registre central, lors de la délivrance de ces documents. 

Ant. 30. — Les secrétaires-greffiers et le directeur de 
VOffice de la propriété industrielle devront se procurer, 
dans le bureau de l’enregistrement et du timbre, les vi- 
gnetles fiscales nécessaires & l’application des dispositions 
de l’article ci-dessus. 

Ils seront tenus d’oblitérer les vignettes qu’ils sont 
chargés de faire apposer. , 

Fait & Rabat, le 29 safar 1345, 
(17 septembre 1926). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1926 
(26 moharrem 1345) 

relatif 4 la surveillance de la production du lait et por- 
tant réglementation du commerce des laits et produits 
de laiterie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des produits agricoles et, notamment, ses 
arlicles 20 ct 45; ‘ - 
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Vu larrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333): 
précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent. 
étre présentés aux consommateurs ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1916 (x* rebia II 1334): 
portant réglementation des substances antiseptiques, des. 
matiéres colorantes ct des essences artificielles dans les. 
denrées alimentaires et Jes boissons ; 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1921 (21 rebia I 
1340) relatif & la vente des beurres et des matiares grasses. 
alirhentajres : ; | 

Considérant la gravité des fraudes et falsifications opé- 
rées sur le lait et leurs conséquences au point de vue de- 
la mortalité infantile ; . . 

Considérant la. nécessité dorganiser, en conséquence 
un contréle sévére sur la mise & Ja consommation du lait, 

* ARBETE : 

A. Lait frais 

ARTICLE PREMIER, — La d. inati it frai : 
définie par le dahir Sigies ae vn ottoben eat ona eet svis re 1914 (93 kaada 1332) ; elle comporte interdiction de l’écrémage, en quel que proportion que ce soit. m _ 

Ant, 2. — Toute personne qui se livre a la production 
du lait, en vue de la vente, doit en faire la déclaration, soit: 
4 Vinspecteur régional de Vélevage, soit au chef du _ vice de lélevage & Casablanca, _ . 

Cette déclaration ouvre une enquéte menée par l’ins- 
pecteur régional de ]’élevage ou si Vexploitation du décla- 
rant esl située dans un périmétre urbain, par le vétérinaire 
municipal intéressé. Le chef du service de Vélevage peut 
chaque fois qu’il le juge utile, désigner spécialement un 
vétérinaire A cet effet, : , . 

Cette enquéle porte sur I’état de santé des animaux 
les conditions: d’hygiéne, de logement et d’entretien, leur 
alimentalion et les précautions prises pour recucillir le lait 
dans Ics conditions normales de propreté. 

_ L’enquéle donne lieu A un rapport qui est adressé au 
chef du service de l’élevage par le vétérinaire inspecteur 
régional ou par le vétérinaire municipal 4 la suite duquel 
Vaulorisation de mise en vente du lait récolté est accordée 
ou refuséc. 

Si le refus de cetle autorisation donne Jieu a une récla- 
mation, celle-ci est examinée par une commission com- 
posée du chef du service de l’élevage et des deux vice- 
présidents, francais et indigéne, du consei] supérieur de 
Vagriculture. Co, 

Les visites par les vétérinaires inspecteurs des étables 

ser- 

et des autres locaux ot Je lait est manipulé peuvent étre 
renouvelées antant qu’il convient. 

Le cas échéant, l’autorisation primitivement accordée 
peut ¢tre retirée. 

Toutes ces décisions doivent étre motivées : les vétéri- 
naires inspecleurs peuvent s’entourer de tous moyens de 
contréle ou de diagnostic qu’ils jugeront utiles. 

Les conclusions de ou des enquétes sont inscrites sur 
une fiche spéciale établie par producteur. . 

Les duplicata de ces fiches sont centralisées & Ia direc- 
tion générale de Vagriculture, du commerce et de. la colo- 
nisation 4 Rabat, qui peut, s’il y a Jieu, en délivrer copie 
aux parquets.
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Arr. 3. — Toutes les fraudes ou falsifications opérées | et la vente des laits concentrés écrémés, méme avec l’indi- 
sur le lait seront considérées comme nuisibles 4 la santé, 
et entraineront, en conséquence, l’application des peines 
prévues 4 larticle 13 du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 
1332). 

La mise en vente du lait sans l’autorisation prévue 4 
l'article 2 ci-dessus, ou Ja mise en vente du lait malgré 
l’interdiction résultant de l’enquéte du vétérinaire inspec- 
teur scront considérées comme des tentatives de tromperie 
sur la qualité de la marchandise vendue sans préjudice des 
sanctions prévues au paragraphe .premier du présent ar- 
ticle au cas de fraude ou de falsification. 

Art. 4. — En cas de fraude ou de falsification fla- 

grantes, l'agent qualifié constate le fait dans un procés- 

verbal faisant foi jusqu’A preuve contraire (article 33 du 

dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332). 

Dans ce cas — de méme que dans les cas d’aveu de 
Vintéressé — le lait saisi est immédiatement détruit, aprés 

ipRlevement régulier. 
"Le procés-verbal qui fera obligatoirement mention de 

ette destruction, sera adressé directement au parquet. 

Arr. 5. —~ En dehors des prescriptions de l'article 20 

du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) le lait, pour 

étre propre A la consommation, doit répondre aux condi- 

‘tions suivantes : 

1° Ne pas provenir d’animaux malades, mal nourris 

‘ou surmenés ; 

2° Ne pas présenter de coloration ou d’odeur anor- 

males, ni étre pollué par des impuretés ; 

_ 3° Ne pas provenir d’une traite opérée dans les sept 

jours qui suivent le part ct, d’une maniére cénérale, ne 

pas contenir de colostrum. 

B. Lails trailés 

Anr. 6. — Sera considéré comme une infraction 4 Var- 

ticle 1° du dahir susvisé du r4 octobre 1914 (23 kaada 1332), 

le fait d'importer, détenir sans motifs légitimes, d'exposer, 

de metire cn vente et vendre sous la dénomination « lait 

pasteurisé » du lait qui n’a pas été débarrassé de tous 

microbes pathogénes par un procédé ayant recu l’approba- 

lion du consei) supéricur d’hygigne ; sous la dénomination 

« lait stérilisé » du lait contenant des germes vivants. 

Les récipients contenant les laits visés au présent ar- 

ticle devront satisfaire, en ce qui concerne les indications 

\ faire connaitte & I'achcteur, aux prescriptions édictées 

pour les laits concentrés par l'article 8, §§ spéciaux 1, 2, 

Set 4. . 

(. Laits concentrés 

Ant. 7. -— La dénomination de « lait concentré » est 

 réservée au produil provenant de la concentration du lait 

propre & la consommation. 

La concentration du lait peut se faire avec ou sans 

addition de sucre (saccharose). 

Qu’il soit sucré ou non sucré, le lait concentré ne doit 

pas étre privé, dans quelque proportion que ce soit, de la 

matiére grasse primitive, 

En conséquence, sont interdites L’importation, la dé- 

‘tention sans motifs légitimes, ]’exposition, Ja mise en vente   

cation sur les étiquettes de Uécrémage. 

Ant. 8. — Les récipients contenant les laits concentrés 
doivent é¢tre revélus d'une é¢tiquette dont une partie au 
moins, rédigéc en langue francaise, portera les indications 

suivantes : 

© 7° La dénomination exacte du produit ; 
9° Le nom et la raison sociale du fabricant, ainsi que 

le liew de fabrication ; ; 

_ 3° La date de fabrication, indiquée par le millésime et 
le trimestre de l’année de préparation ; 

4° Le poids net de la marchandise exprimé en grammes; 

5° Le degré de concentration par le poids en grammes 
d’eau & ajouter au contenu du récipient pour obtenir un 
volume égal 4 celui du lait dont provient le produit. 

Cette indication pourra étre donnée par l'une des for- 

mules suivantes : 
« En ajoutant au contenu de cette boite .... grammes 

d’eau bouillis, on obtient .... litre .... décilitres de lait 

normal. » 
ng on oblient un produit représentant .... litre.. 

décilitres de lait normal additionné de .... grammes 
, de sucre: » 

. Les indications relatives 4 la dénomination du produit 
et au poids net doivent étre inscrites en caractéres de di- 
mensions au moins égales & celles des caractéres les plus 
grands, figurant sur ]’étiquette et de méme apparence ty- 

. pographique. 
Dans le cas oh un autre sucre que la saccharose est 

ajouté ou substitué & ce dernier, partiellemient ou totale- 
ment dans la préparation des produits visés au présent ar- 
ticle, la dénomination de vente doit étre suivie d’wne men- 
tion indiquant sans abréviation et cn caractéres apparents 

la nature et importance de l'addition ou de la substitution, —~ 

\rnr. 9. — Seront considérés comme: falsifiés les laits 
concentrés — sucrés ou non — dont l’analyse, rapportée 
aux indications de l’étiquette ne correspondrait pas & un 
lait initial ayant contenu au minimum 33 grammes de 
beurre et 48 grammics de lactose hydratée par litre. 

Leur importation, détention, exposition, vente et mise 
en venle scront, en conséquence, interdites, 

DPD. Laits en poudre 

Anr, ro. — La dénomination « lait en poudre » est 
réservéc au produit de la dessication de lait propre 4 la 
consommation. | . , 

Le lait en poudre peut étre sucré (gaccharose) ou non 
sucré & Ja condition que Ics étiqueltes indiquent la véri- 
table nature du produit, les liquettes devront cn outre por- 

ter, dans les condilions de l'article 8 ci-dessus, les indica- 

lions prévues aux §§ spéciaux 1, 2, 3 et 4. 

E, Latts humanisés 

Anr. rt. — Les laits « humanisés », « maternisés », etc., 

destinés & l’alimentalion des enfants, sont des produits spé- 
ciaux de composition variable. 

Ils doivent étre mis en vente avec une ¢tiquette indi- 
quant la nature exacte du produit. 

Les étiquetles devront satisfaire aux prescriptions de 
l'article 8 ci-dessus, §§ spéciaux 1, 2, 3 et 4. 

227 
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“i. Crémes périorité de qualité, sont réservées aux fromages & pate 

oo . . . molle renfermant av ins fog sd atidres er: Ane. 12. — La dénomination « creme » est réservée renfermant au moins 40 grammes de matiéres grasscs 

au lait contenant au moins pour cent grammes, trente 

grammes de matiéres grasscs. 

Agr. 13. — Nest pas considérée comme frauduleuse 

Vaddition de lait A la créme, & la condition que la créme 

ainsi diluée renferme encore pour roo grammes, au mini- 

mum 15 grammes de matiéres grasses et qu'elle soit mise 
en vente sous la dénomination de « créme diluée », 

G. Beurres 

Ant. 14. — Est complété ainsi quvil suit l'article 3 de 

Varrété viziriel susvisé du 22 novembre igai (ar rebia tf 

13ho) : 

Les « beurres de table » sont ceux dont lacidité expri- 

mée cn centimetres cubes de potasse normale pour cent 

grammes de produit est infériewre a 7°. 

Les beurres dont lacidité exprimée comme ci-dessus 

est comprise entre 7° ct 15° doivent étre vendus comme 

« beurres de cuisine ». 
Les beurres dont l’acidité exprimée comme ci-dessus 

est supérieure & 15° sont considérés comme impropres A la 

consomniation. Toutefois une acidité légérement supérieure 

4 15° sera toléréc pour les beurres dont les caractércs sont 

ceux du beurre ou « zebda » indigéne ; l’étiquette avec la 

mention « beurre indigéne » ne sera obligalotre que si le 

commetcant qui détient et met en vente ces produits se livre 

également au commerce des beurres de table ou de cuisine, 

La rénovation par malaxage avec du lait ct de Veau 

additionnée d’une petite quantilé de bicarbonate de soude 

est tolérée A la condition que Je beurre ainsi traité soit 

mis en vente ou vendu sous la dénomination « beurre ré- 

nové ». 
Le beurre rénové perd le droit & toute autre qualifica- 

tion, . 

H. Fromages 

Arr. 15. — La dénomination « fromage » est réservéc 

au produit obtenu par la coagulation par empressurage du 

jait, de la créme ou du Jait écrémé. 

Aur, 16. — Hl est interdit de détenir, en vue de la 

vente, de metire en vente ou de vendre , 

1° Des fromages préparés avec du lait écrémé et ren- 

fermant moins de 15 grammes de matiéres grasses pour 

100 grammes de fromage aprés compléte dessication, sans 

que leur dénomination de vente soit suivie du qualificatif 

« maigre ». Exception est faite pour ceux cle ces fromages 

qu'il est d’usage constant de préparer avec du lait écrémé ; 

, 2° Des fromages préparés avec du Jait autre que le lait 

de vache, sans que la dénomination de vente soil guivic 

de l’indication de l’espéce animale dont provient le lait 

employé.’ Exception est faite pour les fromages qual est 

d’usage constant de fabriquer avec du Jait autre que du lait 

de vache. 

Ant, 17, — La dénomination « fromage double créme » 

est réservée aux fromages renfermant au moins 60 grammes 

de matiares grasses pour cent grammes de fromage sup- 

posé sec, — 
. 

La dénomination « fromage gras », « dromage a pate 

prasse » et loutes aulres déterminations indiquant une su-   

pour Too ¢tammes de fromage aprés compléte dessication. 
Ant. 18. — Ne constituent pas des manipulations et. 

pratiques frauduleuses, aux termes du dahir du 14 oc- 
tobre rqt4 (28 kaada 1332) : 

L’addition & la pate du fromage de sel commerciale- 
mont pur, Varomates, d’épices el de cultures de fermenls 

el moisissures et de matiéres colorantes végétales. 
L'addition de bicarbonate dc soude au sel servanl A 

saupoudrer les fromages ; 
Le glagcage au moyen de paraffine de la crotite des 

fromages et la coloration de celte dernigre, conformément 

aux prescriptions de l’arrété viziricl du 6 février 1916, 
Est également autorisée Vincorporalion a la pate du 

fromage de maliéres grasses autres que le beurre. Toute- 
fois la dénomination de vente des fromages ainsi préparés 
doit dtre accompagnée d’une mention appropriée, telle que 
« Ala margarine », « & la graisse végétale », faisant con- 
naitre & Vachetour la nature de la matiére grasse incor- 

porée, 
I. Caséine 

Art. 19..-- La -dénomination de. « caséine » est ré- 
servée 4 la matiére albuminofde du lait obtenu par dessi- 
cation aprés égouttage de la caillebolte provenant de la 
coagulation du lait tolalement écrémé. 

Ne peut ¢Gtre considérée comme caséine propre 4 Ja 
consommation humaine que la caséine sans mauvaise odeur 
et sans mauvais gott, préparée avec des caillebottes pro- 
pres et en bon état de conservation. ; 

Ant. 20, — Ne constitue pas une manipulation et 
pratique frauduleuse aux termes du dahir du 14 octobre 
1914. Vemploi dans la préparation de la caséine, de bicar- 
bonate de soude, ou de phosphate de soude, A la condition 
toutefois que la quantité de ces sels employés ne dépasse 
pas au total 8 % du poids de la caséine séche. 

J, Présure 

ART. 21. — La dénomination de « présure » est ré- 
sertée A l’extrait liquide ou pateux provenant de Ja macé- 
ration de Ja caillette de jeunes bovidés tenus exclusivement 
au régime du lait. 

Amt. 22. — Ne constituent pas des manipulations ou 
pratiques frauduleuses aux termes du .dahir du 14 octobre 

1914 (23 kaada 1332), les opérations ci-aprés énumérées 
qui ont uniquement pour objet la conservation de la pré- 

sure . 
Addition de sel commercialement pur ; 
Addition d’acide borique ou d’acide salicylique, a. la 

dose strictement indispensable pour assurer la conserva- 
tion du produit. 

K. Disposilions générales 

Arr. 23. — L’emploi de toute indication ou de tout 
signe tendant A faire croire faussement que les produits. 
visés au présent arrété ont été produits ou manipulés sous 
un contréle officiel, de méme I’emploi de toute indication 
ou de tout signe susceptible de créer dans l’esprit de l’ache- 
leur, une confusion sur le poids, sur le volume, sur la 
nature, lorsque, d'aprés la convention ou les usages, la.
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désignation de lorigine attribuée & ces produits doit étre 
considérée comme Ja cause principale ‘de la vente, sont 
interdits en toules circonstances ct sous quelque forme que 
ce-soit ,jnotamment 

1° Sur les récipients et omballages ; 
2° Sur les étiquetles, capsules, bouchons, 

tout autre appareil de fermeture ; 
3° Dans les papiers de commerce, factures, calalogues, 

prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux 
réclames, annonces ou tout autre moven de publicilé. 

Anr, 24, — Est rigourcusement prohibé ct considéré 

comme nuisible & la santé Vemploi pour la manipulation 
ou la conservation du lait d’appareils ou d'ustensiles en 
zinc, en Léle galvanisée ou plombéc. 

Fst seul admis dans la confection de ces appareils ou 
ustensiles Vemploi: de la tole de fer, soudéc et étamée & 

Vétain fin, conformément A Varticle 5 du dahir du 14 oc- 
tobre rg14 (23 kaada 1332). 

Les récipients en terre vernissée devront satisfaire’ aux 
conditions de Varticle 6 du dahir précité. 

Anr. 25. — Est autorisé pour le nettoyage ect la sté- 

rilisation des appareils cl uslensiles servant aux manipu- 
lations, au transport ou au débit des produits visés aw 
présent arrété Vemploi des carbonates alcalins, des hypo- 
chlorites, du formol ct de l’cau oxygénée 4 la condition 
que grace i des rincages subséquents & l’eau potable les 
produits mis en vente ne retiennent aucune trace des in- 

erédicnis utilisés. 
Ant, 26, “st considéréc comme falsification aux 

termes de l’article 3 du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 
1332) Vaddition aux produits visés au présenl arrété d'une . 
substance quelconque dont l’emploi n’aurait pas été autorisé 
expressément par la loi. 

ArT. 27. — Un délai de six mois est accordé aux in- 
téressés pour se conformer aux prescriplions édictées par 
le présent arrété. 

cachets ou 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 13.45, 
(6 aott 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble domanial dsnommeé « Bled Zeroua- 

na », situé sur le territoire de la tribu des Hayaina 
(région de Fés). 

  

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’ar- 

ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de I'Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 re- 

jeb 1341), requiert la délimitation de l’immeuble doma- 

nial. dénemmé « Bled Zerouana », situé sur Je territoire 

‘de la tribu des Hayaina (région de Fes).   

OFFICIEL 2219 

Cet immeuble, d’une superficie approximative de 800 
hectares, est limité - 

-lu nord : 4 partir du koudiat Derbia par la ligne de 
ercle cl Je trig: Feddan el Amir jusqu’A Bab Douisset, puis 
par un sentier et une ligne de eréte jusqu’au kerkour Dje- 
nan hel Hachemi et par un talus jalonné de kerkours, abou- 
lissant & Vain Begramane. De ve point, la limite descend 

le chaabat d’Ain Begramane jusqu’A sa rencontre avec 
Voued Rhandek Bousmane (riverains ; bled Djaafra et bled 
Ben nhalifa). Puis elle remonte successivement cet oued, 

le chaabat Moui e] Hai et le chaabat Begna jusqu’A un ker- 
kour, et rejoint le triq Djihana au point culminant du 
mamelon, ctr se lrouve un kerkour. Elle suit ce triq jus- 
qua sa rencontre aves le chaabat Bab Ali ben Hacein (rive- 
rain : bled Djjhana), puis la ligne de créte jusqu’au mara- 
bout Sidi Mohamed el Rioui. De 1a, elle rejoint le kerkour 
du chaabat Merjed Djcbala qu'elle descend jusqu’au chaa- 
bat Ain Ladded qu'elle descend également ainsi que le 
chaabat \in Sensala (viverain 

ce dernier chaahalt, 

tares environ, 

A Vest : la limite remonte le chaabat Ain Rechba jus- 
qua son confiuent avec Je chaabat Djenat Khamara, puis 
rejoint en ligne droite la créte au kerkour Djenan Tskaila. 
Elle la suit jusqa’'au kerkour Ramdan situé le koudiat Ha- 
fra el Flels en passant par le kerkour Djenat Khamara (ti- 
verain > bled) Khamara). De ce point elle suit la ligne de 
créte par les kerkours Bennaiat et Bouchta el Kraa, jus- 
quau kerkour Dar Soug, puis rejoint directement le ker- 
kour Qued MSaben, en traversant Voued M’Saben et en 

passant par le kerkour Gueltat MW’Sail (riverain : bled Ha- 
moumi:. Puis elle suit la courbe du niveau et rejoint le 
kerkour Chama el Befda et celui du trig Cedra Hayane (rive- 
rain : bled Oulad Djabeur). Elle longe ce triq jusqu’da la 
ligne de crete Guetta Nhobzou, qu'elle suit jusqu’au ker- 
kour du méme nom, puis descend successivement Je chaa- 
bat El Mersa et le chaabat Haouint Aicha, jusqu’’ un ker- 

: bled Aharcha) ; au sud, de 

se trouve une enclave habous de 3 hee- 

hour placé dans Je chaabal Wajra Zerga (riverain : -bled 
Oiulad Ansara. 

Adu sud: la limite suit Ie chaabal Iajra Zerga jus- 
quan lieu dif Djerb el Bid of se trouve un kerkour. Elle 
rejoint alors le koudiat Marouya, ‘suit la ligne de créte jus- - 
quiau kerkour du méme nom et rejoint en ligne droite 
le kherkour du chaabat El Haout (riverain : bled Oulad 

Djabeur). - 

Fille remonte Je chaabat El Haout jusqu’éA un kerkour 
Wott elle rejoint par la ligne de créte le kerkour Rokbat 
Weallia. Elle rejoint en ligne droile un kerkour situé au 
pied d'éboulis argileux et descend le chaabat Hajra Zerga 
jusqi/’ son-point de rencontre avec le trig Gueltet Sultana 
et ie chaabat EI] Aoud (riverain : bled Oulad Amara). 

Ele remonte ce chaabat sur environ 300 métres, puis 
rejoint par la ligne de crete le koudiat du bled Cheikh 
Bane, dot elle rejoint en suivant une ligne de culture un 
kerkhour silué sur la piste, puis un autre dans le chaabat 
Gueltet Sultana qu'elle suit Griverain ; bled Oulad Amara), 

elle remonte alors Je chaabat Oulad Amrane jusqu’’ sa ren- 
contre avec le chaabat Rassoula, puis gagne en ligne droite 
Je koudiat Dar Bedaoua et suit un talus formant courbe de 
niveau jusqu’au lieu dit « E] Gaada Del Rassoula ». De
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1a elle rejoint en ligne droite un olivier dit Zitoun M’Barek 
n° 2, puis elle suit la ligne de créte en passant par un oli- 
vier, Zitoun M’Barek n° 1, et aboutit au marabout de Sidi 

Amrane. Elle lraverse le col, rejoint la ligne de créte du 
koudiat El Gaada, le suit sur 200 métres environ, jusqu’au 

koudiat Er Rfadi, en contournant 4 gauche (par la- courbe 
de niveau) le koudiat El Gaada. 

Du kondiat Er Rladi, elle suit la ligne de créte dite 
« Chefak M’Tameur », puis rejoint successivement le kou- 
diat Bab Larba, le koudiat Djenan Halima Chaabat, Je 
Bab Mechta ould Djabeur, le koudiat Zersmouka, le kou- 
diat Bent el Far et l’oued Mellah, en ligne droite 4 l’ouest 
du koudiat Aissa (riverain : bled Oulad Djabeur). 

De Voued Mellah, elle passe par la ligne de créte 
au milieu du koudiat Aissa, puis rejoint, par une courbe 

jalonnée de kerkours, l’oued El Jira qu’elle suit jusqu’au 

chaabat Ouljet el Khil, et remonte la ligne de créte du 

, koudiat Djenan Seddik. (riverain : bled Oulad Amara). 
A Vouest : a partir du koudiat susvisé la limite suit 

la ligne ‘de créte, passant par le koudiat Douim M’Barek, 
le point culminant du koudiat Serija, jusqu’au lieu dit Bab 
ben Ariba ot se trouve un kerkour. Elle rejoint ensuite 

en ligne droite Je koudiat Ameur, puis le'triq Sidi Ismaél, 

A 50 metres de lorigine du chaabal Ain Messoussa, puis 

suit le triq Mcssoussa jusgi’A un kerkour & 50 metres du 

marabout de Sidi Ismaél en passant par les palmiers du 

marabout et le centre d’un grand entonnoir, Elle emprunte 

enfin la ligne de créte jusqu’au koudiat Derbiat (riverain : 

bled Djaatra). 
Teles au surplus que ces limites sont indiquécs par 

un liséré rose au croquis annexé 4 la présente réquisition. 

A la conuaissance du service des domaines, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune enclave privée ni aucun droit 

d’usage ou autre légalement établi. 
‘Les ope ‘rations de délimitation commenceront le 26 j jan- 

vier 1927, 4 9 heures du matin, au kerkour silué dans Je 

ravin dit « Ghaubat Guelta’ Sultana», 

propriété, el sc poursuivront les jours suivants s'il y a 

lieu. 

Rabat, te 6 octobre 1926, 

FAVEREAU. 

* 
=z * 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
(10 rebia IT 1345) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 

nommé « Bled Zerouana », situé sur le territoire de 

la tribu des Hayaina (région de Fes). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier tgt6 (96 safar 1334) portant 

réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de 1’Etat, 

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

1347) ; 

‘Vu la requéte en date du 6 octobre 1926 présentéc par 

le chef du service des domaines et tendant a fiver au 26 jan- 

vier 1927 les opérations de délimitalion de Vimmeuble do- 

manial dénommé « Bled Zerouana », situé sur le territoire 

de la tribu des Hayaina (région de Fés), | 
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au sud-est de la ; 

  

N° 3h du 23 novembre 1926. 

. ARRATE : 

ARTICLE pRemMren. — Tl sera procédé 4_la délimitation- 
de Vimmeuble domanial dénommé « Bled Zerouana » pré- 
cité, conformément aux dispositions du dahir susvisé du 
3 janvier T916 (26 safar 1334), modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Ant. 2. —— Les opérations de délimilation commence- . 
ront le 26 janvier 1927, & g heures du matin, au kerkour- 
situé dans le ravin dit « Chaabat Gueltat Sultana », au sud- 

est de la propriété, el se poursuivront les jours suivants. 
silva Jieu. 

Fut a Marrakech, fe 10 rebia IT 1345, 

(18 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 cxécution : 

Rabat, le 12 novembre 1996. 

Cummissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

Le 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 NOVEMBRE 1926 
(5 joumada J 1345) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérieur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de Vacte du 1” décembre 

1g13 annexe & Ja convention postale [ranco-marocainc du 
t* oclobre 1913 ; 

Vu Larrélé viziriel en dale du 24 novembre rgt7 (8 ga- 
far 1336), fixant les taxes de transport applicables aux colis 
postaux déposés dans les bureaux de Office des postes, des 
1élé rapes et des téléphones ; 

Vu Varrangement concernant Je service des colis pos- , 
taux & la convention de Union postale universelle en date 
du 28 aotil 1924 ; 

Vu le dahir du 14 mars.1g25 (78 chaabane 1343) ren- 
dant exéculoire cet arrangement au Maroc ; 

Vu Varreté viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
portant modification des taxes applicables aux colis postaux 
du régime exlérieur ; ; 

Vu le décret\du. président de la République francaise 
en date du 30 septembre.1926 modifiant les taxes applica- 
bles aux colis postaux échangés entre les services de la 
France continentale, de la Corse, de Algérie, de Ja Tuni- 

sie, du Maroc ct des pays étrangers ; 
Sur Ja proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes ct des téléphones et aprés avis conforme du 
warecteur général des finances, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables. 
aux colis postaux 4 destination des pays désignés ci-apres 
sont fixées en francs-or comme suit :
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TAXES A PERCEVOIR. 

MAROG OCCIDENTAL ASSURANCE MABOC ORIENTAL” ASSURANCE 

PAYS DE DESTINATION Pops 

Transport Transport 

| 
{"* tome %* qone 4* tone qr rome | T* rome 8 zone 

4k, 2.00 2.75 3.75 2.05 | 2.80 3.80 

Belgique ...... 6... ce cece ee ee eee 5 k. 3.05 | 3.80 4.80 0.25 3.10 | 3.85 4,85 0.30 

. . 40 k. 4% 6.05 8.55 5.05 6.15 .65 

1k. 5.35 | 6.10 | 7.10 540 | 6.15 | 7.18 
Inde britannique......... 00.0.0 eee eee eee 5k. 6.60 7.85 | 8.35 0.45 6.65 7.40 8.40 _ 0.50 

9k. 10.45 {1.55 14.05 10.55 {1.63 14.15 

tk. 3.95 | 4.70 | 5.70. 4.00 | 4.75 | 5.75 
§ Vihind nce eee ee ee cee eee eae . ova 5k. 5.40 | 6.45 | 7.15 | 98? | 5.45 | 6.20 | 7.20 0.55 

1k. 2.25 3,00 4.00 2.60 3.35 4.35 

Haiti... cee cece neces k. 3.65 4.40 5.40 » 4,20 4.95 ’ 5.95 » 

10 k. 6.30 7,40 9.90 6.40 7.50 10.00 

so . 1k. 3.45 4.20 5.20 3.50 4.25 5.25 
Cap Vert et Guinée............ ...ee cece 

BP NDS 5k. 5.40 | 5.85 | 6.85 * 545 | 5.90 | . 6.90 > 

: . a o Las & pe 
Saint-Thomé et Principe . Leen etter settee eens 1k. 3.85 4.60 5-60 > 3.90 . 65 5.65 » 

5k. 5.50 | 6.25 | 7.25 5 | 6.30 | 7,30 

. : 1k. 3.25 4.00 5.00 3 30 4,05 5,05 
Ind rtugaise.... 0. e cece ee teens . . . , nee pomugaise 5 k. 5.50 | 5.95 | 6.95 0.40 | 5.25 | 6.00 | 7.00 0.45 

mu {k. 3.95 4.70 5.70 : 4,00 4.75 5.75 
PUMOP cee ete eee e eee es 
ton 5k. 6.40 | 7.15 | 8.45 0.50 | 645 | 7.20 | 8.20 0.55 

Art, 2. — La taxe de distribution 4 domicile des colis Fait. & Rabat, le 5 joumada I 1345, 
postaux 4 destination de la France, de la Corse, de I’ Algérie 
el de la Tunisie est fixée 4 1 fr. 30. 

Ant, 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de |’Olfice des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arré:é qui aura son ‘effet & compter du 20 no- 
vernmbre 1926. 

  

(11 novembre 1926). 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 NOVEMBRE 1926 
(5 joumada I 1345) 

relatif 4 ’élévation du montant maximum des mandats 
télégraphiques de ou pour les établissements de fac- 
teurs-receveurs. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia IT 1334) 

sur |’échange des mandats télézraphiques ; 

x 

Vu Varrété viziriel du 10 juillet:1920 (23 chaoual 1338) 
relatif 4 l'augmentation du maximum des mandats-poste 
et télégraphiques ; 

Vu Varrété viziricl du g juillet 1923 (24 kaada 1341) 
relatif 4 l'élévation du maximum des mandats télégraphi- 
ques de ou pour les recettes secondaires des postes et des 
{élégraphes ; 

Sur la proposition du directeur de |’ Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones : ,   Aprés avis conforme du directeur général des finances,
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ARRRTE : En portant & la connaissance des troupes la citation 
. ci-dessus, le général commandant supérieur des troupes du 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de l’arrété vizi- | Maroc tient & se faire l’interpréte de tous auprés du général 
riel susvisé du g juillet 1923 (24 kaada 1341) est modifié 
comine suit : 

« Article premier. — Dans les relations entre la zone 
« Francaise du Maroc et Tanger d’une part, et Ja France, 

« Algérie et la Tunisie d’autre part, lc montant maximum 
« des mandats télégraphiques est fixé & 5.000 francs pour 

« les titres 4 destination d’un bureau de plein exercice ou 
« dune recette secondaire, & 2.000 francs pour ceux A des- 
« tination d’un établissement de facteur-receveur et & 
« 1,000 frances pour ceux 4 destination d’une recette auxi- 

« liaire ou d’uné agence postale pourvne du service télé- 
« graphique. » 

Arr, 2. — Le directeur général des finances et Je direc- 
teur de 1’Office des. postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacury en ce qui ‘le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura son effet 4 partir du 16 novem- 
bre 1926. . 

