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EXEQUATUR 
accordé 4 M. Edmond Allégre, vice-consul honoraire 

de Belgique a Kénitra. 

  

Par décision résidentielle, en date du 8 décembre 1926, 
P exequatur est accordé & M, Edmond Allégre en qualité de- 
vice-consul honoraire de Belgique & Kénitra. 

  

DAHIR DU 1° NOVEMBRE 1926 (24 rebia Ii 1845) 
érigeant en établissement public la bibliothéque générale 

du Protectorat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — La bibliothéque générale du Pro- 
lecloral est érigée en établissement public. 

Ary. 2. — La bibliothéque générale du Protectorat 2 
pour attributions d’assurer Ja conservation et la commu- 
nication au public des ouvrages de fonds, des quotidiens. 
el des publications périodiques soumis au dépdt légal, des 
archives, des cartes, estampes, monnaies, photographies et. 
tous documents dont elle a la garde, dans les conditions. 
qui seront fixées par arrété du directeur général de ]’ins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités, sous 
réserve des dispositions du présent dahir en ce qui con-, 
cerne la communication des archives administratives, 

Arr, 3. — Lorganisation administrative de la biblio- 
thégqne générale comprend 

1° Un conseil d’administration ; 

Un service administratif. 

Arr. 4. —- Le conseil d’ad 
directeur général de Vinstruct 

1° D’un délégué du Commissaire résident général ; 

° D’un délégué du directeur général des finances ; 

3° Du directeur de Institut des hautes études maro- . 
caines ; 

“A° De deux membres désignés par le Commissaire 
résident - général, choisis parmi les membres du -conseil 

jnistration, présidé par le 
publique, est composé
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supérieur de l’agriculture et du conseil supérieur du com- Anr. 8. — Le conservateur peut accepter sans auto- 
merce et de ]’industrie. 

Peuvent, en outre, étre appelées 4 faire partie du con- 
-seil d’administration, au nombre de six au maximum, des 
‘personnalités désignées par le Commissaire résident géné- 

- ral, sur la proposition du directeur général de l’instruction 
" publique. 

Le conservateur fait partie du conseil d’administra- 
tion et en assure le secrétariat. 

Les fonctions de membre du consei] d’administration 
‘sont gratuites. Toutefois une indemnité de déplacement 
et de séjour peut tre accordée & ceux des membres de ce 
-consei] résidant hors.de Rabat ou de Salé. 

Art. 5. — Le conseil d’administration de la biblio- 

théque générale du Protectorat se réunit deux fois par an, 
- gur convocation de son président, et plus souvent si ]’in- 

‘térét du service le réclame. 

Il délibére valablement lorsque la moitié plus un de 
ses membres sont présents. Les délibérations sont prises 
A la majorité des membres présents ; en cas de partage des 
voix, la voix du président est prépondérante. 

Le conseil statue sur toutes Jes propositions du con- 
‘servateur touchant l’administration de la bibliothéque et, 
notamment, celles qui ont trait aux achats et échanges de 
livres, aux abonnements, aux publications périodiques, 
aux demandes d’acquisition formulées par les particuliers, 
aux dons et legs faits & la bibliothéque. Il donne au con- 
‘servateur des directives concernant les propositions et in- 
dications bibliographiques qui lui ont été soumises pour 
le tenir au courant des besoins des groupes d'études et des 
étudiants de l’enseignement supérieur. Il donne son avis 
sur les missions qu’il y a lieu de confier au conservateur 
tant dans ]’intérieur de la zone frangaise, qu’en-France ou 
a ]'étranger. 

Le conseil approuve le réglement intérieur. de la 
bibliothéque et les modifications qu’il est proposé d’y 
-‘apporter. Il peut ¢tre saisi par le directeur général de 
Vinstruction publique de toutes questions générales inté- 
ressant le fonctionnement de la bibliothéque. I] est obli- 
‘galoirement saisi de toules mesures de caractére législatil 
ou réglementaire intéressant la bibliothéque générale ou 
‘les bibliothéques publiques du Maroc, 

Art. 6, — La bibliothéque générale du Protectorat eat 
dirigée par un conservateur chargé de veiller 4 |’entretien 
-des Jocaux, 4 la conservation des ouvrages et documents 
provenant de dons ou legs, d’échanges ou d’achats. 