Fait a Rabat, le 5 joumada I 1345, 
(144 novembre 1926). 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 17 novernbre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. . 

a a 

| : : 

ORDRE GENERAL N° 399. 

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

GOUBEAU Fernand, général de division, commandant la 
4° division de marche : 

« Officier général d’une distinction parfaite et d’une 
« rare élévation de sentiments. 

« Commandant une division sur le front nord du 
_« Maroe, a pris une part brillante au redressement de Ja 

« situation en septembre. et octobre 1925 et aux succés 
« décisifs de mai-juin 1926 qui ont amené la soumission 
« des Beni Zeroual et assuré la solidité de notre frontiare. 
« A notamment remporté les succés d’Amarna (10 mai), 
« d’Imazina et des Beni Ider (23 mai), de Doukkene (24 mai) 

« et fait sentir son action personnelle dans ll’organisation 
« de son secteur avec une intelligence et une activité re- 

« marquables. » 

La présente citation comporte l’attribution de la croix 
de guerre des T. 0. E. avec palme.   

Goubeau pour lui exprimer les regrets qu'il laissera au 
Maroc et le remercier lui-méme pour la collaboration pré- 
cieuse qu'il n’a cessé de Jui apporter, 

Rabat, le 12 aot 1926. 

BOICHUY. 

PSS Ai cc ian, 

ORDRE GENERAL N° 402. 

\ Le général commandant supérieur, qui a eu sous ses 

ordres directs la 17 division de marche du Maroc pendant 
la période décisive pour Taza d’aodt et de septembre 19: 25, 
et qui a vu ces braves troupes dans leur poussée jusqu’au 
Nador, savait tout ce que l’on pouvait en attendre ; il n’a 
done pas été étonné de leurs succés du printemps au Rokdi 
et a Targuist. 

En désignant cette belle division pour le Tichoukt puis 
pour Ja réduction d’une partie de la tache de Taza, le géné- 
ral commandant supérieur était stir, par leur passé, que 
cetle division et son chef, le général Vernois, seraicnt & 
hauteur de leur rude mission. . 

La 1” division de ‘marche du Maroc laissera un sow- 
venir ineffacable dans les fastes militaires de histoire du 
Maroc et dans le coeur de ses chefs et de ses soldats. , 

Rabat, le 19 aotit 1926. 

BOICHUT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet @autorisation 
de prise d’eru par pompage dans l’oued Sebou. 

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

Vu le dahir du x1” juillet rg14 sur le domaine public, | 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du 17 aottt 1925 ; 

‘Vu le dahir du 1™ aoft 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aot 1925 relatif & l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande en date du-6 juillet 1926 de la Compa- 
gnie chérifienne de colonisation ayant son siége 4 Rabat, 
tendant a étre autorisée 4 prélever par pompage dans |’oued 
Sebou un débit de 2 litres seconde pour alimenter en eau 
potable cing fermes lui appartenant & Souk el Tleta ; 

Vu lle projet d’autorisation,
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“ARHETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contre civil de Souk el Arba du Rarb, 
sur la demande de la Compagnie chérifienne de coloni- 
sation 4 l’effet de prélever par pompage un débit de 2 litres 
seconde dans l’oued Sehou pour alimenter en eau cing 
fermes 4 Souk el Tleta. 

A cet effet le dossier est déposé du 25 novembre au 
25 décembre 1926 dans les bureaux du contréle civil de 
Souk el Arba du Rarb, 4 Souk el Arba du Rarb. 

Ant, 2, —»eha commission prévue A. l’article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1* aoft 1925 sera composée de : 

Un représentant de I’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
. Un représentant de Ja direction générale de l’agricul- 

ture, du comnjerce ef 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 17 novembre 1926. 

DELPIT. 

as 

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

dans l’oued Sebou par la Compagnie chérifienne 
' de colonisation. 

  

See ee a ee eh 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie chérifienne de 
colonisation dont le siége est 45, boulevard de la Tour Has- 
san, est aulorisée 4 puiser dans le lit de ’oued Sebou, un: 
débit maximum de 2 litres seconde destiné & )’alimentation 
en eau potable des fermes qu’elle posséde A Souk el Tleta, 

circonscription de Souk el Arba du Rarb. . 

Ant, 2. Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration ou 
de refoulementéefont pllacés de telle sorte qu’aucune cou- 
pure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résnite 
aucune géne pour l’écoulement des eaux de l’oued. 

Ant. 3. — Les installations fixes on mobiles 4 effectuer . 

indifféremment en un point quelconque de la berge devrout 
étre capables d’dlever au maximum 2 litres seconde 4 Ja 
hauteur de 10 métres en été. 

Arr, 4. — La compagnie permissionnaire sera tenue 
d’éviter la formation de mares stagnantes risquant de cons- 
tituer des foyers de paludisme dangereux pour I’hygiéne 
publique. Toute infraction diment constatée 4 ces disposi- 
tions pourrait entrainer Je retrait de l’autorisation, sans 
préjudice, s’il y a lieu, des droits des tiers. 

; Arr. 6, — Elle restera responsable de tous dommages 
qui, du fait de l’autorisation qui Jui est accordée, pour-   

  

raient élre causés aux droits de tiers. Ces droits sont et de- 
meurent expressément réservés, 

Ant. 7. — La présente autorisation donnera lieu 9u 
paiement par la compagnie permissionnaire, an proiit da 
trésor, des redevances annuelles ci-aprés : 

a) un franc (1 franc) pour occupation du domaine 
public ; 

__ 5) cent francs (100 francs) pour usage des eaux. 
Ces redevances & verser & la caisse du percepteur de 

Souk el Arba ne seront exigibles qu’aprés une période de 
cing années 4 compter du jour de la mise en service de 
Vinstallation, 

Ant. 9. — L’eau sera réservée 4 l’usage du fonds pour 
lequel elle est accordée et ne pourra.recevoir sans autori- 
sation préalable du directeur général des travaux publics 
une destination autre que celle prévue au présent arrété,’ 

Art. 13, — Les installations de la compagnie permis- 
sionnaire ne devront pas empécher la circulation sur les 
francs-bords de l’oued ni sur Je domaine public. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 la création et 4 Youverture d’un bureau 

télégraphique 4 Douiet. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPIIES ET DES TELEPHONES, p. iy 

Nu le dahir du 25 novembre 1994 relatif au monopole 
de 1'Etat en matidre de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil, ‘ 

ARRBTE : 

\atIcLE PREMIFR. — Un bureau télégraphique ouvert 
aux services intéricur et international & V’exclusion de 
Vémission et du paiement des mandats télégraphiques est 
créé & Douiet. 

Ant. 9, — Le présent arrété aura son effet & compter 
du to novembre 1926. 

Rabat, le 8 novembre. 1996. 

ROBLOT. 

  eS 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
relatif 4 la fixation de ’équivalent du franc-or servant 

a é6tablir les taxes télégraphiques internationales. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFIGE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. Pp. a, 

Vu Varrété viziriel du 25 septembre 1926 (17 rebia J 
1345) relatif & la fixation de l'équivalent du franc-or ser- 
vant & établir les taxes télégraphiques internationales, —
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ARRETE : 

ARTICLE PremmrR, — Dans les relations 1élégraphiques 
avec les pays étrangers et avec les colonies frangaises, 
Véquivalent du franc-or servant a élablir les taxes est fixé, 

a partir du 8 novembre 1926, a 6,5. ; 

Arr, 2. — Toutefois, dans les relations entre le Maroc 
d’une part et les colonies fran¢aises, le Cameroun et le 

Togo, d’autre part, quand Ia voie indiquée pour l’ache- 

minement du télégramme sera l'une des voies suivantes : 

Voie « T.S.F.» pour toutes les colonies ; 
Voie « Dakar » pour l'Afrique occidentale et l’Afrique 

équatoriale frangaises ; 

Voie « Dakar » ou.voie « T.8.F. cables » pour le 

Cameroun et .lc Togo, , 

co taux sera réduit a 4, 4. 

Rabat, le 8 novembre 1926. 

ROBLOT. 

————EEEOEoEo 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’0FFICE DES P. T. T. 

portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Boubouria. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 

de )’Etat en matidre de télégraphie et de téléphonie avec: 

fil ou sans fil, 
ARRETE ; 

ARricL® PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 

que est créée A Bouhouria. ; 

Ant. 2. — Des communications (éléphoniques pour- 

ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 

du Maroc oriental ouverts au service téléphonigque public. 

interurbain ainsi que dans cerlaines relations avec lA). 

gérie, 

Anr. 3. — Le gérant de cette cabine recevra, a titre 

de rémunération pour l'exécution du service, une indem- 

nité fixée A 20 cenlimes par unilé de conversation de dé- 

part ou d’arrivée. 

Ant. f. — Le présent arrélé aura son effet & compter 

du 1o novembre 1926. . 

Rabat, le 12 novembre 1926. 

| ROBLOT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant création et ouverture d’une cabine téléphonique | 

publique 4 Taforalt. 

  

LE DIRECTEUR DE. L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

v1 Je dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole . eP 

Vu Te dane “bie | Kergomard », dont le siége est & Casablanca, a été auto- 

Tisée, de I'Flal en matiére de télégraphie et ‘de téléphonie, avec 

fil ou sans fil, 
;   

    

ARRETE : 

AivricLR premier, ~—— Une cabine téléphonique publi- 
que est créée 4 Taforalt. 

Art. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du Maroc oriental ouverts au service téléphonique public 
interurbain ainsi que dans certaines relations avec ]Al- 
gérie. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura son effet 4 compter 
du 10 novembre 1926. , 

Rabat, le 12 novembre 1926. 

ROBLOT. 

ARRETE DU GENERAL 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 
portant liquidation du séquestre Carlos Woetgen. 

Nous, général de division, commandant Ja région de 
Marrakech, grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Carlos Woet- 
gen, publiée au Bulletin officiel du 22 juin 1926, n° 713 ; 

Vu Je dahir du 3 juillet -1g20 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution des articles’ 3 et 7 dudit dahir, | 

ARRETONS 

Anticne PREMIER. — La liquidation des biens de l’Al-— 
lemand’ Carlos Woetgen dans la région de Marrakech est. 
autorisée, , 

Ant. 2. —-M. Faust, adjoint au gérant général des: 

séquestres Q Rabat, est nommé liguidateur avec tous les 

pouvoirs conférés par le dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 3. — M. Voisin, gérant séquestre a Marrakech, 

est nommé liguidateur adjoint. 

Marrakech, le 2 novembre 1926. 

DAUGAN, 

ee 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 13 novembre 1926, 1’ « Association de secours mutuels 

des ouvriers du batiment de Rabat-Salé », dont le siége est 

i Rabat, a été autorisée. , 

* 
x * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 13 novembre 1926, lassociation dite « OEuvre Pauline-
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
‘du 13 novembre 1926, l'association dite « Fédération Occi- 
‘lane », dont le siége est & Rabat, a été autorisdée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 6 novembre 1926, Vassociation dite « Comité pour 

Vorganisaticn d’un enscignement professionnel (industriel 
‘et agricole) parmi les israélites marocains », dont le siége 

est A Casablanca, a été autorisée. 

2 
s * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
‘du 17 novembre 1926, 1’ « Association amicale des gargons 
Jimonadiers, restaurateurs, serveuses et assimilés du Ma- 
roc », dont le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

AUTORISATION DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 13 novembre 1926, la section de Casablanca de Ja 
Croix-Rouge francaise a été autorisée A organiser une lo- 
leric de 800 billets & vingt francs, dont le tirage aura lieu 
le 14 novembre. 

errr nee 

NOMINATION 
de membres de djemaa de tribu dans la circonscription 

de Bekrit. 
  

Par arrété du général commandant la région de Mek- 
nés, en date du 15 octobre 1926, sont nommés membres 

de Ja djeméa de tribu de la circonscription de Bekrit (cercle 
des Beni M’Guild), les notables dont les noms suivent : 

El Haoussine ben Hammou dit Abahdou; Ben Youssef 

ben Alla ; Briss ben Moha ; Ou Iladdou N’ Hammou ou Said; 

Hassane N Assou, 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
7926. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET Di MISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Raba‘, en date du 9 novembre, 1926, sont promus, & comp- 
ter du 1 décembre 1926 : 

Secrétaire-greffier en chef hors classe (1* échelon) 

M. LEBLOND André, secrétaire-greffier en chef de 
1 classe, chef du secrétariat de la premiére présidence de 
la cour d’appél de Rabat. 

Secrétaire-greffier en chef de 2° classe 

M. BLASER Célestin, secrétaire-greffier en chef de 

3° classe du tribunal de paix de Casablanca (circonscription- 
sud). 

BULLETIN 
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“Secrétaires-greffiers de 5° classe 

M. BELDAME Louis, secrétaire-greffier de 6° classe au 
bureau des. faillites, liquidations et administrations judi- 
ciaires de Rabat ; 

M. MILLET Louis, secrétaire-greffier de 6° classe au 
tribunal de premiére instance d’Oujda. 

Commis-greffier principal de 3° classe 

M. RUFF Roger, commis-greffier de 1° classe au bu- 
reau des notifications et exécutions judiciaires d’Oujda. 

Commis-greffiers de 2° classe 

M. GAILLARDY Jean, commis-greffier de 3° classe au 

tribunal de paix de Fés ; 

M. BEPOIX Léon, commis-greffier de 3° classe au tri- 
bunal de paix de Casablanca (circonscription-sud). ; 

M. BOULOUK-BACHI Osman ben Ali, commis-greffier 
de 3° classe au bureau des notifications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca. 

Commis-greffier de 3° classe 

M. GIGOI Emile, commis-greffier de 4° classe au tribu- 
nal de premiére instance de Rabat. 

-Commis-greffier de 4° classe — 

M. LE GOFF Joseph, commis-greffier de 5° classe au 
tribunal de paix de Mazagan. 

Interpréte judiciaire du 1° cadre de 3° classe 

M. KNAFOU Isaac, interpréte judiciaire du 17 cadre de 
4° classe au tribunal de premiére instance de Casablanca. 

: * 
* & 

Par arré:é du directeur général des finances, en date 

du 22 septembre 1926, sont promus, 4 compter du 17 jan- 
vier 1926 (application de l’arreté viziriel du 25 juin 1926) : 

M. AMEUR Madjoub, chef de bureau de 3° classe, ins- 
pecteur de 1”° classe, avec “hncienneté du 15 décembre 1924 ; 

M. PRINCETEAU Henri, sous-chef de bureau de 
classe, inspecteur de 2° classe, avec ancienneté du 

17 mars 1924 ; 

M. GRIGUER: ‘Jules, sous- chet de bureau de 1° classe, 
inspecteur de 2° classe avec ancienneté du 11 mars 1925 ; 

a 

M. COLAS Laurent, rédacteur principal de 1° classe, 

controleur principal de 1” classe, avec ancienneté du 
1” avril 1925 ; 

M. NASTORG Camille, rédacteur principal de 2° classe, 
contréleur principal de 2° classe, avec ancienneté du 1 juil- 
le. 1924 ; 

M. BARRAUD Jean, rédacteur principal de 2° classe, 
contréleur principal de 2” classe, avec ancienneté du 1™ avril 
1925. 

z 

* * . 

Par décisions du directeur général des travaux publics. 
en date du 23 octobre 1926, sont promus, & compter du 

** décembre 1926 : 

Conducteur principal des travaux publics de 2° classe 
M. DUPUY Auguste, conducteur principal des travaux 

publics de 3° classe.
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Contréleur de la marine marchande et des péches maritimes 
de 1” classe 

M. DELAS Jean, contréleur de la marine marchande ei 
des péches maritimes de 2° classe. 

‘Secrétaire-comptable des travaux publics de 2° classe 

M. COMBES Pierre, secrétaire-comptable des travaux 

publics de 3° classe. 

« 

Par arrété du directeur général de l’agricullure, du 

commerce et de la colonisation, en date du 13 novembre 

1926, M. GAUCHAT  Julien- César- Louis, conservaleur 

adjoint de 3° classe, est élevé & la 2° classe de son grade, a 

compter du 1” octobre 1926. 

* 
* & 

Par arrété viziriel du 15 novembre 1926, est acceptée, 

a eompter du 81 octobre 1926, la démission de son emploi 

_ offerte par M. GAYET Jules-Claudius, sous-chef de bureau 

de 3° classe au bureau du notariat d’Oujda. 

  

. CLASSEMENT 
daus la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 

  

Sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des 
affaires indigénes : 

En qualité de chef de bureau hors classe 

(A compter du 29 octobre 1926) 

Le chef de bataillon d’infanterie hors cadres RAYNAUD, 
de la direction des affaires indigénes du Maroc. 

Cet. officier supérieur, qui a appartenu précédemment 

au service des affaires indigénes en Algérie, prendra rang 

sur les contréles en tenant compe de son ancienneté. 

En qualité d’adjointg stagiaires 

(a compter du-29 octobre 1926) 

Le- lieutenant d’infanterie hors cadres COULLET, de la 
‘région de Meknés. 

(a compter du 30 octobre 1926) 
Le lieutenant de cavalerie hors cadres BADIE, de la 

région de Marrakech. 

a SS SS 

PARTIE NON OFFIGIELLE 
  

  

LE 11 NOVEMBRE AU MAROC 

Le Résident général ayant quitté Rabat le 11 novembre. 

dans la matinée est arrivé & Meknés 4 ro heures, accom- 

pagné des généraux Boichut et Mougin. Tl est regu a l’en- 

trée de la ville par Je général Freydenberg, commandant 

la région. M. Le Fur, chef des services municipaux, et le¢ 

pacha de Meknas, entourés d’une foule nombreuse ; le Rési- 

dent général se dirige aussitét vers le monument aux morts 

sur lequel il dépose une gerbe de fleurs. Le général Boichut   
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procéde & une remise de décorations ct cite A l’ordre de 
Tarmée le 13° bataillon du 13° tirailleurs ; aprés une revue 

des troupes, le Résident général part pour la région ot il 
accorde audience aux visiteurs ct aux délégations. Il déjeune 
ensuite & hotel de la région. A 15 heures, M. Stceg et sa 
suite se rendent 4 Vécole d’éléves-olficiers marocains de Dar 
el Beida ot ils sont recus par Je colonel Quétin, directeur 
de l’école, le Résident général procéde 4 une remise de déco- 
rations puis pose la plaque de marbre portant Ics noms de 
trois sous-lieutenants indigénes tombés au champ d’hon- 
neur. Le lieutenant-colonel Quélin prononce le discours. 
suivant : 

Monsieur le Résident général, 

Le 6 juin dernier, a la sainte phalange des mutilés et 
des anciens combattants de Casablanca groupés autour de 
vous pour féter notre succés dans le Rif, vous disiez quelle 
émotion vous avait éreint, un jour du mois d’aoitt 1914, 
en voyant défiler dans les rues de Paris menacé déja par 
Varmée allemande dont les premiers coureurs traversaient 
Compiégne, nos beaux régiments de tirailleurs accourus 

d’Algérie et du Maroc et qu’on poussail en toute hate vers 
le front, 

_ Joyeusement, ils passaient, le regard clair, souriant 
aux femmes et aur enfants qui se pressaient aulour d'eusx ; 
et cette foule, satsie d’une angotsse.presyue mystique, serm- 
blait altendre eux quelque miracle. . 

’ Trois jours aprés, sur le champ de bataille de la Marne, 
vous revoyies leurs corps étendus péle-méle avec ceur de- 
nos petits soldats de la métropole; mais Von Kluck avail 

été bousculé, Vennemi battait en retraite et le pays était 
save. 

-Et vous ajoutiez ; « Je me suis alors promis que jamais 
je n’oublierai qu’en ces heures critiques, les fils de UIslam, 
enfants adoptifs de la France, lui apportérent le concouns 
de leur vaillance, le sacrifice de leur sang. » 

C’est donc sans doute fidéle a ce souvenir, Monsieur le 
Résident général, que vous avez.décidé d’abandonner au- 
jourd’hui les occupations si pressantes qui vous retenatent 
& Rabat et que vous avez tenu & venir honorer en personne 
la mémoire de trois petits Marocains tombés a nos cétés en 
faisant simplemené leur devoir. 

Ne sont-ils pas dignes en effet de leurs anctens et de 

tous nos morts de la grande guerre devant lesquels le pays 
entier s'incline respectueusement aujourd’hui, ces jeunes 
gens @ qni pourtant la vie aurait pu élre si facile, exempte 
de toul danger et de tout risque, s’ils n’avatent point pré- 
féré aux doucenrs du foyer domestique la carriére des armes 

& laquelle rien ne les préparait ni la tradition militaire ni 
Vhérédité, 

Je les vois encore franchissant le seuil de cette maison, 
crainti{s, désemparés, ignorant tout des nobles principes et 
‘des vertus qui font chez nous Vane forte et qui la préparent . 
aux plus grands sacrifices. Et voila que, trois ans aprés. & 
leur sortie de lV’ école, & peine instruits, mais animés déja du 

plus bel esprit, ils étonnent les plus vietx soldats par leur 

crénerie au feu et Venthousiasme avec lequel ils barrent de 

leurs pauvres poitrines le chemin @ l'assaillant. 
C'est Vabord Si Ahmed Djebouri, 23 ans, sous-lieute- 

nant au 66° lirailleurs qui tombe mortellement frappé, le
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27 juin 1995, aprés avoir chargé cing fois @ la baionnelte 

pour enlever aua Rifains un piton du champ de bataille de 

Bab Taza; et qui frouve encore, avant de mourir, la force 

de supplier qu’on n'oublie pas sa vicille mére. 

Puis, c'est Si Omar ben Houcine, du méme régiment, 

accroché & une mitrailleuse dont Véquipe vient d’éfre mise 

hors de combat et qui la sert Ini-méme, au milieu Dunc 

pluie de balles jusqu'au moment ov il s’abat sur sa piéce 

la machoire fracassée; blessure trés grave dont il Jevait 

mourir quelques mois apres. n'ayant plus la force de réa 

gir, épuisé, ; 

Et c'est enfin Si Lahcéne ben Akka ou Bouhou, du 

méme régiment éneore, 24 ans, petit Berbére du sang le 

plus pur, originaire de la vaillante tribu des Beni M’Tir; 

dune bravoure folle, véritable entraitneur d’'hommes, 

jrappé en plein frorit tandis qu'il méne sa section a@ Vas- 

saut, le 19 juillet dernier, au djebel Ameur, dans la tache 

de Taza., 
Puisse ce marbre, ott leurs noms sont gravés ef autour 

duquel les 42 citations obtenues déja par nos anciens éléves 
font comme une garde d’honneur, perpétuer leur mémoire 

ef montrer a tous ceux qui viendront ici le chemin dit sa- 

erifice supréme. . 

Je vous remercie, Monsieur le Résident général, d’avotr 

bien voulu apporter & nos morts le salut du Gouvernement 

de la République, Votre geste si généreux est bien digne de 

la grande dme qui vous anime et la population musulmane 

ne mangquera pas de Vapprécier hautement. 

Je prie 8S. Exc. Si Mohamed Lajoui, délégué viziviel 4 

Venseignement, que S. M. le Sulfan a désigné pour le repré- 

senter'a celle cérémonie de lui transmettre. Vhommage de 

notre plus respectueuse gratitude, 

Ft vous, mon général, qui vous connaissez si bien en 

courage et en hommes, permellez-moi de vous remereier 

de toul ceeur de nous avoir donné, par votre seule présence 

ici, Vassurance que ces trois officiers avaient déja, malgreé 

leur tout jeune age, la coneeplion la plus haute de leur 

devoir el gu'ils sont dignes de UVhonneur qui leur est fait. 

Et a. vous tous, messieurs, merci d’étre accourus @ 

notre appel avec tant d’empressement pour assister a cette 

féle du souvenir et communier avec nous dans le méme 

élan de gratitude pour cette belle jeunesse marocaine qui 

nous seconde avec tant d’ardeur, méme au prix de son 

sang, dans Voeuvre que nous poursuivons tous pour le 

bien de ce beau pays ét pour celui de la France toujours 

plus honorée et plus grande. 

Le Résident général répond : 

Ne me remerciez pas, mon cher colonel. C'est moi qui 

suis votre obligé. Comment n’aurais-je pas accepté avec une 

joie grave votre invitation ? Comment n’aurais-je pas saisi 

avec autant de fierté que d’empressement l'occasion que 

vous m’offricz @incliner Vhommage de la France devant 

ces noms gravés sur la stéle de gloire ? 

Une cérémonié comme celle qui nous réunit ici invite 

plutdt au recueillement qu’a Véloquence. Il n'est besoin mi 

de longs commentaires ni de pathétiques discours pour en 

souligner la grandeur. S. M. Moulay Youssef a voulu' mon- 

trer, et nous Ven remercions respectueusement, qu'elle ré- 
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pondait aux sentiments les plus intimes de son dme en 
déléquant ict le trés savant Si.Méhammed el Hajoui qui 

veille avee tant de zéle et de compélence aun développement 
de Venseignement des indigénes. La présence du général 
Boichul et des officiers qui Vaccompagnent, le tribul d’ar- 

dente sympathie et de reconnaissante admiration qu’ils ap- 
porten£ & la mémoire de leurs camarades marocains tombés 
au champ d'honneur conféerent aU école dont ceux-ci étaient 
les éléves ses magnifiques et indescriptibles titres de no- 
blesse, 

‘Ils éfaicnt presque encore des enfants, Je les ai rencon- 
trés, ici méme, tl y a deur ans, enlourés de leurs camarades 

suivant des cours, prenant part a@ des exercices, s’entrat- 

nant & la discipline souple et forte de notre armée, Je vois 
leurs regards attenlifs, leur figure fine et graciense tandis 
que je leur adressais quelques questions. Mon éminent pré- 
décesseur, le maréchal Lyauley, mavail invilé, au retour 
de la conférence nord-africaine que nous avions tenue & 
Rabat avec le Résident général de Tunisie, & m’arréter & 
Meknés. Tl m'avait parlé avec tant de fervente tendresse de 
cet établissemen!, de Pobjet patriotique qu'il tui avait asst- 
gné, it avait disculé anee lant de vigueuar les critiques dont 
son inifiative avait élé suivie, que j'avais prolongé mon 
séjour dans ces classes, intéressé par les méthodes des mat- 

fres, charmé par la bonne grace et la viracité intellectuelle 

des éléves, anricus aussi, je Vavoue, des résultats que don- 
nerait cette audacieuse entreprise. 

Ces résultafs, nous powvons les enregistrer ; ils sont 
écrits, gravés dans le marbre scellé sur ces murs, 

Ici, on ne leur a point enseigné la bravoure : elle est 
la vertu qu'il héritent de leurs péres, elle est la vertu de la 
race. Ils ont le mépris du danger, le gotit du risque et de 
Vaventure; brasquement, ils sarrachent & leurs lentes ré- 

veries et leur énergie s’exalte en tim sursaut de passion. 
fant de fougne audacieuse frémil en eux qu'il n’est point 
de vraie féte en ce pays sans Vimage de la guerre, sans les — 
folles chevauchées de la fantasia ot palptte un appétit du 
péril que la vie paisible ne saurait longtemps satisfaire. 

Chez nous aussi, pendant longtemps, le héros cherchait 
son destin et sa jote dans Uéclat de la prouesse individuelle, 

dans le dédain superbe de la souffrance. Privilégié de la 
oie, il ne craignait pas de devenir un privilégié de la mort. 
La dure réalité apprilt au cours des dges Végale valeur des 

vertus plus modesles et plus patientes et qu'il importe 
moins de s‘illustrer que de mener & bien — méme obscuré- 
ment — la ldehe que la Patrie nous a confiée. 

Aussi nos jeunes amis de l'école de Dar el Beida ont-ils. 
trouvé iet, dans leurs maitres, une conception plus moderne 
du soldat. Clest @eux qwils ont appris a discipliner leur 
volonté, & plier leurs impulsions ardentes aux exigences 

@un plan d’ensemble, d'une organisation méthodique, 
d'une prévision réfléchie qui ne veut laisser aucune place au 
hasard ou @ la fantaisie. Ils sont devenus — lVexpérience l’a 
montré — des officiers, c’est-d-dire des chefs qui savent com- 
mander mais aussi obéir, animer mais aussi se soumettré. 
Comme leurs fréres d’armes francais, ils ont compris qu'il 

importe moins de briller que de servir en consacrant V épa- 
nonissement de la valeur personnelle & la force et au salut 
de Uunité & laquelle elle se doit.
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Les rudes événements de 1925 et de 
permis de juger la formation militaire et morale de ces 
officiers marocains. Braves, ils étaient dc naissance. Res- 

pectueux de la parole donnée, la tradition religteuse et so- 
ciale ot ils puisent leur ensecignement leur en faisait une 
obligation. Déja, aux heures de supréme péril pour la 
France, nombreux étaient leurs coreligionnaires du Maroc 
ef des pays de Uislam africain qui s’ étaient mélés & nos 
soldats luttant, souffrant, tombant avec enx. Les incidents 

de Tanger en 1904, d’Agadir en 1911 leur avatent permis 
de mesurer larrogance impérieuse de nos ennemis et Vim- 
placable et cupide tyrannie dont notre échee les eut acca- 
blés, C'est euz-mémes quwils avaient sauvés en aidant au 
salut de la France. 

Mais le bruit se répand que lv France, la France victo- 
-rieuse dans la grande guerre est tenue en échec dans le 
Maroe méme. Un agitateur, grisé par des succes imprévus, 
multiplie ses émissaires, préche la guerre sainte, invite les. 
hommes de sa race el de sa religion @ se jotndre @ lui pour: 
-achever sa victoire en assurant la prise de Fés et de Taza, 
en rejetant nos troupes @ la mer. 

L’ épreuve était décisive : nous pouvions nots inter- 
roger anxicuscment sur ia sotidité d’une ceuvre ou notre 
patrie avait mis mieux que sa fortune ou que sa gloire 
son idéal de générosité humaine, de tolérante bonté. 

La réponse, nous Vavons regue ici méme, lumineuse 

et singuliérement douce & nos cceurs de Francais. 

Le colonel Quélin m’a dit Vémotion qui Uétreignit 
‘lorsque ses éléves, abrégeant la durée d'une permission 
dans leur famille, vinrent revendiquer 
lége qu’avaient en aotil 1914 leurs camarades de Saint-Cyr, 

Ils demandatent & quilter immédiatement TV école pour pren- 
dre place au milieu des combattants. Une. propagande fal- 
lacieuse ne les avaii pas égarés, ils avaient discerné ce qu'il 

y avait de mensonger dans les excitations dont on les ob- 

sédait. 

Fait étrange : le rnonde entier s’émeut de la situation, 
les milieux politiques francais ‘en sont troublés ct ce sont 
nos protégés marocains, gui, dissipant les sophismes, ba- 
‘layant les sinistres nuées, nous donnent le réconforlant 
exemple de leur bon sens et de leur confiance. Mteur que 
nous ils connaissaient nos adversaires; ils nous connais- 

saient bien nous-mémes. Ils savaient ce que sont ces roghis 
qui surgissent cormme une tornade de lempéte, répandant 

autour d’eux fa terreur, semant la ruine et.la mort, pour 
disparaitre aussi rapidement qu’ils sont apparus. Ils sa- 

vaient aussi que la France calme, patiente et forte, ne se 

laisserait pas ébranler par un assaut dont l’impéluosité ne 

” dissimulerait pas longlemps la faiblesse désordonnée. Ils 

“savaient qu'elle n’abandonnerait pas da. Vanarchie, au ptl- 

lage et & la guerre civile le pays ow elle avait su faire régner 
ordre et la sécurilé, qu'elle ne livreratt pas & la domina- 

tion arbitraire d’un pouvoir de force et de rapine des popu- 

lations qu'elle entendait gagner par la fermeté de sa vigi- 

ance, par la tendresse de son affection. 
A travers leurs maitres, ceux qui vécurent ict, 

buts désintéressés: Ils avaient vu qu’elle s’inclinait devant 

leurs croyances, en assurait. le respect, en facilitait la pra- 
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1926 nous ont: 

‘La paix venait a nous, souriante et couronnée d’épis : 

le dangcretur privi-- 

& Dar 

el Beida, avaient apercu le vrai visage de la France, ils en. 

avaient appris l'histoire, apprécié les méthodes, admiré les   
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tique et n’attendait d’autre modification de leurs moeurs- 
traditionnelles que celle qu’ils croiraient devoir spontané-- 
ment y apporter, ils avaient vu une administration atten- 
tive & payer d'eremple, lutlant contre la disette, Vusure, la 
maladie et employant son autorilé, non point & la satisfac: 
tion des intéréts privés de ceux qui en sont les détenteurs, 

mais @ la défense du bien public. Ils avaient trouvé chez 
leurs maitres Ul élégante courloisie de Vofficier francais mats- 
aussi une affection ingénicuse et cordiale. La fraternité 
d’armes ne fut pas seulement pour eux la solidarité qui’ 
simpose & des hommes engagés dans un commun peril, 

clle fut quelque chose de plus projond, de plus sensible 
Vélan des coeurs quise confondent dans un égal dévoue- 
ment dune meme CAUSe, 

Messieurs, 

Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, Nulle date 
ne pouvait mieux convenir & la cérémonie qui nous rap- 
proche, Elle Tui confére, malgré sa simplicité, un magni- 
fique caraclére de recueillement national et de noblesse hu- 
maine. Elle évoque, en méme temps que le souvenir des 
souffrances indicibles et des morts innombrables, Vheure 
ow la victoire, brusquement surgie, illuminait nos regards 
d’une fierté digne, sans forfanterie, et nous révélait la Pa- 
trie saignante mais plus grande ct plus belle qu'elle n’avait 
jamais été. C’en était fini des tueries et des dévastations. 

elle 
nous convimt & reprendre avec elle son oeuvre de concorde 
et d'amour. 

Nous avons vécu cclle journée d’allégresse cl d’univer- 
selle exaltation, Elle a eu des lendemains amers que nous 

ne mérifions pas. Rien ne saurait cependant en altérer la 
pénélrante douceur. Nous nous heurlons a des exigences 
injusles, & des paiti- pris aveugles ef malveillants. Comment 
nous laisserions-nous décourager ? Que sont ces difficultés 
en face de celles que la France a résolues du 4 aoat 1914 au: 
11 novembre 1918 ? 

11 novembre 1918! jour de dcuil et de fierté! sublime 
lecon de pitié et de foi dans le destin de la Patrie! N’est-ce 

_pas la commémorer dignement que d’associer au long et’ 
grandiose cortége de ceux qui préparérent UVapparition, ces 
jeunes officiers marocains qui, eux aussi, ne doutérent ja- 
mais de la France, de sa force, de sa justice, de sa victoire > 

Avec nous, ils ont défendu et sauvé leur pays et le patri- 
moine @ordre et de civilisation que nous y avons laborieu- 
sement constilué. 

Je salue leur jeune gloire. Leurs cadets dans cette école 
exalleront leur courage & la flamme de leur souvenir. La 
France protectrice enveloppe de sa sympathie déférente les 
peércs ef les méres déchirés dans leur tendresse, dans leurs 
espérances de-bonheur, - 

Soldats de France et soldats du Maroc tombés ensemble 
nous exhortent a vture ensemble. Nous qui avons été les 

témoins de leur générosité, de leur exemplaire obéissance 
au devoir, du stotcisme de leur immolation, nous leur de- 

vons de ne rien laisser péricliter de leurs vertus. Les yeux 
fizés sur les cimes suprémes auxquelles leur sacrifice les a 
élevés, promettons-nous de ne connaitre d’autre lutte qu'une 

émulation sacrée pour la prospérité et la grandeur du pays. 
i} pour le rayonnement de Vidéal frangais.
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Aprés cette cérémonie a lieu une magnifique fantasia 
i laquelle prennent part les tribus des régions voisines. 

Le Résident général est rentré 4 Rabat dans la soirée. 
Il a assisté A la soirée donnée par l’Amicale des mutilés et 
l’Association des anciens combattants de Rabat dans les 
salons des services municipaux ; au cours de cette soirée il 

a décoré du Ouissam alaouite plusieurs anciens comhat- 
tants, 

A Voceasion de Ja féte nationale du 11 novembre, les 
télégrammes suivants ont été échangés : 

Télégramme adressé d M. Sleeg par 8. M. le Sultan 

« Taroudant, le 11 novembre. 

« A occasion des fétes de la Victoire Nous vous prions 
d’accepter Nos sincéres [élicitations et de vouloir bien trans- 

  

  

t 
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mettre & 5S. Exc. M. le Président de la République l’expres- 
sion de Notre vive sympathie et de Nos veeux affectueux. 

« Mountay YousskEr. » 

Réponse de M. Steeg & S. M. le Sullan Moulay Youssef 

« Je transmets au Président de la République les féli- 
citations de Votre Majesté. Profondément touché de cette 
affirmation nouvelle de la solidarité compléte du Maroc et 
de Ja France dans la joie comme dans le labeur, je Vous en 
exprime ma respeclueuse gralitude. — STEEe. » 

Réponse du Président de la République 
& S. M. Moulay Youssef 

« Trés sensible aux f{élicitations que Sa Majesté a bien 
voulu madresser & l'occasion des Iétes de la Victoire, je 
suis heureux de Lui exprimer mes remerciements et, en 
Vassurant & nouveau du vif plaisir que j’ai'eu a La rece- 
voir & Paris, de Lui renouveler l’assurance de mes senti- 

ments trés svmpathiques et affectueux. — DoumERcuE, » 

      

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3224 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 18 octobre 1926, 

Hamimani ben Bou Atia Zaari, marié selon la loi musulmanc 4 Kel- 
toum bent ¢l Maati, vers 1915, agissant en son nom pessonnel et 
comme copropriétaire indivis de : 1° Cheikh Lakdar ben Bou Atia, 
marié selon la Joi musulmane 4 EI Kbira bent $i Bouchaib, vers 

1916: 2° Mohamed ben Bon Atia, marié selon la loi musulmane 4 
Hadhoum bent el Haouari, vers 1916, tous les susnommeés mariés aux 

douar et fraction des Guedadra, tribu des Ghoualem, contréle civil 

des Zaérs, y demeurant, a demandé !’immatriculation. en qualité de 

copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ain el Kenz I », consistant 

en terrain de culture ét de parcours, située contréle civil des Zaérs, 

tribu des Ghoualem, fraction et douar des Guedadra. 4’ 18 km. en- 

viron au nord-ovest de Christian et A 4 km. environ au sud de 

Ain Bouiret, rive droite de l’oued M’Ech, 4 proximité de Talaa ben 

Messaoud, 4 J’ouest du Rouif. 

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

tée : au nord, par Ali ben Ahmed; 4 Vest, par El Khalifa Bou 

Ameur ben M'Hammed ; au sud, par El Caid ben Bou Ameur el 

Ghalmi, le khalifa Bou Ameur ben M’'Hammed susnommé et Ren 

Salah ben Taibi; & louest, par l’oued Ain elf Kenz, Larbi ben 

M’Barek et Abderrahman ben Ahmida, tous les susnommés demeu- 

rant sur les lieux, douar Guedadra précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘eviste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkya en date 

du 21 rebia I 1339 (3 décembre 1920) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3225 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 octobre 1926, 
Ben M’Barek ben Bou Atia, marié selon Ja loi musulmane A Henia 

bent Ahmed, vers 1922, agissant en son nom personnel et comme 
copropridiaire indivis de : 1° Mohammed ben Bou Atia, marié selon 
Ja loi musulmane 4 Hadhowm bent el Haouari, vers 1916 ; 2° Ham- 
mani ben Bou Alia, marié selon la lof musulmane A Keltoum bent 
el Magali, vers tgt6 5 8° Cheikh Lakdar ben Bou Atia, marié selon la 
loi aisulmane & El Kbira bent Bouchaib, vers 1916 ; 4° Rezgani ben 

Pou Atia, clibataire, tous les susnommeés mariés ou demeurant aux 
douar et fraction des Guedadra, tribu des Ghoualem, contrdéle civil 
des Zatrs, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales. d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner te nom de « Ain el Kenz II », consistant en terrain de 
culture, siluée contrdle civil des Zaérs, lribu des Ghoualem, fraction 
des Guedadra, 4 15 km. au sud-ouest de Christian, 4 4 km. au sud 
d’Ain Bonirel, rive droile de l’oued M’Ech, & proximilé de Talaa ben 

| Messaoud. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
téc : au nord. par Ali ben Abderrahman ez Zaari; A l’est, par El 
M’Feddel ben Haddon ; au sud, par Abderrahman ben Hmida; & 
louest, par une pisle et au dela par Cheiui ben el Kebir et Bouhali 
ben Mohammed, tous les susnommdés demeurant sur les lieux, douar 

Giiedadra précité. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date du 
20 Chaabane 1343 16 mars 1925) homologuée. : 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Rabat, 

’ ROLLAND. 

      

(x) Nora. - Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

_sur l’immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée. A 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.



Réquisition n° 3226 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 18 octobre 1926, 

Ben M’Barek ben Bou Atia, marié selon la loi musulmane 4 Henia 
bent Ahmed, vers 1922, agissant en son nom personnel et cormme 
copropriétaire indivis de : 1° Mohammed ben Bou Atia, marié selon 

_ la loi musulmane 4 Hadhoum bent el Haouari, vers 1916; 2° Ham- 

-mani ben Bou Atia, marié selon la loi musulmane A Keltoum bent 
el Maati, vers 1916 ; 38° Cheikh Lakdar ben Bou Atia, marié selon Ia 
loi musulmane A El Kbira bent $i Bouchaib, vers 1916; 4° Rezgani ben 
Bou Atia, célibataire, tous les susnommés mariés ou demeurant ‘aux 
douar et fraction des Guedadra, tribu des Ghoualem, contréle civil 
des Zaérs, a demandé \’immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis par parls égales, d'une propriété dénommée « Hajerl Ou- 
mika », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hajer 
Hadjeret OQumika », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil des Zaérs, tribu des Ghoualem, fraction des Guedadra, 4 10 km. 
au nord-ouest de Christian, rive gauche dc l’oued Rhanoussa, cntre 

Bir Nouila et Sidi Mansour et & 500 métres & Vouest de ce mara- 
bout. : ‘ : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 80 hectares, - est 
limitée : au nord, par Bou Ameur ben M’Hammed, Ahmed ben 

Kehla, Labssir ben Bou Ameur et El] Mekki ben Bouazza ; A l’est, 

par Je cheikh Ali ben el Anaya; au sud, par le-caid Larbi ben Bou 

Ameur el Mohammed ben Redouan ; A l'ouest, par le caid Larbi ben 

Bou Ameur, lous les susnommés demeurant sur les lieux, douar 

Cruedadra_ précité. 
Le requérant déclare qu’A ‘sa connaissance il n’existe-sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en dale du 

“ 7et jourada Il 1337 (4 mars 191g) homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. © 

Réquisition n° 3227 R, 

Suivant réquisition’ déposée & la Conservation le 18 octobre 1926, 

Ben M’Barck ben Bou Atia, marié selon la loi musulmane 4 Henia 

bent Ahmed, vers 1922, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de : 1° Mohammed ben Bou Atia, marié selon 

Ja loi musulmane 4 Hadhoum bent el Haouari, vers 1916 ; 2° Ham- 

mani ben Bou Atia, marié selon la loi musulmane A Keltoum bent 

el Maali, vers 1916 ; 3° Cheikh Lakdar ben Bou Atia, marié selon la 

loi musulmane 4 El Kbira bent Si Bouchaib, vers 1916; 4° Rezgani ben 

Tiou Alia, célibataire, tous les susnommés mariés ou demeuranl aux 

douar et fraction des Guedadra, tribu des Ghoualem, conlréle civil 

des Zaérs, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis par parts égales, d’vne propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Dardarain », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil’ des Zaérs, tribu des Ghoualem, fraction 

-des Guedadra, 4 75 km. a l’ouest de Christian, 4 4 km. au sud de 

Vain Bouiret, rive droite de l’oued M’Ech, 4 proximité de Talaa ben 

Messaoud: et de Ain el Kenz. 7 ; 

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

tée : au nord, par une piste et au dela Bou Ameur ben M’Hammed ; 

a Vest, par El Mekki ben Bouazza ; au sud, par une piste et au dela 

Ahmed ben Ali e7 Zaarj ; A l’ouest, par Bou Ameur ben M’Hammed 

susnommé, tous demeurant sur les. lieux, douar Guedadra précilé. 

Le requérant déclare @u’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkya en date du 

26 joumada TL 1343 (24 janvier 1925) homologuée. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° $228 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 18 octobre 1926, 

- Ben M’Barek ben Bou Atia, marié selon la loi musulmane A Henia 

bent Ahmed, vers 1922, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de : 1° Mohammed ben Bou Atia, marié selon 

la loi musulmane 4 Hadhoum bent el Haouari, vers 1916 ; a° Rez- 

gani ben Bou Atia, célibataire, les susnommés mariés ou demeurant 

aux douar et fraction des Guedadra, tribu des Ghoualem, contréle 

civil des Zaérs. a demandé |’immatriculation, en qualité de copro- 

priétairé indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle il a 
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déclaré vouloir donner le nom de « Séguina », consistant en terrain 
de culture, située coutréle civil des Zaérs, lribu des Ghoualem, frac- 
tion des Guedadra, 4 g km. environ 4} l’ouest de Christian, sur 
Voued Khaoussa, & Soo m. environ a l’est de Sidi Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectardés, est 
limilée : au nord, par le caid Larbi ben Bou Ameur ; 4 l’est, par 

Voued Khaoussa et au dela El Arbi ould M’Barek ; au sud, par Bou 
Ameur ben M’Hamamed ; 4 l’ouest, par Abdelkader ben Toumi, tous 
les susnommés sur les licux, douar Guedadra précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriélaires en verlu d'une moulkya en date du, 
1g rebia I 1336 (a janvier 1918) homologuée. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Rabat, 
' ROLLAND. 

Réquisition n° 3229 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 octobre 1926, 
Moulay Ali ben Mohammed Elouezzani Elhosni, marié selon la loi 
musulnane & Lala Rahma bent Moulay Larabi, représenté par 
M. Mangeard Henri, directeur de la Compagnie chérifienne de Colo- 
nisation, son mandataire ; Moulay Ali ben Mohammed susnommé 
copropriétaire indivis de»: 1° Elbatoul bent Moulana el Arbi, veuve 
du chérif Moulay Ahmed ben Mohammed ; 2° Abdesselam ben Mou- 
lay Ahmed Elhosni ; 3° Mohammed ben Moulay Abmed Elhosni ; 

§° Tama bent Moulay Ahmed Elhosni ; 5° ‘Khedidja bent Moulay 
Ahmed Elhosni ; 6° Oum-Keltoum bent Moulay Ahmed Elhosni, ces. 

derniers, célibataires, sous la tulelle de Moulay Ali ben Mohammed 
Flonezzani Elhosni, lous les susnommeés deimeurant & Ouczzan ct 

faisant éleclion de domicile dans les bureaux de la Compagnie ché- 
rifienne de Colonisation, boulevard de la Tour-Hassan, n° 45, A 
Rabal, a demandé Vimmatricuation, en qualité de copropriétaire 
indivis 4 concurrence de 2/3 pour Moulay Ali ben Mohammed el 
Ouezzani EVhosni et 1/3 pour Jes autres dans des proporlions di- 
verses, (une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Azib Bir Assas », consistanl en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Souk el Arba, annexe d’Had Kourt, 4 6 km, environ 

& lest du Souk el Had Kourt, sur le versant sud du djebel Kourt. 

Celte propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est 
limitée : au nord, par le chemin des Beni Yzid & Had Kourt ; par 
Moulay Ali ben Mohamed, Elonezzaoui, demeurant A Ouezzan, et. 
Bouchela bent Yagoub, demeurant au douar des Ouled Bouaouquel, 

tribu des Beni Malek, annexe du contréle civil d’Had Kourt ; a l’est, 
par un schb el par le domaine privé de l’Etat chérifien (propriété 
dite « Bir. Assés) ; au sud, par Ould ben Amar Elaguidi, demeurant 
au douar Ouled Aguil, tribu des Sefiane, annexe du contrdéle civil 
d’Had Kourt ; & Vouest, par un sehb et au delA par Mohammed el 
Aouguil el Mohammed Simeg, tous deux sur les lieux, douar Ouled 
Aguil précité. : : 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires, savoir : Moulay Ali ben Moham- 
med Elouezzani, en vertu d’une moulkya en date du 27 safar 1327 
(a0 Thai 1g03), homologuée, ct les autres pour Vavoir recueilli dans 
les successions de Moulay Ahmed hen -Mohamed Elouezzani, de Ia 
mére de ce dernier Aicha et de son fils Ahmed, ainsi que le constate 
un acte de filiation en date du 11 joumada II 134x (29 janvier 1993). 

La présente réquisition d’immatriculation est déposée en confir- 
mation d'une opposition formulée 4 la délimitation-de l'immeuble 

domanial dénommé « Bir Assés 5. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3230 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 octobre 1926, 

Hadj ben Mohammed el Yahyaoui, marié selon Ja loi musulmane 

A Messaouda bent Ben Mbarek, au douar Ait Moussa, tribu des Ouled 
Amrane, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé l’imma- 

triculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle i] 

a déclaré vouloir donner le nom de « El Ghouirat », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled 
Khalifa, fraction des Ouled Yahia, 4 5 km. au sud-est de Marchand, 

a 3 km. au nord de l’ain Ferraj et At km. de l’ain Dellah.



N° 735 du 23 novembre 1926, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est lirni- 
tée : au nord, par la piste de Marchand a Ain Ouled Dellah, et au 
dela par Ben Hammou ben el Hadj Mohamed ; A J’est, par l’oued 
Karmat Aicha Bou Zian et au del par Hamou ben el Hadj Moha- 

med, susnommé, demeurant au douar Ouled Yahia, tribu Ouled 
Khalifa, coutréle civil des Zaérs ; au sud, par une daya et au dela 
par Tolo bent Moumen el Houdhoui, demeurant au douar Haddada, 
méme tribu ; &J’ouest, par Hamou ben Amzoul. demeurant au 
douar Quled Yahia précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d'une moulkya en date du 
30 joumada [ 1338 (20 février 1g20) homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3231 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 18 octobre 1926, 

M. Compan Lucien-Edouard-lean, hélelier, marié A dame Robert- 

Nicoud, Marlhe-Aimée, le 25 octobre 1916, 4 Rabat, sans contrat, 
demeurant: ct domicilié & Rabat, hétel de la Tour-Hassan, a demandé 
l’immatriculation,; ‘én qualité de propriétaire, d’une propriété, A la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Compan », consislant 
en terrain de culture et de pacage, située contréle civil des Zaérs, 
tribu- Oulad Klir, douar Oulad M’Bark, au km. 16 environ de Ja 
route de Rabat & Camp-Marchand. © 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 heclares, est limi- 

tée : au nord, par Ja roule des Zaérs ; 4 l’esl, par la propriété dite 
« Ricard », réq. 1574 R., dont Vimmatriculation a été requise par 
M. Ricard Jean, demeurant 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet ; au sud, 

par Keroum ben Lahsen et par E] Kostali ben Tathi ; A louecst, par 
Abdelmalek ben Abdallah. tous les susnommés demeurant sur les 
lieux, douar Oulad M’Bark précilé. . 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de cing acles d’adou! en date 
des 23 chaoual 1344 (6 mai 1996), 90 kaada 1344 (1° juin 1926) et 
25 moharrem 1345 (5 aout 1926), homologués, aux termes desquels 
Abdallah ben Tahar ect Kerroum ben Lahssen, Mohammed ben Ah- 
med ct consorls, Mohamed ben Lahssen, Kl Kostalj ben Taibi et 
Tolo bent el Hosseine lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3232 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 octobre 1926, 
El Mekki ben Bouazza, marié selon la loi musulmane A Kebira bent 
Ali ben Hammou, vers 1918, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 1° Zohra bent el Habchi ; 2° Gher- 

gaouia bent Bou Attia, toutes deux veuves de El Korchi hen Bouazza; 

3° Rezgani ben el Korchi ; 4° El Korchi ben el Korchi ; 5° M’Barka 
bent el Korchi, ces-trois derniers célibataires, tous mariés ou demeu- 
rant douar et fraction des Guedadra, tribu Ghouanem, controle civil 
des Zaérs, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis 4 concurrence de moitié pour El Mekki ben Bouazza, le sur- 
plus aux autres dans des proportions diverses, d’une propriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « E) Hajer «, con- 

sistant en terrain de culture, situde contréle civil des Zaérs, tribu 
des Ghouanem, douar Guedadra, 4 10 km. a l’ouest de Christian, A 
1 km. environ & J’ouest du marabout de Sidi Mansour, rive gauche 
de l’oued Khenoussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Aicha el Guedar et par Abderrahman ben 
Hamaida ; 4 l’est, par le caid Larbi ben Bouamor ; au sud, par El 
Maati ben Larbi et par le cheikh Lakdar ben Bou Attia ; A l’ouest, 
par le cheikh Lakdar Bou Attia précité, tous demeurant aux douar 

et fraction El Guedadra précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires : El] Mekki ben Bouazza, en vertu 

d'une moulkya en date du 13 rebia Il 1334 (18 février 1916), homo- 
loguée, constatant ses droits de copropriété indivise avec El] Korchi 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2231 

ben Bouazza, et les aulres pour l’avoir recucilli dans la succession de 
ce dernier ainsi que Je coustale un acte de filiation ep date du 6 re- 
Lia IT 1345 (15 septembre 31926) homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciéré & Rabat, 
ROLLAND). 

Réquisition n° 3233 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 19 gctohre 1936, 

El Mekki ben Bouazza, marié selon la loi musulmane a Kebira bent 
Ali ben Hammon, vers 19:8, agissant en son nom personnel et 
comune coproprictaire indivis de : 1° Zohra bent el Habchi ; 2° Cher- 

gaouia bent Bou Attia, toules deux veuves de El Korchi ben Bouazza; 

3° Rezeani ben el Korchi ; 4° El Korchi ben el Korehi ; 5° M’Barka 
bent ¢! Korchi, ces trois dernicrs célibataires, tous mariés ou demeu- 
rant douar cl fraclion des Guedadra, tribu Ghouanem, contréle civil 

des Zases, a demuandé Vimmatricniation, en qualité de copropriétaire 
indivis, & concurrence de moilié pour E] Mekki ben Bouazza, et les 
aulres dans des proportions diverses, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré yvouloir donner le nom de « Bled Sidi Mansour el Obar », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu 

Ghouonrm, douar Guedadra, 4 10 km. environ A louest de Chris- 

tian cl & 300 mélres environ-au nord de Sidi Mansour, sur l'oued 
Khenoussa. 

Celle propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est 
composée de deux parcelles limilées, savoir : 

Premiere parcelle, — Au nord, par Mohamed ben Bou Attia 3 

u Vest, par Mohamed ben Bou Attia susnommé et par Abdelkader 
ben Toumi ; au sud, par Pouamor ben M'Hammed ; & V'ouest, par 
Ahmed ben cl Anaya, . 

Deuri¢me parcelle. ~~. Au nord, par Ben Azouz ould Larbi 
M'Barek ; a lest, par Mohamed ben Bou Attia et par Ali ben Aicha ; 
au sud, par le cheikh Ali ben cl Anaya; A Vouest, par Mohamed 
ben Diaho el par Ben Azouz ould Larki M’Barck susnommé, tous de- 
meurant au douar Guedadra précité, 

Le requérant déclare qu’it sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires ; FE] Mekki ben Bouazza, en vertu 
d'une moulhya en dale du 13 rebia IL 1339 (25 décembre 1920), homo- 
loguée, constatant ses droits de copropriété jndivise avec KE) Korchi 
ben Bouazza, et les autres pour avoir recueilli dans la succession de 
ce dernier ainsi que Ie constale un acte de filiation en date du 6 re- 
bia If 1345 (15 septembre 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 3234 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g octobre 1926, 

M'Harumed ben Bouazza Zaari, marié selon la loi musulmane A Aicha 
bent Hommani, vers rgro, aux douar el fraction des Guedadra, tribu 
des Ghouanem, contrdéle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Bir Hman Touigine », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Quetirina », consistant en terrain de culture, 
située controle civil des Zaérs, tribu des Ghouanem, douar El Gue- 
dadra. 4 10 km. environ au nord-ouest de Christian et & 2 km. & 
l’ouest de Si Mrid, & proximité de Bir Hamam, rive droite de Voued 
Khenoussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, compo- 
sée de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Bouazza ben Hdido ; A lest, 
par Mohammed ben Hammou el Harkati et par Ali ben Bonazza au 
sud, par les Qulad Si Bouazza, représentés par Bouamor ben Bouazza; 
& Vouest, par Bouazza ben Aonicha. : 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Mina bent Ali ben Larbi ; 
a lest. par M’Hammed ben M’Barek ; au sud, par les Oulad el Hadj, 
représentés par E] Hadj ben Haddou, et par les Oulad Rahma Maati, 
représentés par Bouazza ben Hammou ; A l’ouest, par Larbi ben Ben- 
naceur Chelhaoui et par Ahmed ben Hammouni, tous les susnommés . 

demeurant au douar Guedadra 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 deux moulkias en date du 
a5 joumada IT 1336 (18. mars 1918) homologuées. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 3235 RF. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 octobre 1926, 

M’Hammed beh Bouazza, merié sefon la loi musulmane a Aicha 

bent Houmani, vers 1910, aux Jouar et fraction des Guedadra, tribu 

des Ghouanem, contréle civil des Zaérs, y dermeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité c. vropridiaire, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir denver a ner de « Disr Sfa », consis- 
tant en Lerrain de culture, située contrdle civil des Zaérs, tribu des 

Ghouanem, douar El Guedadra, & 11 km. environ au nord-ouest de 

Christian et 4 Soo métres envirén -u nord-est de Bir Hammran, 

rive gauche de l’oued Hallabou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abbas ben Bouazza el par Ahmed ben Bouazza ; 

a Vest, par Abbas ben Bouazza ; au sud, par Bouazza ben Hdaida ; 

& Vouest. par Abdelkader ben Aouicha, tous demeurant au. douar 

Guedadra précilé. . 
Le. requérant déclare gu’A sa connaissance il n’exjste sur ledit 

immeuble aticunc charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire on vertu d’un acte d’adoul en dale du 

3 rejeb 1343 (28 janvier 1925), homologué, aux termes duquel Bouazza 

ben Bou Amar lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3236 R. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 1g octobre 1926, 

Mohamed ben Larbi, marié selon la loi musulmane 4 Daovia bent 

Bouamor, vers 1910, agissanit en son mom personnel et commie co- 

propriélaire indivis de Ahmed ben Larbi, marié sclon la loi musul- 

mane 3 Arbia bent Bouchaib, vers itg16, lous deux mariés et demeu- 

rant au douwar Guedadra, tribu des Ghouanem, contréle civil des 

Zatrs, a deamandé |‘ imimatriculalion, en qualilé de copropriétaire indi- 

vis, par moilié, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Hafari », consislant en lerrain de culture, située con- 

irdle civil des Zaérs, tribu des Ghouancm, donar El Guedadra, a 

ra km, environ au nord-ouest de Christian, 4 500 métres environ 

au nord de Sidi Mohamed, rive droite de ]’oued Khemoussa. 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par le domaine privé de l’Etat chérifien (foréls),; A 

Test, par Ahmed ben Rebbaa ; au sud, par Chatfai ben Lahsen ; a 

Vouesl, pac El Mekki ben Bou Rebbaa, tous demeurant au douar 

Gucdadra_ précité. 

Le requérant déclare qu’! sa connaissance i} n’exjste sur ledit 

immeuble aucune charge: ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu dune moulkya en date du 

23 rebia II 1338 (15 janvier 1920) homologuce. : 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 3237 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le Tg octobre 1926, 

Mohammed ben Larbi, marié selon la loi musulmane A Daouia bent 

Bouamor, vers 1910, agissant en son nom personnel et comme co- 

propriétaire indivis de Ahmed ben Larbi, marié selon la loi musul- 

‘mane aA Arbia bent Bouchaib, vers 1916, tous deux mariés et demeu- 

‘rant au douar Guedadra, tribu des Ghouanem, contréle civil des 

‘Zatrs, a demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 

vis, pir parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Sari », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaérs, tribu des Ghouanem, fraction et douar des 

| Guedadra, & 8 km. environ 4 Vouest de Christian, a proximité et au 

nord du djebel Sahri et entre ce djebel et l'’oucd Kenoussa. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro. hectares, est limi- 

tée : au nord, par M’Fadel ben Haddou et par Bouazza ben Bou Attia; 

4 Vest, par El Ayachi ben Ali el Harkati;.au sud, par El Bouhali 

ben Haida ; A l’ouest, par le cheikh Lakdar ould Bou Attia et Rouazza 

Ben Bou Attia précité, tous demeurant au douar Guedadra précité. 

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

‘iImmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date du 

zg ramadan 1336 (28 juin 1918) homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND.   

OFFICIEL N° 735 du 23 novembre 1926. 

Requisition n° 3238 R. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g octobre 1926, 

Mohammed ben Taibi dit « Ben Salah », marié selon la loi musulmane 

_ 4 Aicha bent Lasry, vers rgo1, au douvar Guedadra, tribu des Ghoua- 
nem, contréle civi) des Zaérs, y demeurant, agissant em son nom 

personnel et cOmme copropriétaire indivis de : 1° Mohamed ben 
Tatbi. célibataire ; 2° Mohammed ben Taibj el Ghanemi, célibataire, 
tous deux demeurant au douar Guedadra précité, a demandé l'imma- 
lriculalion, en qualité de copropriélaire indivis, par parls égales, 
dune propriéié a laquelle il a déclaré vouloir donner lc nom de 

« Hafari Rekia », consistant en terrain de cullure, située contréle 
civil des Zaérs, tribu des Ghouanem, douar Gucedadra, A 16 km, & 
Vouest de Christian et & 800 in. environ A Vouest de Sidi Hammou 
Chérif, lieu dit « Talaa el Guermal ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée au nord, par Abdclkader ben c) Maati; A l’est par le cheikh 
Lekhdar ben Bouattia ; au sud cl & Vouest, par le caid Larbi ben 
Bouameur, lous deux demeurant au douar Bl Guedadra précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date du 
ay rebia IT 1336 (g février 19178) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété, fonciére & Rabat, 
ROLLANL.. 

Réquisition n° 3239 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 octobre 1926, 

Mobhamuined ben Taibi dit « Ben Salah », marié sclon la loi musulmane 
a Aicha bent Lasry, vers rgor, aux dovar et fraction Guedadra, tribu | 
des Ghouanem, contréle civil des Zaérs, y demeurant, agissant en 
son norm personnel et comme copropriétaire indivis de Mohammed 
ben Taibi, célibataire, demcurant au méme douar, a demandé 1’im- 

matricuiation, eri qualité de copropriétaire indivis, par moilié, d’une 
propricté i laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Rich ben 
Harkal ». consistant en, lerrain de culture, située conlrdéle, civil des 
Zaérs. tribu des Ghouanem, douar Guedadra, & 11 km. environ A 
l’ouest de Christian et A 400 m. environ A l’est de Bir Nouila, rive 

gauche de l’oued Khenoussa, 
_ Celle propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

té¢ : au nord, par M’Fadel ben Haddou et par Ahmed ben Ali Har- 
kali: 4 lest, par Abdelkader ben Ahmed Chelhaoui ct par M’Ham- 
med ben M’Barek ; au sud, par Ahmed ould Arbia ; A Vouesi, par 

‘Ahmed ould Arbia susnommé ct par Ben Harkat ben Mohamed ben 
el Bahi, tous Jes susnornmés demeurant au douar El Guedadra pré- 

cité, 
Le vequérant déclare qu’’ sa connaissance il n’oxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date du 
13 chaabane 1336 (24 mars 1978) homologuée: . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANL, 

Réquisition n° 3240 R, 
Suivant réquisition déposéé & la Conservation le 19 oclobre 1926, 

M. Coutres Elienne-Jean-Baptiste, brigadier de police, marié 4 dame 
Mayens Marie, le 17 décembre 1go7, sans contrat, & Prats (Pyrénées- 
Orientales), demeurant & Rabat, quartier de l’Aviation, roule des 
Zaérs, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Lotissement de J’Aviation », 4 laquelle il-a 
déclaré vouloir donner le nom de « Yvette », consistant en terrain de 

culture, siluée contréle civil de, Rabat-banlieue, tribu-des Haouzia, 

au km. 7,700 de la route des Zaérs. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M, Lehman, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par 

Ja route des Zaérs¢ au sud, par MM. Allamel et Magnin, demeurant 
a Rabat, quartier de 1’Océan, et M. Putel, demeurant 4 Rabat, hdtel 
du Terminus ; 4 l’ouest, par MM. Allamel et Magnin susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur, ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 5 juillet 1926, aux termes duquel M. Castaing, mandataire 
de Moulay Abd el Aziz lui a vendu, és qualité, ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLANT.



N° 735 du 23 novembre 1926. 
tT 

_ .Réquisition n° 3241 R. - 
Suivant réquisftion déposée 4 la Conservation le 1g octobre 1926, 

E] Bachir hen Bow, fahar, marié seton la loi musulmane & Yza bent 
Ahmed ben Karoum, vers 1g:o, aux douar et fraction Mhafid, tribu 

Ouled Khlifa, contréle civil des Zaétrs, y demeuranl, a demandé |‘im- 

matriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Nouila », consistant en 

terrain de cullure, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled 

Khilifa, fraction et douar Mhafid. 4 11 km. au nord de Marchand, i 
1 km. 500 cnviron ‘au sud d’Ain Tavurlich, rive gauche de loued 

Mechra. 
Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée > au nord, par Mohammed ben Abdellah el Mahfoudi ; a J'est. 
par Miloudi ben Djilali el Touamraoui et par Larbi ben Chérif + an 

sud, par El Hadj ould Ahmcd ; A Vouest par Abdelhouhad ben Azouz 
el Pourmraoui, tous Jes susnomimés an douar Mhafid, tribu Oded 

Khiifa, contrdle civil des Zaérs, y demeurant. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ai aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriélaire en vertu dune moulkya en date du 

13 joumada II 1339 (a2 février 1921) homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLANL. 

Réquisition n° 3242 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 octobre 1926, 

Fl Bachir ben Bou Tahar el Mahfoudi, muarié selon la loi musulmane 

a Yza bent Ahmed ben Karoum, vers 1g10, aux douar et fraction des 

Mhafid, tribu des Quled Khlifa, contréle civil des Zaérs, agissant 
en son nom personnel el comme copropri¢taire indivis de Ali ben 
Milond, marié selon la loi musulmane A Toto benlt:M’Hamed, vers 
1920 au méme douar, lons deux y demeurant, a demandé l’imma- 
triculation, on qualité de copropriélaire indivis, dans la proportion 
de 2/3 pour El Bachir bent Bou ‘Tahar e! Mahfoudi et de 1/3 pour 
Ali ben Miloud, d'une propriété & laquelle tl a déc!aré vouloir donner 

Ye nom de « El Mers V », consistant en lerrain de culture, située 

contréle civil des Zaérs, lribu Ouled Khiifa, douar Mhafid, & 11 km. 

environ au nord de Marchand, & 1 km.-Soo environ au nord de Sidi 
Mohamed ben Ghaoui, rive gauche de l’oued Mechra. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Abhbou ben el Bachir Chlihi: 4 

“Vest, par El Miloudi ben Djilali el Bouwamraoui et par Larhbi ben 
Chérif el Bouamraoui ; au sud, par EF) Bachir ben Bou Tahar: 4 

Vouest, par Abdelouhad ben Azouz, tous les susnommés demeurant 
au douar Mhafid précité. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprislaircs en vertu d’une moulkya cn date du 
13 joumada IT 1339 (22 février 1921) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANT. 

‘Réquisition n° 3243 R, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1g octobre-1916, 

Alla] ben Daoud el Khteibi, marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent el Miloudi, vers rgo6, au douar des Ouled Khteth, [raction des 
Ouled Ghial, tribu des’ Moktar, contréle civil de Souk el Arba du 
Gharb, y demeurant. a demandé ]’immatriculation, en qualité de 

propriélaire, d'une propriété dénommée « Besshassa, El Ghara, El 
Hainri Djieira », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
‘« Besbassa », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Souk el Arba du Gharb, annexe de Ksiri, tribu des Moktar, frac- 
tion des Qulad Chiat, douar Ouled Kteib, A 1a km. au sud-ouest de 
Mechra hel Ksiri et A 2 km. environ & louest du marabout de Sidi 
Ahcine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com- 
posée de trois parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mekki ben Tilali ; A Vest, 
par ]’oued Ghemaza : au sud, par une pisle et au delA par le requé- 
rant ; A l'ouest, par Kaddour. bel Hadj. 

Deuzidme parpele. — Au nord, par Haimoud hen Ahmed: A 
Test et A l’onest, par Voued Ghemaza ; au sud. par Jilali ben Abdes- 
selam, oo. os i 
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Treisiéme parcelle. 

Vest, 
— Au nord, par Mohamed ben Thami; 4 

par Ja djemaa des Ouled Amrane; au sud, par la djemfa des 
Ouled Jabeur 5 4 Vouegt, par Mohamed ben Thami susnommé et 
par Said ben Thami, ‘fous les susnommés demeurant au douar 
kKhicib précité, ” 

Le requérant déclare qu ‘A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
inamevble aucune charge ui aucun Croit récl actuel ou éventuel, 
el a cn est propriflaire en vertu dune moulkya en dale du 5 sa- 
far 1245 015 aofit 1926) homologude, 

Le Conservateur de it propriété fonciére & Rabat, 
ROLLART.. 

Réquisition n° 3244 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 1g octobye 1926, 

Hamoud ben Ahmed el Khteibi, marié selon Ia loi musitinane a 
Rabies Lont el Hadj, vers 1975, au donar des Onled Khteib, fraction 

des GQuied Ghial, tribu des Moklar, conlrd’e civil de Souk el Arba du 
Gharh, vy demeurant. a demandé Vinmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété. dénommée « Peshassa el Ghara », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khemaza », consis- 
tant cn lerrain de cullure, située conirdle civil de Souk cl Arba, 

tribu ces Moklar, fraction Ouled Ghiat, & 12 km. envirom au sud- 
ovest ce Ksiri et A’ 2 km. environ 4 l’ouest du marabout de Sidé 
Ahcine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, composte 
de deux parce!les, est limitée, savoir . 

Premiere parcelle, —Au nord, par Ja propriété dite « Bessbassa », 

req, 3243 Th. dont Vimmatriculation a ¢lé requise par Allal ben 

Daoud; Vest, par une piste ct au del par Said ben Thami ; au 
per DEDel ben Abdeslam <a Veurst, par Kaddour ben el Hadj 

el pour Mohammed ben Abdesselam et Djilali jen Abdeslam. oe. 

Peuri¢me parceile. — ‘An nord. par VM. de Villes ; a Vest, par. 

vere piste el aw del par Said ben Thami susnommé ; au sud, par 

Djilali hen Abdeslam ; & Vouest, par Kaddour hen el Hadj, tous les 
sisnonens demeurant au douar Ouled Kleth précilé. 

Le reandrant déclare qu’ sa connaissance i) n’existe sur ledit 
Tmmenbic aneune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

toatl en est propriélaire en vertu d’une moulkya en date du 
9 Safar 1345 (15 aot 1926) homotoguée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANL. 

stul, 

Réquisition n° 3245 R, 
Suivant réqnisition déposte 4 ja Conservation Je 19 octobre 1926, 

la socidlé anonyme « The Vacunm Oil Company », dont le siége 
social est 4 New-York, rue de Manhattan, incorporée conformément 
aux lois de Etat de New-York le 4 oclobre 1866. et. dont les statuts 

ont ¢té modifids par délibéralions des actionnaires les as décembre 
igo, 28 (évrier rg06, 2g février 1gi4 et a8 février tg19, ladite société 
représentée par M. Sellers Freferick, son directeur, demeurant a 
Casablanca, rue de l’Horloge, et domicilige chez M. Buan Georges, 

som tmundataire, demeurant A Caswhlanca, avenue du Général- 
Drude, a demandé Vimmatriculation. en qualité ‘de proprictaire, 
Mune propriété dénommée « Lol n° 3 du seclenr industriel de Ké- 
nitra », a@ laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Vacuum 
Oi VT Kénitra », consistant en magasins. entrepéts, maison d’ha- 
Ivtation, lureaux et dépendances. siluce ville de Kénitra, lolisse- 
menl industriel, lol n® 3. - 

Celle propriété, occupant une superficie de 4.747 méatres carrds, 
est limnitée : au nord, par une ruc non dénommeée + 2 Vest, par une 
rue projeléo non dénommée et au dela par la propriété dile « Adour 
Sehou yo» litre 2964 Th.. apnartenant & la société industrielle ot 
conurercinte « Adour Schou ». représentée par M. Hourdyille, de- 
meurant a Kenitra, avenue de Salé-: an sid, par une rue projetée 
non dénommee ; A Pouest, par Ja Compagnie des chemins de fer 
du Maroc. 

33, 

La requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune, charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el qivelle en est propridtaire en vertu d'un acte administratif en date 
du 17> aotit rga3 et d'un avenant en date du 1 juillet 1926, aux 
termes cesquels le domaine ‘privé de VEtat chérifien ui a vendu 
ladite propricté. - ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonetBre a ‘Rabat, 
, ROLLANET. _
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Réquisition n° 3246 R. 
Suivant céquisition déposée A la Conservation le 9c octobre 1926, 

Ben Ali ben el Hadj Zaari el Klifi, marié se#on la loi musulmane A 

‘Toto bent (Si Belkacem Charfi, vers 1891. aw douar Bouazzouine, 

fraction -Oulad Hamama, tribu Ouled Khalifa, contréle civil des 

Zatrs, y demeurant, a demandé Vimmatriculaton, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriélé & laquelle il a déciaré veuloir donner le 

nom de « El Hadra », consistant en lerrain de cultuce, siluée contréle 

civil des Zaérs, uribu Ouled Khalifa, fraction Quled Hamama, a 7 kin, 

environ au nord de Camp Marchand, rive gauche de l’oued Mechra 

et i 800 mélres ornviron 4 Vest du marabout de Sidi Mohamed bel 

Guaoui. : ; 

Celte propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

4éo : att‘nord, par la piste de Camp Marchand et au dela par Miloudi 

ben M'Barek, demevrant an doviar Ouled Hamama +: 4 Vest et an sud, 

par Bel Ayachi ben el Hosseine, demeuranl au douar Gossissat, tribu 

‘Quled Mimoun et av dela par AH ben Hamed, demeurant douar Ovlad 

Bamama précité ; a Vouest, par El Miloudi ben M’barek e] Hamami, 

demenrant au douar Ouled Hamama susnoimeé. 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit véel actucl ou éventuel 

et quill en esl propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

13 chaoual 1343 (7 mai 1925) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLANI. 

Réquisition n° 3247 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ot octobre a 926, 

M. Dumas. Jean-Pierre, marié } dame Blambard Emma-Mélanic, le 

a1 février 1904, & Oran, sans contrat, demeurant et. domicilié a Salé, 

gare militaire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priélaire, d’une propriété dénommée « Malmati », a laquelle il a 

déclaré vouloic donner le nom de « Mon Refuge », consistant en 

terrain de culture, située 4 Salé, lieu dit « Ras el Ma, entre la gare et 

la maison forestiére. : . _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée > au nord, & l’est et an sud, par Jes Habous Kobra de Salé ; a 

Vouest, pat la piste de’ Salé & Dar. hel Laroussi. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privé, en 

dale du 14 janvier 1926, aux termes duquel M. Leriche lui a vendu 

ladile propriété. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

, . ROLLANT. 

Réquisition n° 3243 FR. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 octobre 1926, 

‘M. Garelte Elienne, cafetier, marié & dame Brida Francoise, le 

a8 avril rgtr, au Pelit-Carol, (Pyrénées Orientales), sans contrat, de- 

meurant et domicilié 4 Rabat, Café de.la Renaissance, a demandé 

Vimmatriculation, en. qualité de propriétaire, d’une propriété ; a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Francoise », consis- 

‘tant en terrain } -batir, située A Rabat, rue de la République. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 530 métres carrés, 

est Himitée : au nord, par Mohamed Zebdi, demeurant 4 Rabat, rue 

Zebdi ; h lest, par la propriété dite « Hermitage Beethoven », réqui- 

sition 3183 R., dont Pimmatriculation a été requise par M. Cabane 

Paul, demeurant 4 Rabat, rue Hugo-d’Herville ; au sud, par la rue de 

la République ; A l’ouest, par la propriété dite « Fernand », réqui- 

sition 3196 R., dont Vimmatriculation a été requise par M. Bou, de- 

yneurant A Rabat, rue de ’Oureq. 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe ‘sur ledit 

Gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 19 juillet 1926, aux termes duquel M. Richard lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLANT:. 

Réquisitién n° $249 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 octobre 1926, 

Cherki ben Qacem hen Tahar, marié selon Ja loi musulmane A Aicha 

bent ould Aicha, vers 1906 et & Fatma bent Mohamed el Hesnaouia, 

vers 1921, du douar Hyalfa, fraction Hamdar, tribu Menasra, contréle 
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N° 735 du 23 novembre 1926, 

civil de Souk el Arba du Gharb, y demeurant, a demandé |’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Allal el Guedaoui et 
Dekhla », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Souk el Arba du Gharh, tribu des Menasra, douar Kyalfa, 4 30 kilo- 
métres environ au nord de Kénitra et A 3 km. 4 )’est de Lalla Zehiro, 

rive droite du Sebou. , 
Celle propriété, occupant unc siwperficie de 4 heclares, est com- 

posée de deunx parcelles limitces, savoir : : : 
Promiére parceile : au nord, par Abdellah onled cl Hadj Bouazza, 

demeurant 4 Salé, quartier Blida ; 4 Vest, par J’oued Sebou ; au sud, 
par Abdeslam hen Mohamed ben Hagouch ; A J’oucst, par M’barek 
hen el Habli, ces deux derniers demeurant sur les lieux, douar 
Hyalfa. : 

Deuriéme parcetle ; au, nord, par la propriété dite « Dahala du 
Hialfa », titre 837 C. R., appartenant A M. Bigare, demeurant A Ra- 

‘t, avenue de Témara ; 4 l’est, par M’barek hen el Habli, susnommé 
et par Mohamed hen Kaddour, demeuran! au douar Hialfa précité ; 
au sud, par la propriété dite « Dahala du Hialfa », titre 837 G. B., 
précitée ct: Mohamed hen Allal ; & Vouest, par le requérant et par 

ssa ben Larabi, ces derniers demeurant sur les lienx, douar 
alfa précité, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immetuble auectme charge ni aucun droit véel actuel’ ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
1@ kaada 1326 (g décembre 1908), homologué, aux termes ducquel 
Ben Mansour ben Cherki, lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. — .W. 

Réquisition n° 3250 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 octobre 1936, 
Hammou ben el Mekki, marié selon la Joi musulmane-d Messaouda 
heut Lebsir, vers 1890, ot A Zohra bent Bouazza, vers 1896, aux douar 
et fraction des M’Barkiinc, tribu des Neghamcha, contréle civil des 
Zaérs, y demeurant, représenté par son fils, Mekki ben Hammou, 

son mandataire, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, d'une propriété dénommeée « Bled Chérif ben Cherki », 4 
laquelle it a déclaré vouloir-donner le nom de « Bir ben Arafa », 
consislant cn terrain de culture, située contrdle civil des Zaérs, tribu 

des Negharmcha, fraclion des M’Barkiine, A 2 km. environ au nord- 

   

‘est de Camp-Christian cl & proximilé de Souk el Khemis. 
* Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 

limilée : au nord, au sud et 4 Vouest, par Lahbib ben el Mekki ; 
a Vest. par Mohamed ben Said, lous deux demeurant sur les liewx, 
donar M’Barkiine, : 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i! n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkya en date de fin 
chaahane 1336 (g juin 1918) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 3251 R.- 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 octobre 1926, 

Hammou ben el Mekki, marié selon la loi musulmane A Messaouda 
bent Hebsir, vers 18go, et 4 Zohra bent Bouazza, vers 1896, aux douar 
elt fraction des M’Barkiine, tribu des Neghamcha, contrdéle civil des 

Zaérs, y demeurant, représenté par son fils, Mekki ben Hammou, 
son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de « Biar Bennaceur », consistant en terrain de culture, située 
coniréle civil des Zaérs, tribu des Neghamcha, fraction des M’Bar- 
kiine. 4 > km. environ au nord-est de Camp-Christian et & proximité 
du Souk el Khémis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Ali ben Aziza Cherkaoui ; 2 l’est, par Ben Kamel 
bel Kebir ct Mohamed ou Haddou Chelh ; au sud, par ce dernier ; 
A Vouest, par Lahbib ben el Mekki, tous les susnommés demeurant 
sur les liewx, douar M’Barkiine. 

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 propriélaire en vertu d’une moulkya en date de fin 
chaabane 1336 (g juin 1918) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND:.



N° 735 du 23 novembre 1926, 

Réquisition n° 3252 R 

Suivant réquisition dé posce Ala Conservation le a2 octobre 1926, 

Jilali ben Bouameur, marié selon Ja loi musulmane 4 Zohra bent 

Lahbib, vers 1990, et 2 Zohra bent el Khayat. vers 1g25, aux douar 

ot fraction des M'Barkiine. trilu des’ Neghamcha, contréle civil des 

Zoers, y demeurant, agissani cn son nom personnel et comme co- 

propriglaire indivis de y Rahma bent Bouameur, mari¢e selon 

la loi musulmane A Bouameur ben Hammon, vers 1924, au méme 

lien > 9° Ben Daoud ben Bounmeur ; 3° Hadounr hent Bouameur, 

ces deux derniers célibataires, tous trois demeurant au douar M’Bar- 

kiine précité, a demandé Viminatriculation, en qualité de proprié- 

taire indivis, par parts égales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloie donner te nom de «a Hajel Aouicha », consistant on terrain 

de culture, située contrdle civil des Zaérs, tribu des Neghamcha, 

fraction des M'Batkiine, Aor km. environ au nord-est de Camp- 

Christian et 500 métres environ au sud du marabout de Sidi Boua- 

meur ct a proximité du Souk cl Khemis. 

Celle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est com- 

posée de deux parcelles limilées 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ben el Fquih ‘ben Sidi Boua- 

meur ;) Vest, par El Ayachi ben Djilali ct Abderrahman ben Abder- 

rahman ; av sud, par es Ouled Hammou ben Larbi, représentés par 

Lukhdar hen Hamnton ben Larbi ; 4 l’ouest, par Ali ben Bouameur 

el par Abderrahman ben Abderrahman susnominé. 

Deuriéme parcelle, — Av nord, par Lakdar ben Bouameur ; & 

Vest, par Ben el Fquih ben Sidi Bouameur susnonimeé ; au sud, 

par Ali ben Bouameur et par Abderrahman hen Abderrahman, éga- 
lement susnommeés ; 4 louest, par Lahbib ben el Mekki@ts demeu- 

rant sur les lieux, douar M’Barkiine. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n ‘existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils on sont copropriélaires en vertu d'une moulkia en datc 

du 27 cebia II 133q (8 janvier 1921) homologuée . 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, 
ROLLANL:. 

Requisition n° 3253 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 22 octobre 1926, 

Jilali ben Bouwameur, marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent 
Lahbib, vers 1920, et 2 Zohra bent el Khayat, vers 1923, aux douar 
et fraction des M’Barktine, trilm des Neghamcha, contrdéle civil des 
Zaérs, y demeurant, agissant en son nom personnel eb comme co- 

propridlaire indivis de t™ Rahma bent Bouameur, mariée selon 

la loi musul!mane A Bouameur ben Hammou, vers 1924, au méme 
lieu ; 2° Ben Daoud ben Bouameur ; 3° Hadoum bent Bouameur, 

ces deux derniers célibataires, tous trois demeurant au douar M’Bar- 
kiine précité, a demandé Virnmatriculation. en qualité de proprié- 
taire indivis, par parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le norm de « El Gaada V », consistant en terrain 
de cullure, sjtuée contrale civil des Zaérs, tribu des Neghamcha, 
fraction des M'Barkiine, i 1 km. Soo environ au nord-est de Camp- 
Christian, 4 proximité du marabout de Sidi Bouameur et du Souk 

el Khemis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

tée : au nord, par le caid Bouazza ben Abdelkader et Chafat ben Ali ; 

a l’est.et au sud, par Mohamed ben el Fquih ben Sidi Bouameur ; 
a Vouest, par Lahbib ben el Mekki, tous demeurant sur les lieux. 

douar M’Barkiine. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 

du 13 rebia II 133g (a5 décembre 1920) homologuée. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3254 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 octobre 1926, 

Jilali ben Bouameur, marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent 
Lahbib, vers 1920, et & Zohra bent el Khayat, vers 1923, aux douar 

et fraction des M’Barkiine, tribu des Neghamcha, contréle civil des 

Zaérs, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriétaire indivis de : 1° El Fquih ben Bouameur, marié selon 

la loi musulmane 4 Fatma bent el Caid Bouazza, vers 1908, et & 
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Faddoulia bent el Gaid Mohamed, vers 1gi2, au méme lieu; 2° Rahma- 

bent Pouameur, mariée ‘selon la loi musulmane & Bouameur ben 
Hammmou. vers 1924, au méme licu ; 3° Ben Daoud ben Bouameur ; 
4° Wadoum bent Pouameur, ces deux derniers célibataires, tous de- 

micurant au douar M’Barkiine precité, a demandé Vimmatriculation, 

i concurrence de 1/4 4 EI en qualité de copropriétaire inclivis, 
Fquih ben Bouameur, le surplus aux aulies par parts égales, d’une 
proprigié & laquelle il a déclaré voyloir donner le nom de « Aouinat 
Dahane », consistant on terrain de culture, située contréle civil des 

Zasrs. tribu des Neghamecha, fraction des M’Barkiime, 4 2 km. en- 
viron au nord-est de Christian, & 1 km. environ A l’est du marabout 
de Sidi Bouametr et i proximilé du Souk el Khemis. 

Cetle propriclé, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
{ée : au nord, par Lahbik ben el Mekki: 4 Vest, par Toto Hammou 
bont el horehi ; au sud el a louesi. par Ali ben Bouameur, tous trois 
demetrant sur Jes Heux, douar M‘Barkiine. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou: éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
duo rebia If 1339 (94 décembre 1920) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3255 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 22 octobre 1926, 
Maaatar ben Abdallah, marié selon Ja loi musulmane & Yza bent el 
Houari, vers rgr6, et X Toto bent M’Harned, vers rg20, aux douar ek 

fraction des Ouled Messaoud, tribu des Quled Khalifa, conirdle civil 
des Zaérs, » demeuranl, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de proprictaire, Uune propriélé dénommeée « El Klilicha », & laquelle 
doa décharé vouloir donner le nom de « Kraieb et Kilicha », con- 

sislanl en lerrain de culture, siluée contrdéle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Khatifa, fraction des Ouled Messaoud, rive droite de l'oued 

Korifla, cntre le marabout de Lalla Regraga et celui de Sidi Moussa 
Doukali et 4 proximité de Lalla Regraga. 

Celle propriclé, occupant une superficie de ro heclares, est limi- 

tée sau nord, par Abdesselam ben \bdesselam ; a Vest, par le requé- 
rant; an sud, par Bouazza ben Taih. lous demeurant sur les licux, 

douar des Ouled Messaoud ; & Vouest, par le domaine privé de I'Ftat 
chérifien -forét). 

‘Le requérant declare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ‘ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluecl ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

i5 moharrem 1339 (29 septembre 1920) homologué, aux termes du- 
quel Abderrahman ben Larbi et Toto bent Lahssen lui ont vendu 

ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND 

Réquisition n° 3256 R, 

Suivant réquisilion déposce 4 la Conservation le 22 octobre 1926, 
Ali ben Bouameur, marié selon Ja loi musulmane A Zahra bent 
M'Hamed, vers 1914, et & Zahra bent Moulay Ahmed, vers 1924, au 

dousr Fokra, fraction des Kebirline, tribu des Ouled Ktir, contrdle 
civil des Zaérs, y demeurant, agissani cn son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : 1° E! Habchi ben Bouameur, 
marié selon la loi musulmane 4 Aziza bent Ben Abbou, vers 1920, 
au méme lieu; 2° Mohamed ben Mohamed, marié selon la loi 
musulmane A Yamna bent Djilali, vers 1920, au méme lieu ; 8° Aziza 

ben! Ben Abbou, époux de El Habchi ben Bouameur, susnommé ; 
4° Toto Ahmed bent el Habchi, vewve de Bouameur el M’Kharbech : 
5° Mohamed ben Bouazza ; 6° Larbi ben Bouazza ; 7° M’Hamed ben 

Bouazza, ces trois dernicrs célibataires, tous les susnommés demeu- 
Tant au douar Fokra précité, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis, & concurrence de 1/6 a Ali ben Boua- 
meur et 1/6 & El Habchi, de 3/6 &4 Mohamed ben Mohamed et 1/6 

aux autres dans des proportions diverses, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Metmouret Chaoui », consis- 

tant en lerrain de culture, siluée controle civil des ‘Za#rs, tribu des 

Quled Khalifa, fraction des Dioucha, 4 17 km. environ au nord-est 
de Camp-Marchand ct A a km. environ A l’est du marabout de Sidi 

Jebrou, lieu dit « Metmouret Chaoui ».



2236 , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Larbi ben Bouazza, sur les lieux, douar Bzaiz, 

et par Ben el Hadj ben Barek, sur les lieux, douar Ouled Messaoud ; 

a lest, par Bhilil ben el Mokadem, sur les lieux, douar Bzaiz ; au 

sud, par Kaddour ben Lahsen, sur les lieux, douar, Fokra ; 4 l’ouest, 

par Abdallah ben el Maati et Ali ben Abderrahman, également sur 

Ies lieux, dowar Bzaiz précilé. 
Te requéranl déclare qu’\ sa connaissance jl nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit Téel actuel ou éventucl 

et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Mohamed ben Mohamed, 

en vertu d’une moulkia en date du rz safar 1343 (11 septembre 1924) 

homologuée ; Ali ben Bouameur et El Habchi ben Bouameur, pour 

avoir acquis les parts de Abdelkader hen Mohamed et son frére Chafat 

propriétaire suivant moulkia susvisée par acte d’adoul en date du 

tr safar 1343 (11 septembre 1924) homologuée, les autres pour l'avoir 

recucilli dans la succession de Bouazza ben Bouameur ainsi que le 

constale un acte de filiation en date du 15 rejeh r34a (21 février 

1924) homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3257 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 22 octobre 1926, 

M. Birebent Désiré-Virgile-Picrre, marié A dame Guay Rose, le 29 fé- 

vrier rg08, A Saint-Cloud-d’Algéric, sous le régime de la comrmu- 

naulé rédujte aux acquéts, suivant contrat rccu par M® Mechler, 

notaire audit lieu, le 26 février 1908, demeurant & Rabat, pharmacie 

Edelein, avenuc Dar el Makhzen, représenté par M. Guay Francis, 

demeurant 4 Rabat, son mandataire, a demandé |’immatriculation 

-en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Maghdour 

el Douidia », A laquelle il a déclaré vouloic donner le nom de « Doui- 

dia », consislant en terrain de culture, située contrdle civil des 

Zaérs, \Wwibu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Hadda, kilo- 

métre 59 environ de la route de Rabat 4 Camp-Marchand et a proxi- 

mité de la ferme « La Jacqueline ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 00 hectares, cst limi- 

tée : au nord, par Ali bel Habchi et Ahmed ben Tahar, sur les lieux, 

douar des Ouled Messaoud ; A l’est, par M. Mas, banquier, demeurant 

a Htahat, place d’Italie-; au sud, par Haouari ben Ahmed et Kad- 

dour ben Djilali, sur les lieux, douar des Ouled Messaoud précilé ; 

& louest, par Ahmed ould Hadj Boubekeur, ‘demeurant 4 Rahat, 

boulevard E] Alou. : 

Le requéranl déclare qu’X sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en ost propriétaire en vertu d’un acte sons seings privés en 

date du 30 juillet 1926, anx termes duquel Bonchatb ben el Hadj, 

agissant tant en son nom personnel qu’en celui de Kebbab ben el 

Hadj, Rahouani ben Boubeker ct Mohamed hel Hadj, lui a vendu 

ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

'  ROLLAND. 

Réquisition n° 3258 R. 

Snivant réquisition déposée \ la Conservation Je 27 octobre 1926, 

le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisic, société anonyme, dont le 

siége social est 4 Alger, constitué suivant acte sous seings privés on 

dale du 24 septembre 1880, par délibérations des assemblées consti- 

tutives des actionnaires, déposées au rang des minutes de M® d’Harde- 

viller, nolaire a Paris, les 15 octobre et 14 décembre de la méme 

année, modifiées par délibération ce Iassemblée générale extraordi- 

naire des aclionnaires. en dale du 15 janvier tqo20, déposées au rang. 

notaire 4 Paris, le 23 du méme mois, 

représenté par M. Grillot. son directeur A Casablanca, agissant en 

vertu d’une ordonnance de référé dug janvier 1926, rendue par 

M. le président du tribunal de premiére instance de Rabat, en qua- 

lilé de créancier saisissant de M. Leclére René-Charles-Auguste- 

Martie, divorcé de dame Boisset Suzanne-Marie suivant jugement du 

tribunal de la Seine (6° chambre) du 18 mars 1920, transcrit, sur 

‘les-registres de I’état civil de Ja ville de Médéa, Je g octobre 1920, 

demeurant hotel. Becquerel, rue Becquerel, n° 4, Paris (XVJTT*) ; le 

Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie susnommé représenté par 

Me Chiro], avocat 4 Rabat, son mandataire et faisant élection de 

domicille en le cabinet Je cc dernier.& Rabat, avenue du Cholla, 

des minutes de M* Maciet, 
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.douar ; par l’oued Bir Amrah ;   

N° 935 du 23 novembre 1926. 

n° 3, a demandé l’immatriculation, au nom de M. Leclére susnommeé, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« René-Leclére », consistant en terrain A batir, située A Rabat,. entre 
la falaise cl le boulevard du Bou Regreg. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 ares environ, est 
limitée ; au nord, par les consorts El Ofir, représentés par Mohamed 

ben Djilali el Ofir, demeurant & Rabat, boulevard El Alou ; 4 lest, 
par la falaise du Bou Regreg et par la ronte de Rabat A Salé; au 
sud, par un chemin. privé ct au dela par la société « L’Omnium 
dentreprises », représentée par son directeur, A Rabat, 19, boulevard 
du Bou Regreg, et par la propriété dite « Villa du Bou Regreg », 

titre 1658 R., appartenant 4 la Compagnie Algérienne, représentée 
par M. Monghal, son directeur, cl par Ahmed Kabbadj, demeurant - 
4 Rabat, ruc Sidi Fatah ; 4 J’ouest, par le boulevard du Bou Regreg. 

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

et que M. Leclére en est présumé propriétaire en vertu d’actes qu’il 
détient. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabai, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3259 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 octobre 1926, 

M. Ferron Albert-Tierry-Louis, marié 4 dame Lafourcade Antoinette, ° 

le 20 novembre 1919, 4 Aire-sur-!’Adour (Landes), sous Je régime de 
la communaulé réduite aux acquéts, suivant conlrat regu le 18 no. 
vembre rg9f9, par M. Ducasse, nolaire & Aire-sur-l’Adour, demeurant 
4 Dehira (Camp-Marchand), a demandé lVimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « M’Del Hellel », consistant en terrain de culture 
ct ce parcours, située contréle civil des Zaérs, tribu des Oulad Khlifa, 
au-km. 75 cl & l’ouest de Ja route de Rabat 4 Marchand, lieu dit 

« Mdel Hellel ». 
Celte propriété, occupant une superficie de 28 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Miloud; ben’ Bouazza ; 4 l’est, par Ould el Yamani 

et Salah ben Larbi; au sud,-par El Habchi ben Bou Tahar; a 
louest, par Salah ben Larbi précité, tous demeurant sur les Jieux, 

douar Ail Hammou §Srir, tribu des Oulad Khlifa. - 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et quil en esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 joumada | 1341 (17 janvier 1993), homologué, aux termes duquel 
El Bhel ben Khelifi lui.a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3260 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 octobre 1926, 

Rahoui bea Lebsir, marié selon Ja loi musulmane & Rahbah bent 
M’Barek, vers 1891, au douar des Ouled Said, tribu des Ouled Daho, 
contréle civil des Zaérs, demeuranl au douar Krerma, tribu des 
Ouled Amrane, ct faisant élection de domicile chez M. Ferron Albert, 
A Camp-Marchand, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priéiaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Aueba el Gadda Mers el File », consistant en lerrain 
de culture el de pacage, située contré:e civil des Zaérs, tribu des 
Quled Aimrane, douar Krerma, 4 3 km. environ au sud-est du mara- 

bout de Sidi Lavbi ct a proximité de Bir el Krerma, sur la piste 
de Marchand 4 Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Mohamed ben e] Achehagui, demeurant au 
douar des \il Aka ; Ben Ahouche ben hKiroum, douar Krerma ; Kad- 

dour ould Khedidja, douar Djebiliine ; Madani ben Seddiq, méme 
douar ; Abdaliah ben Bou Amar, douar Ail Moussa ; El Miloudi ben 

Hachemi, douar Krerma ; caid Bouazza ben’ Abdelkader, douar Ait 

Moussa ; cheikh Hafid ben Kostali, douar Krerma ; par le domaine 
public de VEtat chérifien (merdja de Sidi Slim) ; par Abdelkader ben: 

el Besir, douar Ait Moussa ; par les Ouled Qassem, représentés par 

Mohamed ben Qassem, douar des Ait Moussa ; par ’oued E] Aoumar- 
el par Bou Amar ben el Ayachj, douar Ait Moussa ; Hormani ben: 
Khayat, méme douar ; par Larbi ben Embarek, Ahmed ben Haddou ~ 
et Mostefa ben Hammani, ces trois dernicrs demeurant au méme 

par Allal ben Hafid et Abdelkader
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ould Rachidi, demeuranit au dowar Krerma, lous faissnt partie de 
la tribu des Ouwled Amrane, et par Habchi ben Haramou, douar des _ 
Ait Laroussi, tribu Nghamcha; 4 l’est, par le ravin Arreba et au 
dela par Larbi ould Toto Maati, douar Ait Larousssi, 

cha ; au sud, par le ravin Arreba et par El Hadj hen Seghir, douar 
Krerma susnommé ; Hammou ben Mekki et Sidi Lahbib ben Mekki, 
tous deux demeurant au douar Fokra, tribu des Nehanmicha; a l’ouest, 

par les héritiers d’Ali ben Cuallai, représentés par Chaffai bon Ali 3° 
i 

Mohamed ben Ayad el Ayachi ben Bou Amar, tous demeurant au 
douar Ait Moussa, tribu Ouled Amrane ; Avachi ben Lahsen, demeu- 

rant au douar Ait Aka; Mohamed ben Ayad. douar Ait Moussa ; 

E]) Ayachi ben Bou Amar, méme douar ; kl Hadj el Kahal ben Ha- 
mida ; El Kebir ben Helatou ; Miloudi ben el Hacheri et les héri- 
tiers de Tolo Arib, représentés par Wamf'ani ould Toto Arib, ces 
derniers demeurant fons au donar Krerma précité, 

Le iequdéiant déclare qu’ sa couldisodice i} nexisie sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel on éventuel 
el qu'il cn est propriétaire en verlu d’une moulkya en date du 
19 rejeb 1338 (8 avril 1920) homologuée. 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3261 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 29 octobre 1926, . 

El] B’Sir Lel Lascry Zaari cl Ghanemi, marié seton la Joi musulmane a 
Mahjouba bent M’Hamed. vers rgt2, et A Hadda bent el Arbi ben 
H'Med, vers 1920, au douar Guedadra, fraction des Ait \bderrahman, 

tribu des Ghonanem, contréle civil des Zaérs, y demeurant, domicilié 
en Vélude de M* Tauchon, avocal 4 Rabal, rue Wugo-d Merville, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d'une pro- 
pricté dénommeée « Bled Chegaga », A kiquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled et Bsir », islant en terrain de culture et 

de parcours, siluée contrdle civil des Zaérs, tribu Ghouanem, a Vouest 

de Christian, & 6 km. environ au sud-est de Sidi Mokhfi, lieu dit 

« Ghegaga », et doa kin. environ au sud de Bir Nouila, rive droite 

de Voued Mechra, 

Cette propriété, occupant me superficie de 120 hectares environ, 
esl limiléc : au nord et & Vonesl, par la propriclé dite « Bled Nouila », 
réquisition 2916 R., dont Vimunaltriculation a été requise par Larhi 
ben Bouaimar et M’Hamed ben Bouwnar, lous deux demeurant au 

douar Ail ben M’Hamed, coniréle civil des Zaérs ; 4 Vest, par Ja piste 

de Vain Chegaga au donar Khouazine el an dela par le cheikh Ali 
ben Anaya, demeuranl au donar Chleuh, tribu des Ghouanem ; au 
sud, par Pouazza bel Hassan, demcurant au douar Chleuh précité, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
16 rejeb 1337 (17 avril 1919) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

cor 

  

Réquisition n° 3262 R. 
Suivant réquisition’ déposée a la Conservation le 30 octobre 1926, 

Djilali ben Kaddour, marié selon la loi musulmane A Fetouma bent 
Mohammed, vers rgo1, douar Ait Djillali, tribu des OQuled Khalifa, 
contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé l’immatriculation, 

.@n qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Harch I », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaérs, Lribu Ouled Khalifa, douar Ait 
Djilali, A iz km. environ 4 J'ouest de Marchand et A i km. Soo 
environ au nord de l’ain Zitouna, rive droite du Korifts. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Djillali bon Mohammed et Ben Azouz hen 
Abdelaziz et par Bouchaib hen Djilali; & Vest, par Ben Avouz ben 
Abdelaziz susnommé ; au sud, par le requérant; A louesl, par 
Moussa ben Bouziane, tous demeurant douar Ait Djilali, 

Ouled Khalifa. 

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

et qu’il en est propriélaire en vertu de deux moulkyas en date du 
6 rejeb 1336 (17 avril 1918) homologuées. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

tribu Nghaim- : 

le aig fier 

tt Paris, 

tribu des.   

Réquisition n° 3263 A. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 3 novembre 

tg2t. Miloudi ben Abdelkader. agissanl en son nom personnel et 
comme coproptiétaire indivis de il Hadj ben Abdelkader, tous deux . 

colibataires, dermeuranl au douar des Quied Rzeg, tribu Ouled Kulir, 
contrdle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire. d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Fedidine Sta », consistant en terrain 

de culture, située contre civil ces Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, 
douar Hedadha, A 2 km. au sud-est de Marchand, 4 proximité de 
la source dile « Ain Tala », entre cetle source et le maarabout de 
Si Mohamed el Beitar. 

Celle propridté, occupani une superficie de ro hectares. est. limi- 
tée sau nerd, par El Kebir ben Felouma ;: a lest, par Jenan ben 

Palma Salah et Lahna ben Falma Salah ; au sud, par Mohammed 
ben el Mejdoub ; 4 Vouest. par Salah ben Bouameur dit » Hammam » 

et Abdelkader ben Bouameur cl Abidia, tous demeurant au douar 
Hedahda preci, / 

Te requérant déclare qu’h sa counaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date: 
duro rejeb 1344 (29 janvicr 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3264 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 novembre _ 
ry2b. M. 

& Paris (\*, 
réduite aux cequéts. suivant contrat recu par M° Jousselin, nolaire 
A Paris. le 13 f6vrier 1912, demeurant et domicilié au domaine du 
Menzeh par Témara, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Aid », consistant en lerrain de cullure, située con- 
trdle civil des Zaérs, tribu Peni Abid, lieu dit « Chtab Slemna », 
i 33 km. environ an sud de Rabat et A 2 km. environ au sud d’Ain 
Riba, 

Celle propriélé, 
iée > au nord, par la propriété dite « Domaine du Menzeh », titre 
992 R.. apparienant a la sociélé « Le Comptoir colonial du Sebou », 
représentée par le requérant ; 4 Vest, par M. Joanon, demeurant sur 
les eux : au sud el a l’ouest, par Mohamed bel Hadj, ces derniers 
demeurant sur les lieux, douar Abadla précité. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni. aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qucil en est propriétaire en verlu de deux actes d'adoul en date 
des 4 joumada T 1342 (78 décembre 1923) et ro chaonal 1342 (1a mai 

TOI, 

Anfossi Mars-Francois, niarié 4 dame Rénard Simone-Amélie, | 
sous Je régime de la communauté © 

occupant une superficie de 13 hectares, est Jimi. - 

1924). homologueés, aux termes desquels Belaid ben el Arbi, pour le: . 
premier. Bouazza ben Abdeslem, Djilani ben Hacem et son frére, 
pour le deuxiéme, lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, - 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3265 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 novembre ° 
tg26, M. Anfossi Mars-Francois, marié 4} dame Bénard Simone- Amélie, © 
le ag f4vricr rgta, a Paris (X*). 
réduile aux accuéts, 

le 13 févricr 
Menveh par Témara, 

sous le régime de la communauté 
suivant contrat reeu par M® Joussclin, notaire 
igr2, devncurant et domicilié au domaine du 
a demandé limmiatriculation, en qualité de 

propriélsire, d'une propriété & Jaquetle il a déclaré vouloir donner. 
le nom de « Ain el Mati I », consistant en terrain de culture. située 
contréle civil des Zadrs, tribu Oulad Ktir, 4 27 km. de Rabat, au sud . 
de Vancienne piste de N’Kreila, Ala source dite « Ain Sidi el Mati », 
rive droile de Voued Akreuch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi.” ° 
tée + au nord, par l’oued Akreuch ; a lest, par Mohamed ben Nasser* 
hel Aid et Mohammed hen Kaddour, 

Makhzen ; A l’ouest, 
par M. 

par la piste de Rabat a N’Kreila, et au ‘dena 
Baruck susnommé. 

tous deux demeurant an douar *” 
Cheraga ; au sud, par M. Baruck, minotier & Rabat.’ avenue Dar ar uu
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Le reqvérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle gur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu'il] en est propriétaire en vertu d’un acie d’adoul en date du 
11 Chaabane 1341 (29 mars 1923), homologué, aux termes duquel 
Lurbi ben el Anaya lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
: ROLLAND. 

il. -- GONSERVATION DE CASABLANCA 

oo. __Réquisition n° 9481 6. 
Suf ant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 octobre 1926, 

Bouchaib ‘ben ‘Ahmed el Mhamdi elt Alaoui, marié selon Ja loi mu- 
sulmane, vers 1900, 4 Fathma bent el Hadj Amor et, vers-1915, & 
Fathma bent Zeina, demeurant et domicilié au douar des Ouled Ali, 
fraction des Beni M’Hamed, tribu des Guedana, a demandé ]’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Am », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaowia-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des Beni M’Hamed, 

' douar des Ouled Ali, a proximité de la propriété dite « Houitet el 
Makais », réq. 8907 C. ; 

Cette propriété. occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une piste et au deli le requérant ; A l’est, par 

Seid Hamida ben Larbi ben Omar ; au sud, par une piste et au dela 
par Mohamed ben Rhadia et Hamida ben Larbj ; & Vouest, par Seid 
Thami ben Abdesselam, tous ces indigénes sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1 hija 
13817 (2 avril 1g00), aux termes duquel Brahim ben Ahmed et ses 

frére el scour, Abdelkadid et Zohra, Jui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9482 6. . . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 19 octobre 1926, 

Hamouda ben Abdellah Loutaoui el DjemAoui, caid des Moualin el 
Outa, marié sclon Ja loi musulmane, vers 1916, 4 Touzer bent Si 

Mohamed ben Abdellah, demeurant et domicilié au douar Oulad 

M’Hamed, fraction Oulad Boudjemfa, tribu des Moualin el Outa, 

a demandé V'immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Kliouyet », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Zia¥da), 

fraction des Ouled Boudjemfa, douar Ouled W’Hammed, 4 proxi- 

mité du lieu dit « Afliou ». : . 

Cetly propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

tée + pu nord, par Ja dayat « El Had 1, au Mekhzen ; & Vest, par 

Saiah ben Abdellah el Djemaoui et El Khayati ber M’Hamed ; au sud, 

par (i Khalifa Sidi Mohamed ben el Caid Hamouda ; & Vouest, par 

une piste et au dela Sidi el Fatmj ben Allal el Khayati, tous ces 

indigénes demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moukia du 18 joumada II 

1344 (3 janvier 1996), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9483 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 19 octobre 1926, 

Hamouda ben Abdallah Loutaoui el Djemdoui, caid des Moualin el 

Outa, marié selon la loi musulmane, vers 1916, & Touzer bent St 

Mohamed ben Abdellah, demeurant et domicilié au douar Oulad 

M’Hamed, fraction Oulad Boudjem4a, tribu des Moualin el Outa, 

a demandé I'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dendouna », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp-Roulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), 

fraction des Oued Boudjem4a, douar Ouled M’Hammed, 4 proximité 

du lieu dit « Affiou ». 

BULLETIN 
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Cetle propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Rehimini ben Bouchaib et par El Hocine ben el 
Cajd Abdellah ; & J’est, par une vallée et au dela E! Djillali ben 
Abbou el Djemaaoui, tous ces indigénes demeurant sur les lieux : au 
sud, par la route de Casablanca 4 Boulhaut et au deld le requérant ; 
4 louesl, par une piste et au dela le requérant, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quil en est propricétaire en vertu d'un acte d’adoul du 29 kaada 
1332 1g octobre 1974), aux termes duquel il a acquis de Allal ben 
el Maali et consorts et Mahjoub hen Errehimi et consorts ladite pro- 

priété, : 
Le Conservateur de la propriélé fornciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 9484 GC. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le tg octobre 1926, 

1° Abbés ben Mohamed, marié selon Ia loi musulmane, en t919, A 

Zahra bent Ahmed, agissant en son nom personnel et conyme copro- 

prictaire indivis de : 2° Hamed ben Mohamed ben Himer, marié 
selon la loi musulmaneé, en rga0,-&4 Hennia bent, Ahmed ; 3° Alal 
ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, cn 1922,'4 Khedidja 
bent Bouchaib ; 4° Larbi ben Mohamed, marié sclon Ja loi musul- 
mane. en tga, & Zohra bent Larbi ; 5° Aissa ben Mohamed, céliba- 
taire mineur ; 6° M’Hamed ben Mohamed, marié selon la loi musul- 
mane, en 1g23, 4 Sefia bent Ahmed ; 7° Aicha bent Mohamed, céli- 

taire mineure, tous demeurant et domiciliés aux douar et fraction 

Kradid, tribu des Guedana, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, sang proportions délerminées, d’une propriété A laquelle il’ 
a déclaré vouloir donner le yom de « Ard Essieb », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre. annexe 
des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction Charkaoua, douar Kra- 
did, & proximité de la propriété dite « Sidi Abdallah Laouni », réqui- 
sition 7725 C. I 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un ravin dénommé « Laaouijet »; 4 Vest, par 
Rouchaib hen Bouazza ben Belabbés et consorts ; au sud et 4 l’ouest, 

par Djilant ben Mokaddem Tahar et consorts, tous ces indigénes 
demeurant sur les liewx. , . / : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour Vavoir re- 
cucilli dans Ja succession de Mohamed ben Mhamed, ainsi que le 
constate un acte d’adoul en dajo du 10 ramadan 1343 (4 avril 1925). 

Le Conservateur de la propriété foneitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9485 ©, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 octobre 1926, 

1° Abbés ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, en rgig, A 
Zahra bent Ahmed, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : 2° Hamed ben Mohamed ben Himer, marié 
selon la loi musulmane, en 1920, 4 Hennia bent Ahmed ; 3° Alal 
ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, en 1922, 4 Khedidja 
‘bent Bouchaib ; 4° Larbi ben Mohamed, marié selon Ja loi musul- 
mane, en 1g21, & Zohra bent Larbi; 5° Aissa ben Mohamed, céliba- 
taire mineur : 6° M’Hamed ben Mohamed, marié selon la loi musul- 
mane, en 1923, A Sefia bent Ahmed ; 7° Aicha bent Mohamed, céli- 
bataire mineure, tous ¢#meurant et domiciliés aux douar et fraction 
Kradid, tribu des Guedana, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat ben Satb », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, an- 
nexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction Charkaoua, douar 
Kradid, 4 proximité de la propriété dite « Sidi Abdallah Laouni », 

rég. 7725 °C. , 

Cette propriéié, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
fée : au nord, par Djilani ben Si Tahar et consorts; 4 l’est et au 

sud, par un chemin et au dela les Oulad Bounoua, représentés par 
Bouchaib ben Bounoua ; 4 l’ouest, par Si Ahmed ben Bettache, tous 
ces indigénes demeurant sur les liewx. 

‘
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Le requérant déclare gu’ sa connaissance il n’existe sur ledit— 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour L'avoir re- 

cucilli dans ta succession de Mohamed ben Mhamed, ainsi que le 

constale un acte d’adoul en date du ro ramadan 1343 (4 avril 1925). 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9486 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g oclobze 1926, 

Tahar ben Mohammed Ziadi, marié selon la loi musulmane, vers 1910, 

\ Ghezalla bent Si Driss Fadalli, agissant en son nom personnel el 

comme copropriétaize indivis de 1° Miloudi ben Mohamed, marié 

scton la loi mtisulmane vers rgt2 4 Requia bent Ben Rahou, 2° bjil- 

lant ben Mohammed, marié sclon la loi musulmane vers rgi4, & 

Fatma bent e} Guelimia ; 3° Bouazza ben Mohammed, marié selon la 

‘oi musulmane, vers 1916, & Kebira bent Bouazza, demeurant ct 

domicilié au douar des Guezzoulat, trihu de Fedallate (Ziaida), a 

demandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé, sans proportions 

déterminées, d'une propriélé 4 legnelle i] a déclaré vouloir donner 

le nom de « Houid be) Aidi », consistant en lerrain de cullure, située 

‘controle civit de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaul, iribu des 

Feddalate (Ziatde), fraction des Ghenimyne, douar des Guezzoulat, 

pres de la ferme des Trois-Marabouts. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la Compagnie marocaine, ceprésentée par son 

directeur M. Guillemet, 4 Casablanca, 3, rue de Tétouan ; A l’est, par 

Kebira bent Amor, sur les lieux ; au sud, par Zidane ben ber Rahou, 

par Djillani ben. Ahmed, tous deux sur les liewx ; 4 l’ourst, par Larbi 

ben Mahfoud, swr les lieux. 
Le requérant déclave qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 1x1 ramadan 1344 (25 mars 1926), constalant leurs 

droils de propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 9487 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 octobre 1926, 

Ahmed ben Lachemi ben Omar, marié selon la loi musulmane vers 
tgoo, 4 Fatma bent Moussa, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de: 1° Mohammed ben Lachemi, marié 
selon la loi musulmane vers 1890, 4 Aicha bent Driss ; 2° El Maati 
ben Lachemi, marlé selon la loi musulmane vers 1900 4 El Allia bent 
Larbi ; 3° Bouchatb ben el Lachemi, marié selon la loi musulmane 
vers 1902 A Zohra bent Azzouz ; 4° Amar ben Lachemi, célibataire, 
demeurant tous et domiciliés au douar des Oulad Bou Rouiss, tribu 
des Moualin el Outa, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité sans proportions détermindées, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Mekzaza », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Camp Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction Guled 

Boudjeméa, douar des Oulad Bou Rouiss. , 
Cette propriété, occupant une superficie de § hectares, est limi- 

tés : au nord, par un chemin et au dela M’hammed ould Zahra ; 
A Vest, par Djillali ben Djilali, demeurant tous deux sur les lieux ; 
au sud, par les requérants ; A Vouest, par la propriété dite « Bou 
Touil Etienne », réquisition 7518 C., appartenant 4 M. Etienne 
Antoine, 4A Casablanca, Majestic- Hotel. 

Le requérant aéclare quia sa connaissance i] n ‘existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d'adoul en date du 3 joumada I 1315 (9 septembre 1899), aux termes 
duquel le mokkadem Mohamed ben Bouchatb leur a vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9488 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 19 octobre 1936, 

Amor ben Semami, marié selon Ja loi musulmane, vers r1go6, 4 
Hadhoum bent Si el Kebir, demeurant et domicilié au douar El 
Yssoufa, fraction Ouled Allal, tribu des Moualin el Hofra, a demandé   
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Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Sidi Ahmed ben Hourmat Allal et Hamri », & laquelle il a 

déclaré youloir donner le nom de « Sidi Ahmed ben Hourme} Allah », 

consistant ew terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction 

Ouled Allal, douar des Yssoufa, 4 proximité de Sidi Bou Tlam. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord. par Fl Madani ben Ahmed ; A Vest, 

par Bouazza ben Ghalem ; au sud, par une piste et au dela Mohamed 
ben Abbou ; A l’ouest, par les héritiers de Hammadi ben Bouazza, 
représentés par Raiss hen Said ; 

Deuriéme parcelle ; au nord, par Boubker ben Slimane ; & 1’est, 
par les Ouled Ali ben Mohannmed, représentés par Bouchaib ben Ali; 
au sud. par une piste ct au deli Abderrahman el Hebil ; 4 l’ouest, 
par les Quled Amor ben Ali. représentés par Bouchaib ben Amor, 

tous ces indigénes demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe gur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou. ¢éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
1? chaoual 1324 (18 novembre 1906), établissant ses droits sur ladite 
propriété. ’ . 

Le Conservateur de la propriété fanchie a Casablanca, 
BOUVI TER. . 

Réquisition n° 9489 G, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 20 oclobre 1926, 

Thami ben Dahane ben Ali, marié selon la loi musulmane, vers 
1925, 4 Bahria bent Tahar, demeurant 4 Casablanca, derb Sultan, 
n° 24, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vis de : 1° Djilani ben Ivamani ben Ali, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1908, 4 Fatma bent Dahane, demeurant a Casablanca, rue 
du Capitaine-lhler, n° 55 ; 2° Mohamed ben Djilani ben Ali, veuf de 

Aicha cl Harizin, désédée vers 1920, demeurant & Casablanca, -rue 

du Capitaine-Ihler, n° 55, vodte des tailleurs indigéncs, et tous 
domiciliés en leurs demeures respeclives, a demandé |’immatricula- 
tion, en sa dile qualité, sans proportions déterminées,. d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hadjouia 
el Qsir », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar 
Louchachna, prés du Bir el Kouna et le mausolée de Sidi Allal. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Slimane-ben Slimane, douar Oulad M’Hamed, frac- 
tion Boggura ; 4 l’est, par Mohamed ben Fouazza, par Mohamed ben 
Debbi, par Amor ben el Hadj Faddoul, tous au douar El Biattra, frac-. 
tion Kdamra ; au sud, par Tahar ben el Fqih, douar Betioua, frac- 
tion Oulad Moussa ben Brahim, par Mohamed ben el Hadj Faddoul, 
douar E) Biattra’ précité ; A l’ouest, par les requérants et Mohamed 

ben Larbi, au douar Louchachna, fralion Ouled Ayad. 
Ie 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 avec ses coindivisaires en vertu de deux 
actes d’adoul en date de rebia TH 1324 (juin 1926) et 8 hija 1326 
(1*" janvier 1909), aux termes desquels ils ont acquis ladite propriété 
de Bouazza ben el Hadj Chaoub et consorts, d’une part, et de El Hadj 
Slimane ben Abbou, d’autre part. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9490 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 octobre 196, 

M. Pelissot Louis, marié sans contrat 4 dame Demurger Claudine, A 
Casablanca, le 27 octobre 1929, demeurant et domicilié A Casablanca, 
Roches-Noires, usine de la Centrale Electrique, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lots 178, 180; 186, du lotissement d'Ain Seba », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Pelissot », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouta- nord, tribu de Médiouna, 
lieudit « Ain Seba », lotissement Krake. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.467 mq., est 
limitée : au nord, par la route des Zenata et une rue non dénommée; 
4 l’est, par une rue non dénommée ; au sud, par M, Rozeron, Con- 
servation fonciére & Casablanca ; 4 l’ouest, par M. Pépin, A Casa- 
blanca, Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire. 

‘
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl nex.sle sur ledit 

iunmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évernntuel 

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous selngs privés en 

date du 26.février 1926, aux termes duquel M. Ortega Frangois lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9491 CG, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 octobre 1926, 

‘Bouchatb ben Lahhib, marié sclon la Joi musulmane, vers 1911, 4 

Hadja Zerouala bent Mohamed, ag:ssant en son nom personnel et 

“comme coproprictaire indivis de : 1° Cjani ben Lahbib, marié selon 

la loi mustimane vers 1886, & Halima bent Hadj Radi ; 2° Abdallah 

“ben Lahbib, marié selon Ja loi musulmane vers 1896 4 Zohra bent 

‘Mohamed, demeurant et domicilié au douar Legraryine, fraction des 

‘Beni M'Tamed, tribu des Guedana, a demandé |’immatriculation, en 

‘ga dite qualifé, sans proportions déterminées, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donnér le nom de « El Bhira », consistant 

cen terrain de culture, siluée contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des Beni M’Hamed, 

douar Legraryine, 4.1 km. du Souk el Khemis. | 

, Cette propriélé, occupant une superficie de 5o ares, est limitée ; 

au nord, par un chemin et, au dela par la djemaa de Sidi Amor, 

"yeprésentée par Amor ben ‘Allal, A Ja zaouia de Sidi Amar Semlali ; 

& Vest ct au sud, pur Voued Bers ; 4 l’ouest, par Thami ben Abdes- 

lam et Amar ben Hadj Radi, douar Oulad Ali, fraction des Beni 

Mhamed. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 

‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec ses cqindivisaires en vertu d’un acle 

‘d’adoul de fin rebia 1 1311 (rr octobre 1893), aux termes duquel $i 

Brahim ben Bowchatb leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 9492 C. 

Suivant réquisilion déposée ) la Conservation le 20 octobre 1926, 

‘Bouchaib ben Lahbib, marié sclon la loi musulmane, vers tgts, & 

Hadja Zerouala bent Mohamed, agissant en son nom. personnel el 

comme coproprigtaire indivis de : 1° Cjilani ben Lahbib, marié selon 

la loi musulmane vers 1886, A Halima bent Hadj Radi ; 2° Abdallah 

yen Labbib, marié selon Ja loi musulmane vers 1896 a Zohra bent 

Mohamed, demcurant et domicilié au douar Legraryine, fraction des 

Bent M’Hamed, tribu des Guéedana, a demandé Vimmatriculation, en 

‘sa dite qualité, sans proporlions déterminées. dune propriété a ja- 

quelle il a déclaré voulvir donner le nom de « Hamer el Aouinat », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Ouled Said, iribu des Guedana, fraction des Beni | 

M'Hamed, douar Ouled Ali, 4 1 km. au sud de la:route de Settat a 

Boulaouane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hadj Amor el Ghoucht ; 8 lest, par Mohamed hen 

femar et consorts ; au sud, par un chemin ct au dela par Abdelka- 

der ben Zemzoun ; 4 Vouest, par Mohamed ould el Hadj Larbi et 

consorts, lous ces indigénes demeurant sue Ics Lenx. . 

_Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’ex:s‘e sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriclatre avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 

d’adoul de hija 1317 (avril rgoo). aux termes duquel Ahyned ben 

Mhamed el consorls leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
. ‘BOUVIER. 

Réquisition n° 9493 GC. 

; © Suivant réjuisition déposée A la Conservation le 20 octobre 1926, 

Bouchaib ben Lahbib, marié selon Ja loi musulmane. vers igri, & 

Hadja Zerouala bent Mohamed, ag:ssant ef son nom personnel et 

comme coproprigtaire indivis de : 1° Ljilani ben Lahbib, marié selon 

la: lot musulmane vers 1886, A Halima bent Hadj Radi ; 2° Abdallah 

ben Lahbib, marié sélon da loi musulmane vers 1896 & Zohra bent 

Mohammed, demeurant et domicilié au douar Legraryine, fraction des 

Beni M’Hamed, tribu des.Guedana, a demandé l’immatriculation, en 

ga dite qualité, sans proportions détermindées, d’une propriété A la- 
quelle it a déolaré vouloir donner 1a nom de « Bled Zraib», consistant 
en terrain de culture, situde contrdle civil de Chaouia-centre, annexe 
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des Ouled Said, tribu des Guedana, fraciion des Beni M’Hamed, 
douar Quled Ali, 4 « km. au sud de la route de Settat 4 Boulaouane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
{ée : au nord, par Mohamed hen Sidi Abdallah et consorts ; 4 l’est, 
par Mohamed ould Sidi Abdallah et consorts ; au sud, par un ravin 
et au dela par Mohamed bem Omar ; 4 l’ouest, par Mohamed ben 
Sidi Abdallah et consorts précités, tous ces indigénes demeurant sur 
les lieux, * 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 

“d’adoul du milieu de chaabane 1315 (janvicr 1898), aux termes du- 
quel Lahacine ben Abdelqader et consorls Jeur ont vendu ladite pro- 

priété. , 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

‘ ROUVIER. 

Réquisition n° 9494 G, 
Suivant réqyisition déposée A la Conservation le 30 octobre ‘1926, 

Aissa ben Ahmed el Ouhassi, marié selom Ja Joi musulmanc, vers - 
Tg10, A Fatma bent Abdelkader, demeurant et domicilié au douar 

Ouchachna, fraction des Ouled Ayad, tribu des Oulad Ziane, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
dénommée « Ard Djenane, Akouchi et Touirssa », A laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de « Bled Aissa bem Ahmed el 
Ouhassi », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Ouled Ayad, douar 

Quchachua, entre Sidi Aissa Mould Ourdat et Sidi Mohamed hen 
Amor. 

Cette propridié, occupant une superficie de 6 hectares, compre- 
nant trois parcelles, est limitée, savoir : : 

Premiére parcelle : au nord, par les héritiers du caid Thami be 
Laidi. représentés par Ahmed ben Tehami ben Laidi, 4 Casablanca, 

derb Regragui, n° 15°; 4 Vest et & l’ouést, par Mohamed ben Hocine, 

sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben el Ayadi, sur les lieux ; 
Deuxiéme parcelle : au nord,.par Lachemi ben Hedjadj ; 4.Vest, — 

par un chemin, et au dela Thami ould Daouta ; au sud, pat Mohamed 
ben cl Ayadi ; A Youest, par Mohamed ben el- Hadj Lahcen, tous sur 
les liewx 5. : 

Troisigme parcelle : au nord et a l’est : par Bouchaily ben Ze- 
roual ; au sud, par Mohamed ben Aissa ; 4 l’ouest, par Mohamed 
ben Abdallah, tous sur Jes lieux. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance iJ n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adovl du 1 kaada 
1326 (25 novembre 1rgo08) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 9495 CG, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 20 octobre 1926, 

M. Bueno Jules, célibatairc, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

n° 44, rue de Charmes, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propridtaire, d’une propriété dénomrade « Propriété Benarrach », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jules Bueno », con- 
sishant on terrain bali, située 4 Casablanca, Mers-Sultan, ruc de 

Namur, n° 4. : Pet 
Celle propridlé, occupant wne superficie de 175 métres carrés, 

est limit’e : au nord, par la propriété dite « Villa Gemma Thérdse », 
objet du litre 5145 C., appartenant d M. Ageron Henri-Célestin, de- 
meurant villa Gemma Thérése, boulevard Circulaire, est ‘a Vest, par 
M. Moses Bendahan, & Casablanca, 57, rue Aviateur-Guynemer ; au 
sud, par la rue de Namur ; A l’ouest, par la propriété dite « Maison 
Navarro », objet du titre 2360 C., appartenant & M® Brincati Rosina,” 
sur les Heux. : 

Le tequérant déclare qu’A sa connaissance il. n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une servitude de passage d’un métre, sur la Jimite est, au 
profit du viverain, et qu’il en est prapriéta:re en vertu d’un acte 
sous seings privés du 18 octobre 1926, aux termes duquel les héri- 
tiers Benarroch lui ont vendu Jadite propricté. Ces derniers en 
étaiont eux-mémes propriétaires pour l’avoir recueillie dans Ja suc- 

cession de M. Makhlouf Bennaroch, qui l’avait lui-méme acquise, 
selon acle d’adowl du 12 moharrem 1331 (22 décembre 1912), 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
oo, - BOUVIER. :
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Réquisition n° $496 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 octobre 1926, 
Mile Thiébaud Berthe, célibataire, demeurant 4 Oued Zem, route de 
Casablanca, mmeuble Thicbaud, et domicil‘ée 4 Casablanca, chez 
M. Canivenc, bureau du cadastre, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Inmeuble 

- Thiébaud », & laquelle elle a déclaré voulo.r donner le nom de « Thié- 
baud », consistant en terrain bati, située A Oued Zem, route de 
Casablanca, lot n® 10 du lotissement urhain. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 800 mélres carrés, est 
limitée : au nord-cst, par M. Alenda, 4 Casablanca, roule de Bibat ; 
au sud-est, par M. Pello Sylvestre, sur les lieux ; an sud-ouesl, par 

la route de Casablanca ; au nord-ouest, par M. Paul Nalin, sur.les 

lieux, 
Ta requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur fedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel vu “vantuel 

el qu'elle cn est propriétaire en vertu d'un acte de cession du service 
des domaines, en date du 15 mai 1922. ° 

Le Conservateur de la propriété fonetére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

-Réquisition n° 9497 C, 
Suivant requisition déposée 4 la Couservation le 20 oclobre 1926, 

M. Figuiera Georges-Emmanucl, imarié sans contrat, 4 daine Cha- 
haud Célestine-Léonie-Clotilde, le 4 aotl 1&8. A Marseisle, demeu- 

rant et domicilié 4 Casablanca, rue de la Dréme, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propri¢taire, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Inmeuble Ranouil JE», consis- 
tant en terrain a batir. siluée & Casablanca, quarlier de la Liberté. 

Cette propr.dté, occupant une superficie de 4 mélres carrés, est 
limi!ée : au nord, par la propriété dite « Lmmeuble Bovet IV », 
réq. 5992 GC. g', appartenant 4 M. Bovet, chez M. Chifelle, son man- 
dalaire, rue Aviateur-Guynemer, & Casablanca ; 4 Vest. par la pro- 
pricté dite « Paris-Maroc », réq. 5992 G. 18;, appartenant a la Société 
Paris-Maroc, 4 Casablanca ; au sud el a Vouest, par la propricté dite : 
« immeuble Bovel TE», titre 2076 C., appartenant 4 M. Bovet précité. 

Le requérant déclare qu’) sa conmairsance Ho mex te sir ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque pour sdreté du solde du prix d’achal, soil 
70.000 francs, payables Ie 1° seplernbre rg28. consentie & M. Cohen, 
a Casablanca, n° 16, Bourse du Commerce, et qu'il en est propriclaire 
en verlu d’um acle sous seings privés du 31 aott 1926, aux termes 
duquel M. Cohen lui a vendu ladite propridlé. Ce dernier en était 
lui-méme propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
13 juin 7920, aux terines duquel M. Engéne Teillon lui a cédeé, d titre 
d‘échange d’un autre terrain, ladite propriclé eb un ‘mmeuble con- 
ligu. 

Le Coanserunaterir de la propri¢!é fonciére ft Cosublaned, 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 9498 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 octohre 1926, 

M. Lopez Gabriel, sujet espagnol, marié sans contrat, sous le régime 
légal espagnol, :A dame Calenja Isabelle, en rgog. A Gatocin, province 
de Gadix (Espagne), demeurant 4 Beauséjour, banlicue de Casablanca, 
domicilié chez M. Jamin. A Casablanca, n® 55, rue de lHorloge, a 
‘demandé Viminatriculation. en qualité de propriétaire, dune pro- 
priété a laquelle il a declaré vouloir donner le nom de « Lopes Ga- 
briel », consistanl en terrain de culture avec construction, situce 4 
Casablanca, Maarif (Beaus¢jonr), lieudit Bled Oulja, & 20 metres de 
la propriété dite Ramirez, réq. 6383 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. H. Jamin. 55, rue de l’Horlome, 4 Ca- 

sablanca ;-A Vest, par une voie de lotissement. appartenant 4 M. Ja- 
min précilé ; au sud, par M. Banon et consorls, 4 Gasablanca, rue 

du Commandant-Cotlcnest i Vouest, par Mme veuve Dubois, } 

Casablanca, passage Sumica. ~ , 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl: ou: éventuel 
autre que 1° une hypothéque pour sdreté d’une somine de 1.200 fr. 
au profit de M. Jamin Henri, susnommeé ; 2° servilude de recule- 
ment de 3 matres de large mentionnée 4 son acte d’achat, et qu'il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 27 aclo- 
bre rgaz, aux termes duquel M:' Jamin Ini a vendu ladite propricté, 

BULLETIN OFFICIEL 2244 

M. Jamin en était lui-méme propriélaire cn vertu d’un acte sous 
seings privés du g aodt 1g27, aux termes duquel la Socété G.-H. Fer- 
nutt lui a vendu ladile propriété ; cette derniére société l’avait elle- 
méme acquise selon acles d’adoul des 6 rejeb 13a2 (16 septembre 
1yo4", 14 chaabane 1329 (28 octobre 1904). 24 kaada 1322 (30 janvier 
1903’, fin moharrem 1324 (mars 1906). 5 rejeb 1323 (5 septembre 
Igo9). 20 joummada TI 1325 (81 juillet r907', 15 rebia I 1331 (22 Tévrier 
T9135. a Abderrahman ben ‘Tout el consorts. : 

Le Conserouleur de tu propriété fonciére ad Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° $488 6, 
Suivanl réquisition déposée 4 Ja Conservation Jé a1 oclobre +4926, 

Djlini ben Bouchaib ben Khedim, marié selon la loi musulmane, 
vers toi6. 4 Fatma bent Mohamed. ac.ssent tant en son nom qu’en 
celui dv ses copropriélaires indivis, 1° Kacem ben Bouchaib, marié 
selon la lui musulmane vers 1918, a Iza bent Hadj Djilani ; 2° Ali 
ben Bouchath, marié selon Ja loi nrusulimane vers 1993, 4 Kamla bent 
Zeroual > 3° Khedim ben Bouchaih, célibalaire ; 4° Mahjouba bent 

Bouchath. marié selon Ja loi musulmane vers 1928, 4 Bouchatb ben 
/Allal ; 5° Rekya bent Bouchaib, mariée selon la loi musulmane vers 
1924, 4 Maali ben Maati ; 6° Mina bent Bouchaib, célibataire, ‘tous 
demeuran| et domicilié au donar Gheraba, fraction Abbara, tr.bu des 
Oulad Harriz, a demandé Vimmatricalation, en sa dite qualité, sans 
propertions délerminées, d'une propriété dénommée « Mezrara Bou- 
lefteh Messouda », a laquelle il i déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bled El Gheraba », consislant en terrain de culture, situér con- 

' tréle civil de Chuouia-contre, annexe de Fer Rechid. tribu des Oulad 
Harriz, fraction Abhara, douar Ghebara, pres duo marabout Sidi 
Abined) Bou Ladis. 

Celle propriété, occupant ane superfiee dy 18 hectares, compre- 
nint quilre parcelles, est limitée, savoir 

Premiere parcelle > au nord, per Bouechath ben AWal. sur les 
ligus 2a Pest et au sud, par ja daya U1 Karda (domaines) ; a louest, 
par M. Labour, sur les lienx - ‘ 

Reuriéme parcelle : au nord. pai ti laya Fl Karda ci-dessus + A 
Vest. par Zeronal ben Djilani ould ben Omar. sur les lieux , au sud, 
por Gouchaib hen ANal précité + 4 Fouest, pac M. Labour précité ; 

Proiteme pareelle > au nord. par Pouchaib, ben Allal précité ; aA 
Vest. pr unm chemin et au dela El Wed} Kaddour el Habchi, sur les 
licus 7 an sud, par la daya Sidi Ahmed Bou Dades (domaines) ; 4 
Ponest, par Zeroual ben Djitani ould ben Omar précité ; 

Qratriéme parcelle ; au nord. par Zeroual here Djilani ould hen 
Omar précité >a Vest, par un chemin ct au dela par El Hadj Kad- ' 
dour +l Habchi précité ; au sud. par Bouchatb ben Allel, sur les 
Ticux ; 4 Vouest, par Zeroual ben Djilani ould Bou Oimar précité, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n‘ex-ste sur Jedit 
inameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel 
et quil en esl propslélaire avec ses coind.visaires en vertu de + 1° un 
acte dadoul du 15 chaabane 1336 (26 mai tgt&, attribuant ladite 
propridlé i leur auteur Bouchaib ben Lekhdim Loughrafi, et 2° din 
acte de filiation du 5 rebia 11345 (73 octobre 1926), élablissant qu’ils 
sont ter seuls héritiers du prénomime. 

fe Conservalenr de la propriété forteiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisitien n° 9508 C, 
. soivani réquisition déposce a la Conservation le a. octobre 1926, 
Aliaed ben Taleb el Maali bel Ayoub ben Bouazea cl Oudi el Em- 
khalkhti. rmarié selon la loi mustlmane vers rygo, A Aicha hent 
Chacut. ayant pour mandataire Abdeslam ben Mohamed Louwdsi, 
demenurant et domicilié & Ben Ahmed, tribu des Maarif, fraction des 
Khesazra, douar Oulad Mohamed ben Daoud, a demandé Vimmalri- 

| culation, en qualité de propridtaire, dune propriété a laquelle il a 
déclaré voulotr donner le nom de « Mguirinal », consistant en ter. 
rain de culture, sise controle civil de Chaouia-sud, annexe de Rer.: 
Ahmed .Mzab), tribu des Maarif, fraction des Kherzazra, douar Qulad 
ber Daoud, au km. 25 de Ja route de Ben Ahmed & Oued Zem,-A& 
5 km. au sud de ladite route, : ‘ s . 

Celle propriété, occupant une superficie de: 150 hectares, est 
limité: : au nord, par les Ouled el Hadj Mohamed ben Lahssen, re- 
présentés par Daoud ben Ahmed : A lest, par les Ouled Zine Dine,’ 
représentés par Hamou ben Ahined Laabadi ; au-sud, par la djemaa.   ‘des Ouled Ghlih. représentée par Mohamed ben Chafi > 4 Vouest, par
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une piste et nu dela pat les Ouled Faida, représentés par Bouchta 
bew Zeroual, tous ces ind’ génes demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i) n/exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire pour l’avoir recucilli dans la succession 
de son pere Maati bel Ayoub, ainsi qu’il résulte d'um acte de filiation 
en date du 6 rebia IT 1348 (9 avril 1858), ce dernier en élait lui-méme 
propriétaire aux lermes d'une moulkia du 4 rebia I rag (g mars 

188). 
. Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Be -. Réquisition n° 9501 GC. 
Sawant réquisition ‘déposée A la. Conservation le 22 octobre 1926, 

M, Utary Henri-Aloys, ciloyen suisse, marié sans contrat 4 dame 

Boutron Louise, le 12 aoft 1976, 4 Kénitra, demeurant 4 Gimel 

(Suisse), ayant pour mandataire M. Favre Georges, consul de Syisse, 

demeurant el domicilié ACasablanca, boulevard de la Gare, n° 126, 

a demandé Vimmatriculation, on qualité de propridlairc, d’une pro- 

pridté dénommée « Lotissement d’Ain Seba-Beaulicu nm? 103 », a la- 
quelle fl a déeclaré vouloir donner le nom de « Gimel », consistant 

en terrain A batir, située contréle civil de Chaouia-nord, Ain Seba- 
Beaulieu, & 50 métres au nord du km. 7 de la roule de Casablanca 

a Rabat. 
Cette. propriété, occupant une superficie de 49 ares, cst limitée : 

au nord, par M. Danicl, 201, boulevard de la Liberlé, A Casablanca ; 

A Vest, par M. Nicolas, au lycée de garcons, 4 Casablanca ; au sud, 

par M. Escriva, au Maarif; A l’ouest, par le séquestre des hiens 

austro-allemands, & Gasablanca. 

, Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur leclit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou. éventuel 

et qwil en est propriétaire en yerlu d’wm procés-verbal en date du 

18 janvier 1923, aux termes duquel le liquidateur des biens. de 1’Alle- 

mand Carl Fike constate le paiement par Wi du solde du prix de 
Jadile propriélé que lAllomand susnorumé Tui avait vendue par 

acte du rg mars 1914. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

‘BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIF{CATIF concernant la propriété dite: 

« Bled El Oran », réquisition 6680 C., dont Vextrait 

de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 5 aott 1924, n° 615 et dont un extrait 

_rectificatif a déja paru au « Bulletin Officel » du 

29 juin 1926, n° 714. 
Suivant réquisilion reclificative du 16 avril 1926, Mile Guignet 

Marie, célibataire, demeurant A Casablanca, villa des Jasmins, (Nid 

d'lris), a demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Bled 

el Oran », réquisilion 6.680 C., sise contrdle civil de Chaouia-cente* 

tribu des Ouled Harriz, douar E) Hassinat, lien dit « Bled el Baid », 

soit désormais powrsuivie en son nom en qualité de propriétaire 

exclusive ef définitive de l’immeuble précité, son vendeur n’ayant 

pas usd dans les délais fixés et mentionnés an précédent extrait 

rectificati!, de la faculté de réméré qu’il s’était réservée et qui a pris 

fin le to aott 1926, aux termes du contrat sous seings privés du ito 

avril 1926, déposé & la Conservation. 

‘ \ Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

lt, — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1665 0. . 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 octobre 1926. 

Sid Brahim ben el Hadj el Bachir, marié avec Rekia bent Si Ahmed 

ben Mellouk, au douar Zeraib Cheurfa, fraction des Haouara, tribu 

des Triffa, vers 1896, selon la loi coranique, agissant tant en son 

nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° E] Hassane ben 

Ahmed, marié avec Yamina bent Si Mohamed ben el Hadj Ahmed, 

‘su méme licu, vers 1896; selon la loi coranique ; 2° Si Whamed ben 

Amar, marié avec Taous bent Si Ahmed ben M’hamed, au 1aéme lieu 

vers 1903, selon ta loi coranique ; 3° Si Homad ben Mohamed ben el 

Bachir, marié avec Mama bent Si Mohamed ben el Hassane, au 

améme lieu, vers 1906, selon la loi coranique ; 4° Sid Mohamed hen 
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N° 735 du 23 novembre 1926, 

“t Hadj, marié avec Helima berit Si Abdelkader ben Tahar, an méme , 

lieu, vers 1&9, selon la loi coranique ; 5° El Yamani ben Tahar, 
marié avec Fatouma bent el Mokaddem Si Mohamed ben el Massane, 
‘1 méme lieu, vers 1904, selon la loi coranique ; 6° Sid Amar ben el 
Hocine, mazié A Fatna bent Mohamed ben Abdelkader, au méme 

lieu, vers 1913 selon la loi coranique ; 7° Sid Tayeb ben Ahmed, 
marié avee Ackia bent el Fekih Si Mohamed ben Ahmed, an méme 
lieu, vers 1895, selon da loi coranique, tous demeuranl et domiciliés 
su dowir sus-désigné, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropridlaize indivis, sans ‘proportions détermindées, d’une -pro- 
priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Zerath », 

-consislant en lerre de culture, située contrdle civil des Beni Suasson, 
fraction des Haouars, iribu des Triffa, a 7 km. environ au nord de 

Berkane, en bocdure de Ia piste de Berkane 4 Zeraib Cheurfa et 
Rhoumeassen, de part et d'autre de la route de colonisation, eu dit 
« Zeraib Cheurfa ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare do aves 

environ composée de dex parcelles, est limitée : , 
Premiére pareelle : 

el Haonara », réquisition g60 O., appartenant a la collectivité des 
Haouara, peprésentée par Dekhissi ould Ali, caid de la tribu des 
Triffa ; A Test, par la route de colonisation ; au sud, par Si Homad 
hen el Mokaddem ben cl Hassane, sur les lieux ; A l’ouest, par la pro- 
priélé dite « Ferme Bourgis », réquisition 839 O., appurtenant a 
M. Bourgis Antoine 4 Berkane. ‘ 

Deuniéme parcelle : au nord, par la propriété réquisition g€o O., 
sus-désiguée ; A Vest, par la piste de Berkane A. Zerath Cheurfa et 
Khoumrassen el au del les requérants ; au sud, par Si Homad hen 
el Mokaddem susnommeé ; & Louest, par la route de colonisation, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“| quils en sont propriétaives en vertu d’une moulkia dresséc par 
adoul le 1° moharrem 1345 (12 juillet 1926), n° 255, homologuée, 
(tablissant leurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciétre & Oujda p. i., 
: SALEL. 

“Réquisition n° 1666 O, 
Suivant réquisition déposée d la Conservation le 28 octobre 1926, 

Abdelkader ben Faradji, marvié avec Falna bent el Bekkai, au douar 
Ouled Boufarra, fraction des Bessara, tribu des Beni Mengouche du 
sud. vers 1914, selon la loi coranique, agissant tant eu son nom 
personnel qu’en celui de son copropriétuire El Hamel ben Faradji, 
marié avec Mama bent Larbi, au méme Neu, vers 1922, selon la loi 
coranique, demeurant et domicilié au douar sus-désigné, a demandé 
Vimmatriculation, en ¢cualité de copropriétaire indivis sans pro- 
portions délerminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré Vouloir 
dornuer Je nom de « Dehar Ayaala », consistant en terres de culture 
complantée en partie d’arbres fruitiers, située contrdle civil des 
Peni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Bes- 
sard, A 4 km. environ A Pouest d’Ain Sfa, A 300 métres environ au 

sud d’Ain Merzouk. A proximité des Diebels dits « Sedra Mehara » 
el « Oum el Aarar », en bordure de la piste de Mahiou A Tafaghdant. 

Cette propriété, occupant tine superficie de 2 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la pisle de Mahiou a Tafaghdant et au dela 
Mimoun ould Kerrou, sur les lieux ; A l’est, par Mimoun ould Kerrou 
susuommé ; au sud, par la zene de servitude du Djebel Oum cl Aarar 
(Makhzen) ; 4 l’ouest, par Mazouz ould Ahmed ould Hamou, demeu- 
rant tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni Boukhlonf, 
douar Beni Marcissen, 

Le vrequérant déclare qu’a sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuvble aucune charge ni aucun droit iréel acltuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul de fin 
chaoual 1341 (15 juin 1993), n° 241, homologué, aux lermes duquel 
Slimane ben Messaoud Agrar leur a vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
. SALEL. 

EXTRAIT RUCTIFIOAT'F concernant la propriété dite: 
« Sainte-Félici¢ », réquisition 1584 0, dont extrait 
de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 17 soft 1926, n° 721 

Suivant réquisition rectificative du 5 novembre 19296 M, Vire 
Auguste, francais, marié avec dame Trouillas Félicie, le 8 février 1908, 
& Oued el Alleug (département d’Alger), sans contrat, demeurant et 

\ 

au nocd, par la propriélé dite « Bled Djenaa~- ”
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domicilié A Berkane, a demandé que Vimmmairiculalion de la pro- - 
priélé dile « Sainte Félicie », réquisition 1584 O., ci-dessus désignée 
soit poursuivie désormais en son nom personnel en suite de lacqui- 
sition qu'il en a faite: de M; Thévenot Claude-Antoine, propr-éliire, 
demeurant 4 Berkane, requérant primitif, suivant acte passé devant 
M* Gayet, chef du bureau du notaviat d‘Qujda, le g octobre 1926, 
déposé & la Conservation, 

Le Conservateur dé la propriété foneciére & Oujda p. 7, 
SALEL. 

IV, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1178 M. | 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je zo orlobre 1926, 

Moulay Mustapha ben Abdelkader cl] Mdaghri e! Alaoui, né 4 Macra- 
kech, vers 1860, marié selon Ja loi musulmane, cadi de Marrakech, 

demeurant et domicilié & Marrakech, représenté par M® Arin. avoeat 
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Celtic propriélé, occupant une superficie de 7.770 métres carrés, 
est Vintilée + au nord. par 1° la rue Bab Doukkala ; 2° le domaine 

yaivé de Etat chérifien ; 3° $i Mohammed ben Abdeslam cl Quarzazi, 

dcmeurant Trick el Koutoubia, Marrakech ; 4 lest, par 1° le derh 
Abitlilah ; 2° Si Mohanuned ben Larbi Doukkali, demeurant & Marra 
kech, derb Ei Quartain, quarlies Mouassine, Marrakech ; 3° Sidi 

Cheikh et Abdelkader ben Quarzazi, quartier Mouagsine, Marrakech ; 
4° Si Mohammed Cherai, secrélaire du pacha, demeurant gouia Sidi 
hel Abbés ; au sud, par 1° le derb Abdallah ; 2° Moulay M’barck, 
demeurant quarlicr Mouassine, derb Abdallah, Marrakech ; } l’ouest, 
paz 1? Je chérif Moulay Hassan Sarsar, quarlier Assoul, Marrakech ; 

2° Ja gaouta Sidi Alamed Tijaui, représentée par le mokaddem Si el 
Ghali ben Abdelmajid hen Chogroum et derb EL Hammam, quartier 
Mouassine, 4 Marrakech + 3° cue allan! du Mouassine 4 Sidi Abdelaziz. 

Le reqivrantl déelare qu’Ad sa ‘connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et quifen est poapridlaire en verbu d‘un dahir du sultan Abd el Aziz, 

  

  
                      

ad Marrakech, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- en dale duo & rarniadan 1324 (26 -octobre 1906), lui concédant Tadile 

priétaive, d'une ‘propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le propricle. , 
nom de « Riad ould Bihi », consistant en maison et jardin, située a Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 
Marrakech, quartier du Mouassine, derb Abidallah. GUILHAUMAUD. 4 
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‘1. —. CONSERVATION DE GASABLANGA 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

. Réquisition n° 6680 C, 
P-opriélé dile : « Bled ef Oran », sise contrdle civi}) de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, douar El Hassinat, lieu dit'« led el 

Raid ». 

Requérante : Mile Guignel Marie, villa gdes Jasmins (Nid d'Tris), 

Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le g septembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro. 

teclorat, Je G juillet 1926, n° 715. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

_Réquisition n° 2605 C. - 
Propriété dite : « Labouiret », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, A g km. de Casablanca, dans la direction 
de Tit Mellil, prés Sidi Moumen. 

Requéranls : 1° Lahoussine ben Bouazza Mediouni Larahoui ; 
a° Hadda bent Abdesselam Ezzainia ; 3° Taleb Mohamed ben Bouaz- 
za ben Bouchaib el Médiouni el Harraoui ; 4° Abdallah ben Bouaz- 
za ben Bouchaib el Médiouni el Harraoui ; 5° Milondia bent Bouazza 

ben Bouchaib el Médiouni el Harraoui ; 6° El Khaiati ben Lachemi ; 
7° Zohra bent Lachemi, veuve de Brahim ben Chihaba ; 8° Fatima 
hent Lachemi ; 9° Halima bent Lachemi, épouse de Lhassen hen 
Larbi ; 10° Ahmed ben Bouchaitb ; 11° Mohamed ben Bouchaib ; 12° 
Annaia bent el Hadj Ali, veuve de Mohamed ben Bouchath ; 13° 

Ahmed ben Mohamed’; 14° Mohamed ben Mohamed ; 15° Fatma 
bent Mohamed ; 16° Mohamed ben Lhassen ; 17° Miloudiya bent 
Lhassen ; 18° Fatima bent. Mohamed ; 19° Amena bent Mohamed, 

demeurant tous au douar E] Heraouine, tribu de Médiouna - 20° 

M. Simoni Isaac, demeurant 4 Casablanca, Tue d’Anfa. 

Le bornage a eu lieu le 13 juillet rgao. 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 27 septembre 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat le 28 décembre 1920, n° 427. 

r 
wo 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
ainscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES " 

AVIS DE CLOTURES DE RORNAGES 

  

. Réquisition n° 6755 C. 
Propriglé dite : « Hofrat el Zamouri », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, douar Ouled Maaroutfi. 
Requérants Sid cl Hadj ben Kacem ben Whenati .Zemzi el 

Ouadi el Raali, demeurant au douar Ouled Maaroufi, cheikh Mocha 
med ben Larbi el Zouaghi, caid Si Boubeker, agissanl tant en son 
nom personnel quien celui de 1° Si Bouchaib ben Kacem hen 
Kenati > 2° Kacem ben Kacem ; 3° Hassena bent cl Maati ben Bouaza, 
veuve de Si Ahmed ben Kacem ; 4° Mohamed ben Abmed ben 
Kacem ; 3° El Maati ben Abmed.ben Kacem ; 6° Abdesslam ben 
Abmed 3 7° Djilali ben Ahmed ben Kacern ; 8° Fatma bent s4med 
ben Kacem, mariée A Mohamed ben Mfadet ; 9° Halima bent Ahmed 
ben Kacem ; 10° M’hamed ben Ahmed ben Kacem ; 11° $i Abbas bin 
Kacem + 12° Requia bent Kacem ; 13° Fatna bent Kacem ; 74° Bt 
Kobira bent Kacemy; 15° Amor ben Taibi; 16° Kelloub bent Amor ben 
Taibi, mariée &4 Mohamed ben Hadj; 17° Tamia bent Amor, mariée A 
Si Mohamed bel Hassen ; 18° Si Larbi ould Aicha ben Kacem ; Ig 
Mohamed ould Hadj Djilali ould Aziza bent Kacem ; 20° Zohra bent 
Aziza, mariée 4 Mohamed ben Tachemi ; 21° Halima bent Aziza ; 
22° Mharned ben Hadj Djilali ; 23° Daouia bent Hadj Djilali ; 24° 
Falma bent Hadj Djilali. 25° Zohra bent Hadj Djilali, mariée A Si 
Mohamed ben Djilali, tous demeurant au douar Ouiled Maaroufi, 
cheikh Mohammed ben Larbi el Zouaghi, caid Si Boubeker et 
domiciliés \ Casablanca, bowlevard de la Gare, 63, chez Me Lycurgue, 
avocat. , 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1935, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6887 CG. 
Propriété dite : « Gaada des -Ahlat », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed. tribu du Mzab, fraction des 
Ahlaf. 

Requérante : la collectivité des Ahlat, représentée par Mohamed 
ben Abdelkader el Halfi, domicilide au douarg Ahlaf, fraction des 
Ablat. tribu du Mzab. 

Le bornage a eu lieu le a7 novembre 1925. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

. BOUVIER. 

publication, Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ia Mahakma dv 
Cadi.  
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Réquisition n° 7139 C, 
« Ard el Mazouzi », sise contrdle civil de Chaouia- “Propriété dile : 

fraction des Oulad Haddou, prés la nord, tribu de Médiouna, 
nouvelle gare de Bouskoura. 

Requérants : 1° M. Cohen Isaac, demeurant 4 Casablanca, boule. 

yard Gouraud ; 2° Acoca Maydoché, demeurant 4 Casablanca, rue 

Nentrale, n° 37 ; 3° Sid Eddouh ben Allat ben el Hadj Bouziane el 

Bouamri, demeurant au douar Ouled ben Amer, tribu Ouled Zivne, 

{ous domiciliés 2 Casablanca, boulevard Gouraud, chez M. Cohen 

Tsaac. 
Le hopnage a eu lieu Je 19 mars 1926. | 

Le Conservateur de la propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7244 GC. 

Propristé dite : « Fedden el Kleb », sise contréle sivil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddon, au 

km. 10,500 de la route n° 7 de Casablanca 4 Marrakech. 

Requérant : Bouchaib bel Hadj el Médiouni el Haddaoui, a asa- 

‘ planca, rue Hammam Djedid, n* 5. 

Le bornage a eu lieu lé 31 décembre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & 
BOUVIER. 

Casablanca, 

Réquisition n° 7346 ©. 
« El Messinia », sise. contréle civil de Ghaouia- Propriété dite : 

fraction des Owed Haddou, Leu d:t 
nord, iribu de Médiouna, 

« Ouled Waddaiin ». 

Requérants ‘31 Miloudi ben Bouchaib 3 4° Mohamed el 

Bouchaib, ‘ses fils a Mohamed ben Mohamed ; 4° Fathima bent 

Mohamed ; 5° Aicha bent Mohamed, demeurant y ‘Casablanca, rue 

du Fondouk, n° 54 et domiciliés 4 Casablanca, chez Me Sickert. 

avocal, ruc Bouskoura, n? 79. 

Le bornage a cu lieu le 16 mazs 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7498. CG. 

Propriété cile : « Aziza », sise contréle civil de- Chaouja-cnd, 

annexe d’El Boroudj, tribu des Peni Meskine, dovar Kerarma, 

Requérants ; $i Mohamed ben Elapbi ben Bouserhane, agissant 

tant en son nom personnel qu’en celii de Seid cl Mekki ben Elarbi 

ben Bouserhane et de Esscid Mohamed ben Bousehrane, tous ircis 

demeurant et domiciliés au douar des Kerarma, fraction des vind 

Salem, tribu des Beni Mcskine. 

Le hornage a eu Jiew le a0 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7578 6. 

- « Bled Hasba Zemzani ». sise contrdle civ de Propriélé dite 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Qule@ Arif, frac- 

tion des Ouled Hamiti. ; 

Requérants : 5° Si Zemzani ben Djilali ben Larbi ; 2° | ballin 

el Gharbaoui ; 3° Rouchayb ould Keloume ; 4° 3i Chaoub hen el 

Hassane cl Aboubi ; 5° Mohamed ould Arbia . 6° Tahar ould ‘rhbia : 

4° Fatma bent Arbia, Lous domiciliés aux douar et fraction ces 

Ouled Sidi Abd el Malek, tribu des Ouled Abbou. 

Le bornage a eu liew le 8 avril 1926. 

Le Conservateur de la pronriété fonciére & Casablanca, 

hOUVIER. 

Réquisition n° 7602 C. 
- «Si Mohamed ben Kaddouy VIT », sise contrste Propriété dite 

fraction des Ouied civil des Doukkala, tribu dés Ouled Bouaziz, 

Hassen, douar Houaouara. 

Requérant : Si Mohamed ‘ben Kaddgur, demeurant tribu des 

OQuled Bouaziz, fraction des Ouled Hassen. 

Le bornage a cu lieu le 27 janvier 1926. ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.   

—t 

- Réquisition n° 7810 C. 
Propriélé dite : « Ard bel Hadj II », sise contréle civil de | 

Chaoula-nord, annexe de Boucheron, tribu des M'dakras, fraction. 
Ouled Salah, lieu dit « Adh cl Mers », prés de Kasbah Maggous. 

Requéyant : Bel Hadj ben Djilali ben e] Hadj el Mostefa Med- 
kouri Essalhi, demeurant et domicilié 4 Maggous, fraction des 
Quled Salah. ; ‘ 

Le bornage a eu lieu le 19 février 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7943 GC. 

Propriélé dile : « Villa Alessi », sise 4 Casablanca, quartier des 
Roches Noires, pue de Clermont, n® 43. 

Requérant : M. Alessi Arthur, demeurant 4 Casablanca, Roches 
Noires, 43, rue de Clermont et domicilié au dit lieu chez M. Ealet, 

55, avenue de la Marine, 
Le bornage a eu lieu le 17 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7960 C. 
Propriété dite : « Satda I », sise contréle civil de Chaouta-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou. 

Bequérant : Mohamed hen Taichi ben Tayache el Médiouni el 
Haddaoui Edderbani, 4 Casablanca, derb Rechid, n° 7. 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1936. , 

Le Conservateur de la propriété foneciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8133 C6. 
Propriélé dite. : « Joséphine-Manuela », sise A Casablanca, quar- 

tier des Roches Noires, rise de Clermont. 

Requérant : M. Pappalardo Jacques, dcmeurant 4 Casablanca, 
Roches Noires, villas de la Société des chaux et ciments. 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1996. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8236 C. 

Propriété dite :‘« Jeanne-Marcel », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, .tribu des Zenatas, pres des marais des Ouled Hamimoun. 

Requérant : M. Grodvojle Constant, demeurant f2, rue de la 
Paix, A Oran. 

Le hornage a eu lieu le a9 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 8241 CG. . 
Propriété dite : « Fedden el Hanneche el Miloudi », sise contréle 

civil de Chaguia-noyd, tribu des Zenatas, douar des Ouled Sidi Ali, 
a7 km. an nord-est de Tit Mellil, prés de {ued Hassar. 

Roquérant : Miloudi ben Mohamed ben Abderrahmanna Exziani, 
demeurant an douar des Ouled Sidi Ali, iribu des Zenatas. 

Le bornage a cu lieu Je 16 avril 1926. Un bornage complémen- 
taire a cu lieu Je 23 septembre 196. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8298 6. 
Propriété dite : « Kaf el Arbi >, sise controle civil de Chauvia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Nefafra, donar Guled Tijerrar, 
lien dit « Kaf el Aphi ». 

Requérants : 1° Ahmed ban $1 el Aroi hen Mohamed Semaali : 
2° Zohra bent Si Mohamed ben Ahtmed Ziania ; 3° Thami ben Si el
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Arbi ben Mohamed Semaali ; 4° Djilali ben Si cl Arbi ben Mohamed 

Semaali ; 5° Aicha bent ‘Si el Arbi ben Mohamed Semaali, tous de- 

meurant au douar Oulad Djerrar, fraction des Hefafra, tribu de Mé- 

diouna et domiciliés. 4 Casablanca, derb Sultan Bloc 18, n° 5, chez 

Si Bouchaib bel Hadj Khiat. 
Le bornage a eu lieu le 1° juin 1925, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 8332 C. 

Propriété dite :! « Villa des Charmetles », sise & Casablanca, 

quatlier Gautier, angle rue Galilée et rue Sidi Brahim. 

Requérant : M. Lasserre Léon-René, demeurant & Casablanca. 
rue Galilée. 

Le bornage a eu liey le 25 juin igz€. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réguisition n° 8491 ©. 
Propriété dile + « Med Sidi Mohamed Lachcheb », sisc contréle 

civil de Chaouia-centre, trib des Ouled Harriz, fraction Kelalta, 
douar Oulad Sliman. . 

Requérant : Mohamed ben el Hadj Mohamed el Mehdous, dit 
« Lecheheb el Harizi Erriahi el Beriri », demeurant et domicilié au 

douar El Berirai, fraction des Riah, tribu des Ouled Warriz. 

Le bornage a eu licu le 6 aol 1926. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

: ‘ BOUVIER. 

  

ill. — CONSERVATION D’OUJDA   

‘Réquisition n° 1172 0. 
Propriété dite : « Rakba », sise contrdle civil des Benj Sissen, 

tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghit, A 8&8 km. environ au 
nord de Berkane, en bordure de la piste de Cherraa A Adjeroud. 

Requérant : Ahmed ct Mostefa Ouled Ali bel Adel, denmeurant 
tous deux douar QOuled Abderrahmane, tribu des Haouara. 

Le bornage a eu lieu le 18 aodt 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 7, 

SALEL. 

: Réquisition n° 1207 O. 
Propriélé dile :,« Djaafar », sise contrdéle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig du nord, fraction des Tazaghine, 4 3 km. envi- 
. ron au sud-est de Berkane, en bordure de l’oued Tazaghine. 

Requérant ; El Fekir Larbi ben Sid Ahmed Eunedlougssi, demeu- 
rant douar Ouled el: Hadj, tribu des Beni Attig du nord, 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1926. 
“Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

SALEL.   
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Réquisition n° 1415 O. 
Propriété dite : « Villa Sainte-Angéle », sise 4 Oujda, A langle 

du boulevard de Taza et de la rue du Général-Alix. . 
Requéranl : M. Peidoussaut Joseph, demeurant 4 Oujda, boule- 

vard de Taza. 
Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1926. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1417 0. 

Propriété dite : « Villa .Saint-Aimé », sise & Oujda, quartier du 
Carp, rue Hoche et boulevard de Sidi Yahia, n° 143. . 

Requérant : M. Reibaud Francois-Joseph, demeurant 4 Gujda, 
boulevard de Sidi Yahia, n° 143, 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1926. 
Le Conservateur de lu propriété fonciére a Oujda p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 1418 O. 
Propricté dite :-« Fatima Zobra », sise 4 Oujda, quartier de 

France-Maroc, rue Voltaire. 

Reqnérante. : Fatima Zobra bent cl Hadj Hamou, demeurant & 
Oujda, quartier Ahl Oudjda, rue Touil. 

Le bornage a cu lieu le 5 octobre 1926. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére & Oujda p. i., 

SALEL. 

IV. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 
— —__—— 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1978). 
  

Réquisition n° 5628 C. M. 

Propriété dite : « Djenan Ahmed ben \issa », sise A Marrakech- 

banlieue. lerritoire du Haouz. 

Requéranls : Moulay Ahmed ; Moulay Ali : Moulay M’hammed ; 
Mowlay Mohammed Larbi ; Lalla Halima ; Lalla Onum Hanni ; Lalla 
ANicha + Lalla Baloul ; Moulay Olaman ben Moulay Abdellah +; Mou- 
lay Idriss ben Si Mohammed ; Moulay Almmed ben $i Mohammed ; 
Moulay Ali ben Si Mohammed ; Moulay Sliman ben $i Mohammed ; 
Lalla Fatma Zohra ; Lalla Khadidja ; Moulay Mustapha ; §i Moham- 
med ben Monlay ef Mahdi, tous héritiers de Moulay el Rechid, | 
demeurant i la zaonia de Sidi bel Abbes, 4 Marrakech. 

Les dlais pour former opposition sont rouverts d’office pour 
un dla de trois mois & dater du 5 novembre 1926 sur réquisition 
de M. le procurcur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
‘le premiére instance de Casablanca, en date du 5 novembre 1926, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Vente immobiliére 
sur folle enchére 

En exécution d’un jugement 
rendu par le gribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
statuant sur requéte et en 
chambre du conseil le 12 octo- 
bre 1926 ; 

A la requéte de M. Causse, 
secrétaire-greffier au bureau 
des foillites, liquidations et 
administrations -judiciaires de 
Casablanca, agissant en qualité 
de curateur de la succession va- 
cante de M. Paul André, dit 
Pascal, demeurant 4 Casablan-_ 
ca, 26, rue d’Audenge ; 

Tl sera procédé, Je mardi 
4 janvier 1927, & neuf heures, 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, sis dite ville, au pa- 
lais de justice, A l’adjudication 
sur folle enchére de |’immen- 
ble ci-aprés décrit et désigné. 

Un immeuble non immatri- 

culé sis & Ain Seba, banlieue: 
de Casablanca, _Jotissement 
d’Ain Seba, lot n° 44, consis- 
tant en un _ terrain défriché 
d’une superficie de cing mille 
deux cent cinquante-sept méa- 
tres carrés environ, avec puits. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par le lot 43 appar-
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tenant 4 M. Laflin ou a son 
ayant droil ; 

Au sud et a l’est, par des 
rues du Jotissement . 

A Vouest, par M¢ de Sahou- 
lin ou A sou ayant droit, 

Cet irmmeuble avait été adju- 
gé par procés-verbal d'adjudi- 
calion en date du 27 septembre 
1ga6. 4 M. Coste Joseph-Isi- 
dore, demeurant 4 Ain Seba, 
banlieve de Casablanca, au prix 
de dix mille cing cents francs, 
outre les frais, 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’ehchéres peuvent étre faites 
au dit bureau jusqu’au jour 
ci-dessus fixé pour 1’adjudica- 
tion sur folle enchére, qui awa 
lieu aux clauses et conditions 
insérées au cahier des charges 
et suivant les prescriptions du 
dahir de procédure civile et qui 
sera prononcée au profit du 
Plus fort et dernier enchéris- 
seur solvable ou fournissant 
caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
.8’adresser au bureau ot se trou- 
vent déposés le cahier des 
‘charges et Je procés-verbal 
d’adjudication. 

-Casablanca, 15 novembre 1ga6. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTIHEMAN. 
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CGAISSE DE PRETS 

IMMOBILIERS DU MAROC 

Société anonyme  marocaine 

Capital : 4.000.000 de trancs 

Siége social : Casablanca, 
3, rue de Marseille 

  

Augmentation du capital social 
ef modification des statuts 

I 

Aux termes de délibérations 

en date des 
aq septembre 1926, le conseil 
d’administration de la Caisse 
de Préts immobiliers du Ma- 
roc a décidé, en conformité de 
larticle 6 des slatuls de cette 
société, d’augmenter le capital 
social de un million de francs 
et de le porler de 3.000.000 de 
francs A 4.900.000 de francs, 
par la créalion ect l’émission 
au pair de 10.900 actions nou- 
velles de roo francs chacune. 

Il 

Suivant acte regu por M® 
Marcel Bours.er, notaire 4 Ca- 
sablanca, le 3 novembre 1926, 
Je délégué authentique du 
conseil d’administration de la 
Caisse de Préls immobiliers du 
Maroc a déclaré que les 10.000 
actions nouvelles de 100 francs, 
chactine composant la 3° aug- 
mentalion de capital, ont été 
enti¢rement souscrites par 

- douze personnes oi sociétés, 

- eb qu'il a été versé par chaque 
souscripteur une somme égale 

-.A Ja moitié du montant des 

g aotit 1936 et - 

  

BULLETIN OFFICIEL 

actions par lui souscrites, soit 
au total Soo.o00 francs. 

A cet acte se lrouvent an- 
nexces ; . 

1 La copie des délibérations 
précitées ; 

a° La liste des 
souscripteurs ; 

3° La copie des pouvoirs no- 
tariés du délégué du conseil’ 
d@’adminislration, qui a_ effec- 
tué la déclaration de sous- 
cription et de versement de 
Vaugmentation du capital -so- 
cial. 

nouveaux 

I 

A un acte de dépdt recu par 
le méme notaire, le 15 novern- 
bre 1926, se trouve annexée ; 

Une copie certili¢e conforme 
de la délibération prise le 10 
novembre 1926, par l’assem- 
blée générale extraordinaire des 
aclionnaires de la Caisse de 
Préts immohiliers du Maroc, de 
laquelle il résulte que lesdits 
aclionnaires ont 

1 Ratifié la décision prise 
par le conseil d’administration 
dans ses séances des g aodit 
7926 el 25 seplembre 1926, de 
porter Je cap.tal social de 3 4 
4 millions de francs, par ]’émis- 
sion de 10.000 aclions de 100 
francs chacune ; 

2° Reconnu, apras vérifica- 
tion, la sincérité de la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement sus-indiquée et déclaré 
definitive Vaugmentation de 
capital de 1.000.000 de francs, 
qui porte Je capital de 3.000.000 
de francs A 4.000.000 de francs; 

3° Modifié l'article 6 des sta- 
tuts dans Jes termes suivants : 

Article 6. — Les paragraphcs 
I, 2, 3, 4 de cet article sont 
remplacés par le texte suivant: 

« Le capital social est fixé a 
« 4.000.000 de francs, divisé en 
« 40.000 actions de 100 franes 
« chacune. ‘ 

« Conformément A Varlicle’ 
« premier du dahir du 29 octo- 
« bre 1924, modifié par le 
« dahir du 25 novembre 1925 
«et & Varticle 4 du dahir du 
«,25 novembre 1995, le capital 
« devra étre maintenu dans la 
« proport.on d’un dixiéme du 
« montant en cours des bons 
« hypothécaires visés au dahir 
« du 29 oclobre 1924, modifié 
« par le dahir du 25 novernbre 
« 1929, et des avances de l’Etat 
« et -de la Banque d’Etat du 
« Maroc, visées au dahir du 
« 25 novembre 1925, ~ 

« Quand le capital aura été 
« ainsi porté A quatre millions 
« de francs, il devra étre main- 
« tenu seulement dans la pro- 

portion du vingtiéme du 
monlant en cours des. bons— 
hypolthécaires et des avances 

« de VEtat et de la Banque’ 
d’Elat du Maroc. os 
« Ces augmentations de ca- 

« pital, elc.... » 

Le reste sans changement. — 

Iv 

Une expédition de Vacte de 
déclaration de souscriplion et 

R
R
s
     

de versement el de ses an- 
hexes, ainsi qu’une copie du 
proces-verbal de l'assembléc 
générale extraordinaire du 10 
novembre 1926, ont été dépo- 
sées A chacun des greffes du 
tribunal de premiére instance 
el du tribunal de paix (cir- 
conscriplion sud) de Casablan- 
ca, le 20 novembre 1926. 

Pour le conseil @administration 
et par procuration : 

GRILLOr. 

Ago 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce teny 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Kabat, 

Inscription n° 1486 
du 15 novembre 1926 

  

Suivant acte requ par M° 
Boursier, notairc 4. Casablanca, 
le 80 octobre 1926, dont’ une 
expédition a été déposée au 
greffe du tribunal de premidre 
instance de Rabat, le 15 no- 
vembre suivant, M. Paul Gris- 
lin, entrepreneur de pompes 
funébres, demeurant 4 Rabat, 

‘rue de Poitiers, a vendu A la 
Société des pompes funébres 
générales, société anonyme, 
dont le siége est 4 Paris, bou- 
levard Richard-Lenoir, n™* 66, 
68 et 70, le fonds de commerce 
entrepreneur de pompes fu- 

nébres et de marchand de cou- 
ronues mortuaires qu’il exploi- 
tait & Rabat, rue de Poitiers, 
avec tous les éléments corpo- 
rels e{ incorporels qui le com- 
posent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du iri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat. dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faile du présent’ extrait, - 
dans les journaux d’annonces 
légales. : 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuun, 
480 BR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

D’un acle regu par M® Rour- 
sicr, nolaire A Casablanca, le 
3 novembre 1926, il appert que 
M. Louis Balme, cafetier, el 
Mme Rose Sanchez, sou épouse, 
demeurant ensemble 4 Casa- 
blanca, traverse de Médiouna, 

_ Grand Café-Bar CG. Salvat, ont 
vendu 4 Mme Jafont, demeu- 
Tant & Casablanca, ruc d’Epi-   
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nal, n® 2%, un fonds de com- 
merce de café-bar débit de bois- 
sons, sis & Casablanca, angle 
traverse de Médiouna et rue de 
Toul, dénommé « Grand Café- 
Bar C. Salvat », avec tous élé 
ments corporels et incorporels, 

Suivant prix et conditions 
insérés a -l'acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL, 

487 R 
be 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’um acte regu par M® Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
G novembre 1926, il appert que 
M. René Steffen, restaurateur, 
demeurant 4 Casablanca, rue 
Ledru-Rollin, n° 4 et 6, a ven- 
du a M. Jésus-Raphaél Ferrer 
et Mme Maria del Rosario Fer- — 
nandez, son épouse, demeurant 
ensemble 4 Casablanca, rue 
Lassalle, n° 61, un fonds de 
commerce de restaurant, sis & 
Casablanca, rue Ledru-Rollin, 
n°" 4 et 6, dénommé « Restau- 
rant de Cannes », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant prix et conditions 
‘insérés & l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au_ secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
ou. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Nei@un. : 
486 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de prerniére instance 

de Casablanca. 
  

D'nn acte recu par M° Bour- 
sicr, notaire 4 Casablanca, le 
ag octobre rga6, il appert que 
M. Joachim Gonzalés, restaura- 
teur A Casablanca, rue Lassalle, 
n° 41, a vencdu & M. Marius- 
Adolphe Turcan, restauraleur & 
Casablanca, un fonds de com- 
merce de restaurant, sis 4 Ca- 
sablanca, boulevard de Ja Liber- 
té, n° ot? dénommé « Restau- 
rant de l’Opéra », aver tous 
éléments corporels et .inconpo- 
rels. , 

Suivant prix et conditions in- 
sérés 4 lacte, dont expédition
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a 4lé déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent.. 

Pour premiére insertion. 

Le seerélaire-greffidr en chef, 

Netouu. 

464 R 

ne 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-grefte du tri- 
Utunal de prenuiére instance 

de Casablanca. 
  

un acle regu par Me Bour- 
sicr, noliire & Casablanca, le 
28 oclobre 1geG, il appert que 
Mme-Marthe Duruthy, commer- 
ganle, épouse séparée quant 
aux biens de M. Oscar Lassus, 
courtier assermenté, avec lequel 
elle demeure 4 Casablanca, rue 

du Docteur-Mauchaimp, a vendu 
a M. Balthazar Garcia, commer- 
cant, demeurint & Sidi Hadjaj, 
prés Casablanca, un fonds in- 
dustvie] d‘usines de ctin végé- 
ta), silué 4 Sidi Tladjaj, dénom- 
mé « Usines de Sidi Hadjaj », 
avec ious les éléments corpo- 
rels et incorporels. . 

Suivant prix et conditions in- 
sérés A Vacte dont expédition 
a 6té déposéc au secrétariat- 
ereffe du Lribunal de premiére 
instance de Casablanca oi tout 
eréancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour premidre ingertion. 

Le seerétaire-greffier en che}, 

NEI6EL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

Suivant acte sous seing privé 
en date du 1° mai 1926, déposé 
pour minute 4 V* Boursier, no- 
laire A Casablanca, le 29 juin 
1926, M. Joao-B. Casqueiro, né& 
gociant, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Maraboul, n° 97, el 
M. Joao Da Costa, demeurant a 
Casablanca, rue de WHorloge, 

.immeuble Zakar, ont apporté 4 
la Sociélé anonyme = casahlan- 
caise de Conserves alimentaires 
et de Pécheries, dont le sidge 
social est it Casablanca, rue de 
la Marine, n°’ 7, le fonds de 
commerce dc conserves alimen- 
taires de poissons situé A Casa- 
blanca. ronle de Médiouna, 
n® 348. 

Cet apport, qui a eu ‘Weu 
movennant latlribution  d’ac- 
tions entiérement libérdes, a été 
vérjfié el approuvé par Jes deux   
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assemblées constitutives tenues 
les 25 septembre et 3 octobre 
1926, ainsi qu’il résulte des co- 
pies de procés-verbaux déposées 
pour minute 4 M¢ Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, le 20 octobre 
1926. 
Expéditions des statuts et des 

piéses constitutives de la Société 
anonyme casablancaise de Con- 
serves alimentaires et de Péche- 
ries ont, en outre, été déposées 
le »> octobre 1926 au greffe du 
tribunal ve premiére instance de 
Casablanca, ott tout créancier 
pourra faire opposition dans Ics. 
quinze jours au plus tard aprés 
Ja seconde insertion du présent 
avis dans les journaux d’annon- 
ces légales. 

Election de domicile est faite 
en lint que de besoin an siége 
de la saciélé susindiqué. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

» de Casablanca. 

Dun acte recu par M° Bour- 
sier, notaire A Casablanca, lc 
6 mars 1926, donut expédition a 
été déposée an © secréleriat- 
greffe du tribunal de prem tre 
inslance de Casablanca, Ie 13 
novernbre 1996, pour sou ins- 
cription au registre du com- 
merce. contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage 
(entre : _ 

1° M. Barthélemy Rang, 
maitre d’hétel, demeurant a 
Casablanca, rue Nalionale, n® 1; 

2° Et Mile Solangc-Andrée 
Jolivard, — sténo-dactylographe, 
demeurant a Casablanca, ruc 
Nationale, n° 1 

1] appert que les fuiurs 
époux ont déclaré adopier pour 
base de leur union, le régime 
de Ja séparation de biens, con- 
formément aux articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NBIGEL. . 
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TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par . contribution 
Barbier 
  

Te public est informé qu'il 
est ouvert au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques de divers biens mo- 
hbiliers saisis A l’encontre du 
sieur Jean Barbicr, péatissier, 
demeurant A Casablanca, hou- 
levard de Ja Liberté.   

Tous les créanciers du sus- 
nommé devront, A peine de 
d¢chéance, adresser leurs bor- 
dereany de production, avec 
litres & Vappui, dans un délai 
de do jours, 4 compter de la 
seconde publication, 

Pour premiére insertion. 

Le secrébtire-greffier en chef, 

NBIGET., 
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DF PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Castella Ciscar 

TRIBUNAL 

Le public cst informé qu'il 
est ouverk uu secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de dislribulion. par con- 
tribution des sonics’ prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques de divers biens im- 
mohiliers saisis A Vencontre du 
sieur José Castella Ciscar, de- 
meurant a Casablanca, derb El 
Muaazi. 

Tous les créanciers du 
nounume devront, a peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production, avec 
tilres 4 Vappui, dans un délai 
de 30 jours. & compter de Ta 
seconde publication, 

sus- 

Pour premiére insertior. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIREt 

DE GASABLANCA 

  
Succession vacante 
Ringier Werner 

Par ordonnance de M. le juge 

de peix de la circonscriplian 
sud de Casablanca, en dale du 

rm novernb.e 1996, la succession 
de M. Kingier Werner, décédé 
a Casablanca, a été déclarée preé- 
suiee vacamte, 

Cette ordonnance désigne 
M. Causse,  secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de Ja succession sont priés 
de se faire connaitre el produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, & 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invilés 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces A l’appui. 

Tassé Je délai de deux mois 
a daler de Ja présente insertion. 
i] sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

¥ 
Le Chef du bureau, 

J. Savvan. 
466 

  

KUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Pauri Artidoro 

Par ordonnance de M. Je juge 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
12 novembre rgaé, la succession 
de M. Fauri Artidoro, décédé a 
Casablanca, a été déclarée pré- 
sumée vacanle. 

-Celle ordonnance désigne 
M. Causse, secrétaire - greffler, 
en qualité de curateur. 

Les hériliers et tous ayants 
droit de la succession sont‘priés 
de se fairé connaftre el produi- 
ro an bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 
A Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
a produire Icurs titres de cré- 
ances avec toutes piéces 4 l'ap- 

vi. . 
_Passé le délai de deux mois 

4 dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
el au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droi 
connus, 

Le Chef du Bureau, 
J. SAUVAN, 
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BUREAU DES FAILLITES,. 
LIQUIDATIONS . 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
: DE CASABLANOA 

Retnion des faillites ct liqui- 
dations judiciaires du mardi 
23 novembre 1996, & 15 heu- 
res. lenue sous la présidence 
de M: Perthuis, juge-commis- 
saire dans lune des salles 
d'audience du tribunal de 
premiitre instance de Casa- 
blanca. 

  

Faillites 

Mohamed ben Sadoun, Manva- 
kech, derniére vérificalion de 
créances.. 

Nicollet Jules, Sidi Said Ma- 
chou, derniére yérificalion do 
cTéances. 

Schinid Ernest, 
derniére 
ces, 

Isnard Henri, Marrakech, con- 
cordat ou union. , 

Société Ruah et Znaty, Ma- 
zagan, concordat ou union. 

Paul Morard, Mazagan, con- 
cordat ou union, 

Perez Louis et Perez Ramon, 
Oued Zem, reddilion de comp- 
tes, 

Robineau Victor, Casablanca, 

Casablanca, 
vérification de créan- 

veddition de comptes.. 

Liquidation judiciaire 
José Delgado, Casablanca,. 

reddition de comptes. 
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AVIS D’QUVERTURE 
; D'ENQUETE 

de commodo et incommodo 

Le public est informé de ce 
qu’une enquéte de commodo et 
incommodo d’une durée d’un 
mois est ouverte 4 compter du 
15 novembre 1926, dans le ter- 
Titoire du contrdle civil de 
Ghaouia-nord, 4 Casablanca, en 
vue de Vinstallation d’un dépét 
de poudre noire au iieu dit 
« Bled el Maarif », 1.800 
métres environ A l’ouest du 
parc d’aviation. 

Le dossier concernant cette 
enquéle est déposé au contréle 
civil -de Chaouia-nord, A Casa- 
blanca, of Je public pourra en 

. prendre connaissance. 
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EE Eee 

‘GARDE DE S, M. Le SULTAN 
_—_—— 

D’ADJUDICATION 

ll sera procédé, le 20 décem- 
‘bre 1926, dans les locaux du 
quartier de la Garde chérifien- 
me, A Rabat, & Vadjudication 
sur soumissions cachetées : 

1° Pour la fourniture de 
viande fraiche ,; 

4° Pour Ja fourniture du 
pain de troupe (pour ja pério- 
de du 1 janvier au 30 juin 
1997): . 

Gonsulter le cahier des char- 
ges au bureau du régisseur- 
comptable, 4 Rabat. 
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AVIS 

—E——EEE 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente & suite de saisie 
immobiliére 
  

Le public est prévenu que le 
lundi -13 décembre 1926, a .10 

heures, il sera procédé dans une 

des salles de ce tribunal de paix, . 

a Vadjudication des immeubles 

ci-aprés désignés saisis au ‘pré- 

judice du sieur Mohamed ben 
Mekki Quazzani, propridtaire, 
demeurant 4 Safi : . . 

-~°9 Un terrain en nature de 

terre labourable sis route de 

dafi, A Sidi Oissel, lieu dit 

« Bled el Kraia ben Draa », 

@une superficie dd environ 

54.160 metres carrés, confron- 

tant du nord Ould Si Abmed et 

Ouled $i Driss Ouazzani ; sud, 

Sidi Abdelkader et les Ouled Si 

Driss Ouazzani ; est, Ouled Si 

Abselam Quazzani ; ouest, Si- 

di Abdelkader et Si Thami el 

Ouazzani ; 

2° Un autre terrain de natu- 

re de terre labourable sis prés 
de Sidi Oissel, licudit « Feddan 

M’Siid », d'une superficie d’en- 
viron 61.100 mét. car. confron- 

‘tant du nord, Ouled Si Hassan ;   
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est, piste de Sidi Oissel ; sud, 
Hadj Ahmed el Ouazzani ; ouest, 
Ouled Sidi Abselam el Ouaz- 
zani ; 

3° Un autre terrain en natu- 
re de terre labourable, sis prés 
de Sidi Oissel, lieu dit « Jouar 
Sidi el Ghezia », d'une superfi- 
cie d’environ 48.150 métres 
carrés, confrontant du nord, 
Si Mohamed Larcbi ; est, route 
cétiére de Mogador ; sud, Lalla 
Chama bent Sidi Hassan OQuaz- 
zanict ; Ouest, Hassen el Ouaz- 
zani, 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter Je cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
grefic. 

Safi, le 13 novembre rgaé. 

Le secrélaire-greffieren chef p.i. 

B, Pvaoz. 
Any 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente @ suite de saisie 
immobiliére 
  

Le public est prévenu que le 
Tundi 13 décembre 1926, & 10 
heures, il ‘sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de paix 
d Vadjudication de l’immeuble 
ci-aprés désigné saisi au préju- 
dice du sienr Houssine ben 
e| Hadj Kaddour, du douar Cé- 
nitat, Mohamed hen 
Larbi : 
‘Une parcelle de terre, sise 

douar Cénitat, lieu dit El Hamri 
d'une contenance approximatt- 
ve de trois hectares, confron- 
tant du nord, héritiers Ahmed 
el Hakim « sud. Abdeslam &che- 

caid Si 

. kouri ; est, Oulad Hadj Allal 
Dghoghi ; ouest, route du’ Dje- 
ma. 

Safi, le 13 novembre 1926, 

Le secrélaire-greffier en chef p. i. 
B. Puysot. 
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AVIS D’ENQUETE 
  

Une enquéte de commodo et 
incommedo est ouverte du 1° 
décembre 1926 au x” janvier 
1927 sur la demande de “M. 
Petit Jean, tendant a 1’établis- 
sement d'un dépét d’explosifs 
dans la banlieue de Casablanca, 
& Joo métres A lest du lotisse- 
ment de 1’Qasis. 

le dossier de la demande est 
déposé chez M. le contréleur 
civil chef de la circonscription 
de Chaouia-nord, chargé de re- 
cueillir les observations des in- 
téressés, 
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REGION DE LA CHAQUIA 

Circonscriplion de Chaovia-nord 
  

Etablissernents incommodes, 
insalubres ou dangereuz 
de deuziéme catégorie 

  

AVIS D’QUVERTURE 

D’ENQUETE DE COMMODO 

ET INCOMMODO 
  

Le public est informé de ce 
que par azrété du caid «te ta 
tribu des Zenata, une enquéte © 
de commado et incommoada 
d’une durée de huit jours, A 
compter du 16 novembre 1926, 
est ouverte sur ja demande 
présentée par M. Aillaud a 

. Veffet d’étre autorisé & installer 
un dépdét d’essence n’excédant 
pas trois mille litres dans un 
immeuble lui appartenant, si- 
tué avenue de la Marne, 4 Feé- 
dhala, et un distributeur ‘auto- 
Mmatique d’essence devant ledit 
immeuble. 

Le dossier cst déposé dans les 
bureaux du poste de contréle 
civil de Fédhala of il peut étre- 
consulté. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Les distributions par contri- 
bution des deniers ~rovenant : 

1° De la succession présumée 
yacanle de M. Fortin Lucien, 
en son vivant mécanicien, de- 
meurant & Marrakech ; 

2° Te la venle aux enchéres 
‘\publiques d'une camionnette 
Ford, saisie 4 ]‘encontre de Mme 
yeuve Sala, demeurant autre- 
fois A Marrakech et actuelle- 
ment 4 Oued Zem. sont ouvertes 
an secretariat du tribunal de 
paix de Marzakech of les créan- 
ciers devront produire leurs 

Libres de créances accompagnés 
de toules pieces justificatives 
dans les trenie jours de la der- 

-niére insertion A peine de dé- 
chéance. 

Pour premiére insertion: 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
Burtant. 

469 R   
REGION DE LA CHAOUIA 

Circonscriplion de Chaouia-nord 
  

Elablissements incommodcs, 
insalubres ou dangereuzr 
de denxidme catégorie 

  

AVIS D’OUVERTURE 

D?ENOURTE DE COMMODO 

ET INCOMMODO 
  

Le public esl informé de ce 
que par acraté du caid de la 
tribu des Zenata, une enquéte 
de cammodo el ineommodo 
dune durée de hutt jours, & 
compter du 16. novembre 1326, 
est ouverte sur ja demande 
présentée par Mme veuve Julien 
Simois A effet d’étre autorisée 
A installer un dépdt d’cssence 
n’excédant pas trois, mille litres . 
dans un immeublo lui appar- 
tenant, situé avenue de la Kas- 
bah, 4 Fédhala, et un distribu-   

N° 735 du 23 novembre 1926. 

teur automatique d’essence de- 
vant ledit immeuble, 
Le dossier est déposé dans les 

bureaux du poste de contréle 
civil de Fédhala of il peut étre 
consulté. 
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REGION DE LA CHAOUIA 
  

Circonscriplion dc Chaouia-nord 

Etablissements incommodes, 

insalubres ou dangereur 
de deuziéme catégorie 

  

AVIS D’OQUVERTURE 
D'ENQUETE Dii COMMODO 

ET INCOMMODO 

Le public est informé de ce 
que par azrété du caid de Ia 
tribu des Zenata, une cnquéle 
de commodo et incommodo 
d'une durée de huit jours, 4 
compter du 16 novembre 1926, 
est ouverte sur ja demande 
présentée par la Société des 
grandes briqueteries de Fédha- 
la A leffet d’étre autorisée A 
exploiter une briqueterie située 
& Fédhala. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux du poste de contréle 
civil de Fédhala ot il peut étre 
Gpnsullé. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOR 
p’OUIDA 

Assistance judiciaire 
du ag juillet 1925 
  

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda le 30 juin 1926 : 

Entre la dame Dumont Hé- 
léne, épouse Gambini, demeu- 
rant 4 Oujda ; : 

Et Je sieur Gambini Achille, 
employé aux travaux publics a 
Berkane ; 

Il appert que Ie divorce a été 
prononcé entre les époux, aux 
torts et griefs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

  

H. Davnre. 
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-Etablissements. incornmodes 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date 
du 18 novembre 1926, une en- 
quéte de cammeada et incam- 
modo, d’une durée d’un mois, 

a compter du 380 novembre 
1926, est ouverte dans le terri- 
toire de la ville de Mogador, 
sur une demande présentée 
par M. Léon Simantob, négo-
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ciant 4 Mogador, & leffet d’élre , 
autorisé & installer ct exploiter | 
un dépdt d’essence et de pé-  ; 
trole 4 Mogador (lot 38 du | 
quartier industriel). 

Le dossier est déposé dans | 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Mogador, of il peut 
étre consulté. / 

AA | 

AVIS B’ADJUDIGATION ! 
a | 

| 

Le lundi a0 défembre, a 
quinze heures, dang les hbu- 
reaux de la Conservation fon- 
citre a Rabal, il sera procédé. 
hi Vadjudicalion sur offres de ' 
prix et sur soumissions cache- | 
tées des travaux ci-aprés dési- | 
anes : | 

Aménagement des services de 
la Conservation fonciére 

& Rabat ‘ 

i’ Jot. — Maconnerie, ci- 
ment armeé, plAtrerie, carreja- 
ges. 

2° lot. — Menuiser.e, quin- 
caillerie. > 

3° lol. — Ferronnerie. 
4® lot. —- Plomberie, zinguc- 

rie, appareils sanitaires. 
5° lol. — Peinture, vitreric. 
Cautionnements provisoires   i jot : cinq mille francs 

(3.000 fr.) 
2° Jot : sept cent. cinquante 

frances ("So fr.). \ 
Néant pour Jes autres lots. | 
Cautionnements |définitifs : | 
rm jot : dix rhille franes | 

(10.000 fr.). i i 
a® tot mille | cing cents, 

francs (1.500 [t.). | 
3° lot : qualre {cents francs | 

(foo fr.). : . : 

4° lot : néant. . 
5° Tot : cing jcents francs 

(Soo fr.}. : 
! Les références des entrepre- 

neurs devront pafvenir entre 
les mains de M. petormue. dix 
jours avant Vadjudication. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et Ja copsultalion du 
dossier. d’adjudication, s’adres- 
ser dans ]es bureaux de M. La- 
forgue, architecte, 20, avenue 
de Chellah, & Rabat ou dans | 
les bureaux de la Conservation 
fonciére, boulevard Gouraud, & 
Rabat. 
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TRIBUNAL DE PRENIEAE INBTANCE 
DE RABAT 

Distribulion de prix de vente 
de fonds de commerce 

  

Le public est informé de 
lVovverture de la distribution 
du prix provenant de la vente 
consentie par les fréres Perru- 
ch@t A la Société Métallurgique 
Marocaine du fonds de com- 
merce de quincaillerie et maté- 
riaux de construction qu’ils 
exploitaient 4 Kénitra, avenue 
de Fés, immeuble Théodoro-_ 
Tioulos, .   

La r¢éunijon, pour Ja distribu- 
tion amiable est fixée au mer- 
ercdi ag décembre 1926, 4 15 
heures, au greffe du tribunal 

précité. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffivr en chef. 

AO hen. 

4g BR 
  

7” 

DIRECTION DES AFFAIRES INDIGINE: 
  

ADJUDICATION 

pour fa focalion & long ferme 
d'une parcelle de terre collce- 
live appartenant A la collecti- 
vilé des Mrazig, uihu des 
Maaniza, contréle cvil de 
Chaouia-sud (Settat). 

Il sera procédé le 30 décem- 
bre 1926, A neus heures, dans 
les bureaux du conlréle civil de 
Seltat, conformémenl UN 
dahirs du 27 avril el du 23 aott 
1gtg et a Varrété viziriel dt 
a3 aodt rgig, réglementant 
Valiénation des biens collectifs 
A la mise aux enchéres pubti- 
ques pour Ja location, pour dix 
ans, d'un immeuble coaltectit a 
usage de cullure, composé de 
deux parcelles voisines  diles 
« Dhar el Kidar » et « Dhar el 
Djerad », dune superficie res- 
pective de 130 et 35 hectares, 
siluées oro km. anviron A 
Vouest de Sellat, de part et 
daulre de la piste de Souk el 
Djemaa. 

Mise A prix: douze cent tren- 
le-sepl franes cinquante (7 fr. he 
Vheclare) de location annuelle. 
Cautionnement = 2 verser, 

avant Ladjudication : r1.000 fr. 
Dépdt des soumissions avant 

le ae décembre, & midi, au 
coutrdle civil de CGhaouia-sud, 
a4 Settat. 

Pour tous rerseignements 
et notamment pour consulier 
le cahier des charges, s’advres- 
ser: 

t Au contréle civil de 
Chaouia-sud, & Settat ; 

2° A la direction des affaires 
indigénes et du service des 
renseignements, tous les jours, 
sauf Jes dimanches et jours 
fériés. 

Le directeur général des affatres 
indigénes, 

Ductos. 
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DIRECTION DES AFFAIRES INDIGENES: 

ADJUDICATION 

pour lo localion & long terme * 
d'une parcelle de terta collec- 
tive appartenant 4 la collecti- 
vité Allaliche Moualin Souani, 
tribu des Hedami, citconscrip- 
tion de Chaousa-centre, annexe 
des Quled Said. 

Il sera procédé le 30 décerr- 
“re 1926, 4 15 heures, dans les 
bureaux du contréle civil de 
Vannexe des Ouled Said, con- 

formément aux dahirs du 2 
avril et du a3 aott 1919, et 
Varrété siziriel duo 23 aodt 
aig Téglemenlant lali¢nation 

res biens collectifs. & la mise 
eax enchéres publiques pour 
li lecnlion, pour dix ans, d'un 
terra.n collectif’ dil « Davet el 
Pobie ws penviren ie heckires, 
situé ort kit. environ au 
nor Eoues( du siége de Van- 
near des Ouled Said, a proxi- 
mifé da marabout de Sidi Mo- 
onamed bea Abdallah. 

Mise 4 pex : deux cent cin- 
quinte-cing francs de location 
abnared de. 

Cautiennement a verser 
avant Dadjudication + a50 fr. 

Dépd! des soumissions avant 
lo a> décembre, a midi, & 
Vannexe des Ouled Said, 

Pour lous renseignements 
elo nolamment pour cotesuller 
le cahier des charges, s’adres- 
sor " 

Au controle civil des Ouled 
sath: 

a Ada direction des affaires 
indigenes ef du 
renseignements, Lous les jours. 
swuf Irs dimauches el jours 
firs. 

Le directeur général des affaires 
indigénes, 

Dureros.. 

4 
al 
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AVIS 
Pease 

seek’ cnonyme marecane 
dea Hijebel Chiker 

ad capital de 300.000 francs 
eo formation) 

Sitge social A Fas 

MM. oles aclionnaires sont 
conveques en premiére assem- 
hlée centrale constilutive - le 
sainedi 11 décembre 1926, A 
16 heures, chez M. Brison, 4 
rue Manéeat, Oran, 

Ordre, du jour 

1 Veérificalion et reconnais- 
sanee de da sincérlé de Ja dé- 
claralion notariée de sousecrip- 
ion ef de versement, 

2° Nomination d‘un ou plo- 
sleurs commissaires chargés de 
verifier el apprécier les apporls 
en nature ct de donner leur 
appréccation A leur sujet ainsi 

que odes avantages résullant 
des statuls déposés chez M® Gez, 
greffier cr chef, chargé du no- 
lorist 4 Fes, Ie 35 novembre 
ryg2b. 

’ 

Pour les fondateurs, Vun Veur. 

Brison. 

  

BUREAU DES FAITLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS IUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Faillile Siacea Ignace 

  

  

Par jugemont du tribunal de 
premvére instance de Casa- 

  
service des: 

blanca, en date du 16 novem- 
bre 1926, le sicur Siacca Igna- 
ce, négociant d Casablanca, rue 
de Marseille, a été déclaré en 
élat de faillite. 

La date de cessation das paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au dil jour 16 novembre 
1g2u. 

Le mene jagement nomme : 
M.  Perthuis, juge-commis- 

sare 4 : 

M. Ferro, “syndic provisoire. 

he Chef du bureau, 

do Savvan. 
483 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQL 1DATIONS 

ET ADMINISCNATIONS JUBICIAIRES 
DE CASABLANGA 

elle Cherqui ben Mohamed 
el Medkouri 

Par jugement du lribunal de 
premiere instance de  Casa- 
blanca. en date da i6 novemy, 
Lire rg26. le sieur Cherqui ben 
Metvaned el Medkouri, iwégo- 
clant) 4 Casablanca, kissaria - 
ten Malka, route de Médiouna, 
aclé dé daré en état de faillite, 

1a dive de cessaton des paie- 
ments a été fixée proviscire- 
ment au dit jour 16 novembre 
1g20. 

Le anéme jugement nomme ¢ - 
M. Perthuis,  juge-commis- 

sdire + 
ME i Andre, : syndic 

SOTO. 
provi- 

Le Chef du Burcau, | 
J. Satvan. 
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AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concernant divers immeubles 

colleclifs situés sur Ie terri- 
loire de la’ tribu des Ameur 
Seflia (Kénitra-banlieuc). 

Le directeur général des affai-? 
res indigénes. 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités 1° Ou- 
lad Ameur Haouzia ; 2° Amom- 
ra. de la tribu des Ameur Se 
flia, en conformité des disposi- 
lions de Varticle 3 du dahir 
duro février 1924 (12 rejeb 
1342) porlant réglement  spé- 
cial pour la délimitation des 
lerres collectives, requiert la 
délimitalion des —immeubles 
collectifs 1° « Bled Ljemda 
Oulad Ameur Haouzia », 2° 
« Bled Oreid », 3° « Bled Dje- 
mia Amamra’», consistant en 
lerres de cultures ct de par- 
cours, situés sur le territoire de 
la tribu des Ameur Seflia (Ké- 
nilra-banlieue), 

Limites : 
1 ¢' Bled Djemaa Oulad 

Ameur Haouzia », d’environ 
1.000 hectares, appartenant aux 
Oulad Ameur, Haouzia. 

me
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Nord ; l’oued Beth ; 
Est : bled Braila et la merja 

Ben Ameur ; 
Sud : bled Amamra ; 
Quesé: propriété Bigaré, pro- 

priété Corte et le Beth. 
2° « Bled Oreid », d’environ 

r.303 hectares, indivisément 
aux Oulad Ameur et Amamra. 

Nord : oued Habiri ; 
Est ; merja Hanicha ; 
Sud :; merja Kebira et oued 

Ziane. 
3° « Bled Djemda Amamra », 

appartenant aux Amamzra,. 
Proinire  parceile, environ 

7.388 hectares : .. 
Nord : bled Djemfa Oulad 

Ameur Haouzia et merja Ben 
- Ameur ; 

Est ; propriété North Africa 
elt merja Ben Ameur , 

, Sud : oued Habiri ; 
Quest : oued Ziane. 
Deuziéme parcelle ; « Dahar 

es Selk », environ 165 hecta- 
res. : 

Limitée enti¢rement par la 
merja Ber Ameur, 
*Troisiéme parcelle : « Dahar 

el Harraq », environ 93 hecta- 
2e8 . 

Limités entiérement par la 
merja Ben Ameur. 

Quatriéme parcelle ; environ 
65a hectares ; 

Nord-est : merja Ben Ameur ; 
Sud ; titre 949 cr., réquisi- 

tion 1637 r. (Touazit I) ; 
Quest : merja Hanicha. 
Cinquiéme parcelle : « Haraf- 

ja », environ go hectares : 
Sud, ouest, nord : merja Ke- 

bira ; 
Est > merja Hanicha et réqui- 

sition 1637 r. (Touazit TD. 
Sixiéme parcelle, environ 615 

hectares: 
Nord : oued Khoufeira et titre 

go6 r. ; 
Est : merja Kebira ; 
Sud et ouest : collectivités 

Ben Aich, Bourahma, Brahilia, 
Slama. 
Septiéme  parcelle, 

150 hectares : 
Nord-est : titre g56 r. ; 

: Sud : oued Khoufeira ; 
Sud-ouest : route de Tanger. 
Huititme parcelle, environ 

150 hectares : 

: oued Sebou et titre 

environ 

g56 r. ; 
Sud-est : route de Tanger ; 
Sud : oued Khoufeira ; 
Sud-ouest ; réquisition 2134 

r. et réquisition 1694 r. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
wn liséré rose au croquis an- 
mexé a la présente réquisitior. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indigé- 
nes, il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimiia- 
tion commenceront le 14 dé- 
cembre 1936, a g heures, au 
confluent de l’oued Ziane et de 
Woued Beth, et se continueront 
les jours suivants, e’il y a lieu. 

Rabat, le 29 juin 1936. 

Doczos. 

| 

  

Arrété viziriel 
du 6 aodt 1926 (26 moharrem 

1345) ordonnant la délimita- 
tion des immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la 
tribu des Ameur Seflia (Kéni- 
tra-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dabir du 18 février 
1994 (x2 rejeb 1342) portant re- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives : 

Vu la requéte en date du 
2g juin 1926 du directeur géné- 
ral des alfaires indigénes, ten- 
dant a fixer au 14 décembre 
1996 les opéralions de délimita- 
tion des immeubles collectifs 
dénommés : 1° « Bled Ljemaa 
Oulad Ameur Haouzia », 2° 
« Bled Oreid », 3° « Bled Dje- 
mda Amamra », appartenant 
successivemcnt aux colleclivités: 
1° Qulad Ameur -Haouzia ; 2° 
Oulad Aiméur Haouzia et 

-Amamra ; 3° Amamra, situés 
sur le territoire de la tribu des 
Ameur Seflia (Kénitra-banlieue), 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 1° « Bled Djemia Oulad 
Ameur Haouzia » ; 2° « Bled 
Oreid » ; 3° « Bled Dijemda 
Amamra », appartenant respcc- 
tivement aux collectivités : 1° 
Oulad Ameur Haouzia ; 2° Ou- 
Jad Ameur Haouzia. et Amam- 
ra ; 3° Amamra, situés sur le 
territoire de la tribu des Ameur 
Seflia (Kénitra-banlieue), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (1* re- 
jeb 1342) eusvisé. , 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
14 décembre 1926, A neuf heu- 
res, au confluent de l’oued 
Ziane et de Voued Beth et se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. 

Fait 4 Ttabat, le 26 moharrem 
1345 (6 aodt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL Koncut, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
Mise 4 exécultion : 

Rabat, le so aodt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urbain Bianc, 
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AVIS 
  

Réguisilion de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial connu sous le nom de 
« Becibessa » avec sa source 
d'irrigation, sis en tribu Srar- 
na, fraction des Beni Ahmeur 
(région de Marrakech). 

Le chef du service des do- 
maines, ‘ 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité   

  

des dispositions de l'article 3 
du dabir 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), re 
quiert la délimitation de l’im-. 
meuble domanial dit « Beci- 
bessa », sis en tribu des Srarna, 
fraction des Beni Ahmeur, y 
compris sa source d’irrigation, 
provenant de Ja rive gauche de 
Poued Tessaout. : . 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximalive de 310 liec- 
fares. est limité ainsi qu il 
suit : 

Au nord, par Voued Oum 
Bou Rebia ; & lest, Voued preé- 
nommé el Voued Tessaout; au 

sud. la propriété finit en pointe; 
4 Vouest, le lit de la source 
Becihessa, dite séguia, jusqu’au 
cimelitre de Sidi Abdellah, et 
un pelit sentier passant prés 
des ruines de Marrakech, et ar- 
rivant au mechra Es Sultan. 
Riverains : bleds, Nacer de Mou- 
Tay Ali el collectif des Beni 

Ahmeur. 
Telles, au surplus, que ces 

limites sont figurées par un 
lisévé rose au plan annexé a la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’exisle sur 

ledit immeuble aucun droit 
dusace ou autre légalernent 
établi, ni sur ja terre ni sur 
Veau. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront a Vain Nat- 
cer. pres du kef El Khemassa, 
Je & décembre 1926, & 15 heu- 
res, et se powrsulvront les jours 
suivants s‘il y a lieu, 

Kabat, le 4 aott 1926. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 28 woot 1926 (78 safar 1345) 

erdonnant ta délimitation de 
Vimmeuble imakhzen connu 
sous le nom de « Becibessa » 
avec sa source d irrigation, 
sis en tribu des Srarna (ré- 
gion de Marrakech). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du,3 janvier rgtb 
(96 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1347); 

Vu la requéte en date du 4 
aout 1926. présentée par le chef 
du service des domaines, et 
Yendant 4 fixer au & décembre 
1926 les opérations de délirnita- 
lion de. Vimmeuble domanial 
connu sous le nom de « Beci- 
bessa » et son eau 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, 

ARRETE : 

Article premier. —- fl sera 
 ledit   

procédé A la délimitation de 
Vimmenble makhzen « Beci- 
bessa » et de sa source, situés 
dans la tribu des Srarna, frac- 
tion des Beni Ahmeur, annexe 
des Rehamna-Srarna, confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier ‘1916 (26 sa- 
far 1334) susvisé, modifié et 
complété par le dahir du x4 
mars 1993 (35 rejeb 1347) pré- 
cil, , 

Arl, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 décembre i926 4 !’ain Naicer, 
pres du kef E£] Khemassa, et se 
poursuivront les jours suivants 
sil v a lien. 

Fait & Rabat, le 18 salar 1345, 
“"(ea00t 7926). 

ABDERTAMMAN BRN EL KOwenz.. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 
et mise 0 exécution : 

Rabat, le 4 septiembre rgu6. 
Le ministre plénipotentiaire, 
Néléqué @ la Résidence générale, 

  

Unpain Banc. 

. 424 RB 

AVIS 

Réguisition de délimitation 

concernant l‘immeuble doma- 
nial « Bled Ouak Ouak » et 

"son eau dirrigation prove- - 
nant des séguias Krébalia et | 
Oum Ainanime, et de l’atn 
Zourga (tribu des Srarna, ré- 
gion de Marrakech). 

le chef du 
maines, 

  

service des do- 

Agissanl au nom et four le 
compte du domaine privé de 
[Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de article 3 
du dahir du 3 janvier rg16 (26 
Safar 1334) portant réglement 
spécial sur Ja délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars i933 (25 rejeb 1341), 

Requierl la délimitation de 
Vinureuble domanial connu 
sous le nom de « Bled Ouak 
Ouak » ect son eau d’irrigation, , 
sis en tribu des Srarna, entre 
les fractions Krébalia et Oulad 
Terraf. 

Cet immeuble, d’une superfi- 
cie approximative de joo hee- 
tares, et limité ainsi qu’il suit : 

A Vest, par Vain IRgli; au 
nord, par l’ain Igli; a- louest, 
par le domaine public de l’oned 
Tessaout et un grand ravin dé- 
nommé « Chaabat Ghiassem » ; 
au sud, par la piste des Oulad 
Terraf. 

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 

immeuble aucun droit 
d’usage ou autre légalement,
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Alabli, ni sur la terre ni sur 
Veau, cette derniére apparte- 
nant au fonds jusqu’a concur- 
rence de 5 mmesrefs permanents 
de la séguia Krébalia, 10 fer- 
diats de la séguia Ainanime ct 
la totalité de lain Zourra. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront A langle 
nord-est de la propriété a 
Mechra Ksiba, le) 7 décembre 
1926, 4 g heures, et se prolon- 
geront les jours suivants s‘il y 
a lieu. 

Rabal, le 6 aot 1926. 

FAVREAU. 

Arrété viziviel 
du 3 seplembre rga6 (24 safar 

1345) ordonnant la délimita- 
-lion de l’immeuble domanial 
dit « Ouak Ouak » et de son 
eau dirrigation, sis sur le 
territoire de la iribu des 
Srarna, entre Jes fractions 
Krébalia et Oulad Terraf (ré- 
gion de Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

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 Ic dahir 
du 14 mars 1g23 (95 rejeb 1341); 

Vu da requéte du chef du 
service des domaines, en date 
du 6 aotit rg26, et lLendant A 
fixer au 7 décembre 1926 les 
opérations de délimitation . de 
Virmmeuble domanial dit « Ouak 
Onak ». et de son eau d‘irriga- 
tion, sis en tribu des Srarna. 
fraction Oulad Terraf et Kré- 
balia (annexe des Rehamina- 
Srarna) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE, : 
Article premier,, — Il sera 

procédé a la délimitation de 
l’immeuble makhzen « Quak 
Ouak » et de son eau d’irriga- 
tion, sis en tribu des Srarna, 
fraction des Ouled Terraf et 
Krébalia (annexe des Rehamna- 
Srarna), conformément aux 
dispositions du dahir susvisé 
du 3 janvier rg16 (26 safar 
1334), modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (35 
rejeb 1341). 

Art. 3. 
délimitation commenceront le 
7 décembre rga6, A l’angle 
nord-est de la propriété, au 
lieudit Mechra Ksiba, et se pro- 
longeront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1845, 
(3 septembre rga6). 

ABDERRAHMAN REN EL KORCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour -promulgation. et 
mise 4 exécution | 

Rabat, le 8 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué @ la Résidence gé- 
nérale, 

Urnsain BLANc. 
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AVIS 

Réquisition ‘de délimilation 
concernant tzeize immeubles 

collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Sfafa et 

Oulad Yahia (Petitjcan). 
  

Le direcleur général 
des affaires indigénes, 

Agissant aygnom et rour le 
compte des ‘activités 

1° Qulad Hannoun ; 
2” Oulad Hannoun et Oulad 

Abcallah (de la tz? ibu des Sfa- 
fin): 

3° Oulad Moussa bel Ahsine ; 
4° Renachia ; 
‘ Qulad Yahia ; 

* Kenachfa, Oulad Hamid et 
ouled ben Tammadi ; 5 

7° Naasa ; 
we Oulad bou Tabet, Zehana, 

Oulad Mellouk et Tissanc 
g® Oulad ben Daoud ; 
10° Zehana ; 
tt? Oulad Hamid (de la tribu 

des Qulad Yahia), en confor- 
miié des disposilions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 
1g24 (12 releb 134%) portant ré- 
glerment suécial pour la délimi- 
lation des terres collectives, 
requicrt la délimitation des im- 
meubles collectifs ci-dessous in- 
diqués : 

1 « Bled Djemaa Oulad Han- 
noun Tt», terre de parcours et 
de cullures appartenant aux 
Oulad Hannoun, de 1.500 hec- 
lanes environ, 

Limites ; 
Est : de B. aa du terrain col- 

leclif Beni Thour et Ababda 
loued Touirza ct l’ancienne 
voie ferrée de 0,60, puis Ja piste 
d’Ain Assou-Biar el Hajer ; 

Riverains lotissement de 
colonisation (lots n®* 3 et ra), 
bled Ziloun des Oulad Hannoun 
et Abdallah et bled Djemfa 
Tiguelmanine ; 

Sud : 7éq. 1408 R., propriété 
dite « Bled Toniza » ; réq, 2268 
R.. propriété dite « Oulad Han- 
noun » ; le domaine forestier ; 

Ouest : bled collectif Beni 
Thour et Ababda, de B. 30 4 
B. 22. 

2° « Bled Zitoun i », appar- 
tenant aux Oulad Hannonn et 
Qulad Abdallah, de 15 hectares 
environ, 

Limites ; 
Nord : la route de Petitjean ; 
Est : Voued Touirza ; 
Sud et ouest : bled Djernda 

Oulad Hannoun II. 
3° « Bled Tiguelmanine », par- 

cours et cultures, appartenant 
aux Oulad Bou Tabet, Zehana, 
Oulad Mellouk et Tissane, de 
3.800 hectares environ. 

Limites : 

Nord : Talaa el Youdi ; bled 
collectif Biar el Hader I et Int 
n° 18 du lotissement des Sfafa ; 

Fst: ligne droite-de la ligne 
séparative des lots 18 et 19, A 
l’inlersection de l’ancienne voie 
de o.60 et de la piste Ain Che- 
kef-Sidi Daou) ; 

Riverains : les Oulad Mel- 
louk ; 

Sud : voie de 0,60 ét au dela 

  

le bied Djemaéa des Oulad ben 
Daoud : Poued Ain Chekef ; 
Jenan Drib ct au dela le bled 
Djerda Ain Chekef ; Ja forét 
de oda Mamora } propriélé dile 
Bled Toutrza, réq, 1408 BR. ; 

Ouest : piste Ain Assou-Biar 
e! Ilajer jusqu’a Talaa el Youdi 
et au dela les Oulad Hannoun, 

4° « led Djemfa des Oulad 
ben Dioud ». parcours ct cultu- 
res, appartenant aux Oulad ben 
Daoud, de €50 hectares envi- 
ron, 

Limiles : 

Nord : Bled Tiguelmanine ; 
Est: piste de Sidi Daoui a 

Ain Chehef et au dela bled Dje- 
wda.« Ain Mouzine » ; 

Sud ; intersection des pistes 
de sidi Daoui et d’Ain Oum 
Zine > cetle derniére piste jus- 
quvun chaabet Faregh ; lignes 
droites jusqu’au terrain 
ir na puis fusqu’d Voued Che- 

ef 5 
Riverains : domaine forestier 

et bled Djemaa des Zehana ; 
Quest + Voued Ain Chekef et 

au del bled Ain Chekef et bled 
Tiguelmanine. 

5° « Bled Djemaa Ain Che- 
kef I», parcours el cultures, 
apparlenant aux Naasa,.de 450 
hectares environ. 

Limites : . 
Nord : Bled Tiguelmanine ; 
cet > oued Ain Chekef et au 

dela bled Dieméa des Oulad ben 
Daoud et bled Diemia des Zcha- 
Ta ; 

Ouest : la forét de Ja Mamora, 
6° « Bled Djemda d’Ain Che. 

kef TE», parcours et cullures, 
appallonant aux Zehana, de 5ou 
hertures environ. 

Limiles : 

Nord : bled Djemfa des Oulad 
Daoud ; 

Est : domaine forestier ; 
Ouest : oued Ain Chcekef et 

au dela le bled colleclif. de Naa- 
sa. 

7° « Bled Biar el Hajer 1 », 
parcours et cultures, apparte- 
nant aux Khenachfa, Oulad Ha- 
mid et Oulad ben Hammadi, de 
1.000 heclaces environ. 

Limiles : 
Nord : la route Kénitra-Pctit- 

jean, du km. fo,400 au km. 43 ; 
Est : piste de 20 métres de 

largeur limitant A louest le Jot 
de colonisation n° 15 ; 

Sud : bled Tiguelmanine ; 
Ouest : piste’de Talaa el You- 

di a Dar Cherqaoun et au delA 
lots de colonisation n° 13-14° 
et bled Biar el Hajer II. 

8° « Bled Biar el Hajer IT », 
parcours et cultures, apparte- 
nant aux Oulad Yahia, de 2 
hectares environ. 

Limites : 
Nord : la route de Petitjean ; 
Est : Biar el Hajer I ; 
Ouest : lot de colonisation n° 

Th. 

9° « Bled Sidi Youssef », par- 
cours et cultures, appartenant 
aux Naasa, de Soo hectares envi- 
ron. 

Limité en tous sens nar ia 
forét de la Mamora. 

ro® « Bled Lagriat », parcours 

des - 
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et culluszes, apparleaant aux 
Qulad Hamid, de 2.000 heztures 
environ. 

Limites ; 
Nord ; piste de ro métres de 

Sidi Jabeur et au dela la pro- 
priété titrée sous le n® 1318 RK. / 
et le bled collecti{f des , Room 
(are parcelle) ; 

Est : cued Bouider ; 
‘Sud : bleds Djemfa des Oulnd 

Moussa bel Ahsinc, des Khena- 
chfa ; voie normale de for ; 

Onest +. lot-de colonisation n* 
2 ; bleds collectifs des Oulad 
Abdallah, puis des Tcom (a® 
parcelle), 

m°® « Bled Djemda Oulad 
Moussa bel Ahsine », parcours 
et cultures, apparténaut aux 
Qulad Moussa bel Ahsine, de 
ro bectares environ. : 

Limites : 
Est : oued Bouider et au dela 

bled des Qulad Aissa:; 
Sud : bled des Khenachta ; 
Quest + piste de Talaa el You- 

di 4 Voued Beth. 
xa° « Bled Djemfa des Khe- 

nachfa », parcours et culturas, 
apparienant, aux Khenachfa, de 
225 hectares environ. 

Limites : 
Nord : piste de Talaa el You- 

di ct an dela bled des Oulad Ha- 
mid, puis bled des Oulad Mous- 
sa bel Ahsine ; 

Fst : oucd Bouider ; i 
Sud : propriété Bigaré (ire 

86 A.) ; 
Ouest : seheb El Fal et au 

deli bled Ziloun des Oulad {Ya- 
hia. 

18° « Bled Zitoun II », appar- 
tenant aux Oulad Yahia, de 70 
hectares environ. 

Limites : 

Nord : voice ferrée normale ; 
Est: seheb El Fal et au dela 

bled collectif des Kenachfa, puis 
propriété Bigaré (titre 86 R.) ; 
Sud : route de Petitjean ; 
Ouest : lot de colonisation n° 

Tt, 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu'elle sont indiquées par 
un Uiséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

\ la connaissance du direc- 
teur cénéral des affaires indige- 
nes il n’existe aucune enclave 
privée d’usage ou autre légale. 
ment établi, 

Les opérations de délimitat ‘or 
commenceront le 7 décembre 
1926, A g heures, au pont de 
Voued Touirza, sur la route de 
Kénitra a Petitjean, ef se con- 
tinueront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

Rabat, le 7 Juin 1926. 

Ductos. 
  

Arrété viziriet 
du 2 juillet 1996 (21 hija 1344) 
ordonnant Ja délimitation de 
treize immeubles collectifs si- 
.tués sur la territoire de la 
tribu des Sfafa ct Oulad Ya- 
hia (controle civil de Petit. 
jean). 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février 1994 

(s2 rejeb 1342) portant ragle-
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“ment -pécsal pour Ja délimita- 
tian dus terres collectives ; 

Vu la requéle du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 7 juin rg26, et ten- 
dant A fixer au 7 décembre 1926 
Jes opérations ve délim‘tation 
des immeubles collectifs dénom- 
més : 

1° Bled Djemdéa Onlad Hanh- 
noun JI, aux Oulad Hannown : . 

2° Bled Zitoun I, aux Qulad 
Hannoun et Oulad Abdallah. 
situé sur le lerritoire de la tri- 
bu des Sfafa ; - . 

3° Bled Tiguelmanine, aux 
Oulad bou Tabet, Zehana, Ou- 
Jad Mellouk et Tissane ; 

4° Bled Djemfa des Oulad ben 
Daoud, aux Oulid hen Pact :, 

5° Bled Diemada Ain Chekel [. 
aux Naasa ; 

6° Bled Djemfa Ain Cheke! 1, 
aux Zehana ; 

7° Bled Biar el Hajer 1, aux   

BULLETIN OFFICIEL 

Kenachfa. Oulad Hamid et Qu- 
lad ben Hamunadi ; 

8° Bled Biar el Majer JJ, aux 
Oulad Yahia ; : 

g° Bled Sidi Youssef, aux Naa- 
sa} 

vo? Bled Lagrial, anx Oulad 
Vamid ; 

ii” Bled Diemaa Oulad Mous- 
sa bel Absine. aux Oulad Mous- 
sa bel Ahsin: : 

12° Bled Diemia des Khenach- 
fa, aux Khenachta ; 

13° Bled zilouw VW, aux Oulad 
Yahia, silué sur te lerritoire de 

la irtbn ces Oulad Yabla (Pell: 
jean). 

ANRRBELE : 

Article premier. — sera 
. procédé 4 la délimitalion des 
immenbles  colleclifs dénom- 
més : 

1° Pod Tyemaa Oulad Han- 
noun IW, aux Oulad Hannon ; 2 

  

    

    

  

   

  

   
MAUX de GORGE, ’ 

BRONCHITES aigies 

INFLUENZA, ASTHM 

FAITES BIEN ATTENTION 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

DANS TOUTES LES PHARMACIES 

ia BOTTE de VERITABLES 

PASTILLES VALDA 

    

Quelle que soit son origind = 

est TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAGER 

par Yemploi des 

Pasties WALDA 
NTISEPTIQUES 

PRODUIT INCOMPARABLE 

RHUMES, RHUMES de CERVEAU, 

LARYNGITES récentes 
ou, chroniques, GRIPPE, 

E, EMPHYSEME, etc. 

CONTRE 

  

VAL OA 

  

  

        
    ouinvétérées, 

     

  

    
      
    
      

    

a 

2° Bled Zitoun I, aux Oulad 
TWannoun et Oulad Abdallah, 
silué sur le territoire de la tri- 
bu des Sfafa ; 

' 3° Uled Tiguelmanine, aux 
Ouwad bou Tabet, Zehana, Ou- 

-lad Mellouk et Tissane ; 
4° Bled Djemia des Oulad ben 

buond any Oulad ben Daoud ; 
2° Bled jemag Ain Chekef I; 

aux Naasa 3 ' 
6° Bled Djemda Ain Chekef IT, 

aux Zehana ; 
~° Tiled Biar el Hajer IT, aux 

Kenachfa. Qulad Hamid et Ou- 
lad ben Hammadi ; 

8° Bled Bitar el Hajer II, atx 
Oulad Yahia ; 

g° Bled Sidi Youssef, aux Naa- 
sat 

to? Bled Lagriat, aux Oulad 
Hamid ; ' 

15° Bled Djem4a OujJad Mous- 
sa bel Ahsine, aux Oulad Mous- 
sa be] Ahsine ; 

12° Bled Tyjernfa des Kenach- 
fa, aux Kenachfa ; . 

| COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société ansayme fondée en 1877 

  

N° 735 du 23 novembre 1926. 

13° Bled Zitoun II, aux Oulad 
Yahia, situé sur le lerritoire de 
la tribu des Oulad Yahia (Petit- 
jean), conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (1° rejob 1342) sus- 
visé. 

Art. 2. -+ Les opérations de 
délimitation commenceront le 
7 décembre 1996, 4 neuf heures, 
au pont de Poucd Touirza, sur 
Ya route de Petitjenn 4 Kénitra. 

et se poursuivront jes jours sui- 
vants s‘il v + lieu, : 

Fait & Rabat, le at hija 1344, 
(a juilict 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KoRCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exdécution -: 

Rabat, le 24 juillet 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Délégué a Ja Résidence Générale, 

Urnsais BLANC. 
4a3 R 
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Cerlifie anthentique le présent exemplaire du 

Bulletin O/ficiel n° 735 en date du 23 novembre 1626, 

dont les pages sont numérolées de 22019 a 2252 inclus 

' «Limprimeur, 

  

Vu pour la légalisation de la signature 
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-Olficielle, apposée éi-contre. 

; chef de l’Exploilation de Imprimerie