Le conservateur surveille la rédaction et’ l’impression 
‘des catalogues, dirige les recherches et communications et 
le travail du personnel. 

Aur, 7. — La no ation, le traitement, la résidence 
du conservateur, tes Messions qu'il recoit, les rapports 
qu’it doit fournir, les inspections auxquelles i] est soumis 
sont déterminés par arrétés de Notre Grand Vizir. 

Sont réglées de la méme facon ]’organisation, la no- 
mination et la répartition du personnel de la bibliothéque 
(conservateurs adjoints, secrétaires, commis-bibliothécaires, 

agents auxiliaires).   

risation préalable du consei) d’administration, provisoire- 
ment et & titre conservatoire, les dons et legs faits au profit 

- de la bibliothéque sans charges, conditions ni affectation 
immobiliére, & propos desquels aucune réclamation des 
familles n'est formulée. 

Le conseil d’administration accepte ou refuse défini- 
tivement ces libéralités. ; 

Toutefois, dans les cas ott un don ou legs est fait avec 
charges, conditions ou affectation immobilitre ou donne 
lieu & réclamation des familles, son acceptation ou son 
refus est prononcé par arrété vizirie! pris sur la proposi- 
tion du directeur général de )’instruction publique, aprés 
avis du conseil d’administration. 

ART. 9. — Les documents d’archives ordinaires des 
directions et services de la résidence générale ou de |’ad- 
ministration chérifienne, ayant plus de dix ans de date, sont 
déposés & la bibliothéque générale du Protectorat, sauf 
exception autorisée par décision du Commissaire résident 
général. 

Ant. 10. — La bibliothéque générale du Protectorat 
est représentée en justice ef dams les actes de Ja vie civile 
par le conservateur, qui ne peut intenter d’action ou y dé- 
fendre qu’avec l’autorisation du conseil d’administration. 

Arr. rr. — Les ressources financiéres de la bibliothé- 

que générale comprennent : 

1° Les subventions de l’Etat chérifien ; 
2° Les subventions qui peuvent lui étre allouées par 

les municipalités, les collectivités publiques ou privées, 
les particuliers ; ; 

3° Le produit des dons ou legs en espéces ou én va- 
leurs. 

. 

TITRE DEUXIEME 

Organisalion financiére 

Ant. 12, — Le budget de la bibliothéque générale 
est préparé par le conservateur; il est approuvé par le 
directeur général des finances aprés avoir été soumis, pour 
avis, au consei) d’administration. . 

Les ¢rédits supplémentaires, les virements de crédits 
reconnus nécessaires en cours d'exercice, sont préparés et 
approuvés dans Jes mémes formes, 

La période pendant laquelle doivent se consommer 
“tous les faits de recettes et de dépenses de la bibliothéque 
générale est celle prévue par le dahir du g juin 1917 
(18 chaabane 1335) portant réglement sur la comptabilité 
publique de ’Empire chérifien. 

~ Ant, 13, — Les opérations de recettes et de dépenses 
sont effectuées par un agent comptable, Cet agent comp-. 

. table est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute 
diligence en vue de la perception des droits, produits et 
revenus appartenant & la bibliothéque. Il acquitte, dans la 
limite des crédits réguliérement ouverts, les dépenses or- 
donnancées par le conservateur, seul ordonnateur.
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Les fonctions d’ordonnateur sont incompatibles avec 
celles d’agent comptable. 

Les recettes sont percues atl vu de titres arrétés par. 
le conservateur, conformément aux dispositions légales en 

“matiére de recouvrement des créances de |’Etat. 

Ant. 14, — La nomination de l’agent comptable est 
faite par le directeur général] des finances. : 

L’agent comptable fournit en garantie de sa gestion 
un cautionnement dont’ le montant est fixé par décision 
du directeur général des finances. Ce cautionnement est 
versé & la caisse du trésorier général du Protectorat dans’ 
les conditions prévues au dahir du 20 avril 1925 (26 ra- 
-madan 1343) relatif aux cautionnements des comptables 

de denicrs publics, 
La gestion de l’agent comptable est soumisé aux véri- 

fications des agents financiers du Protectorat .et de V’ins- 
pection générale des finances. 

15. — Les fonds libres de la bibliothéque sont 
a la caisse du tré- 

Ant, 
versés en compte courant, sans intéret, 

sorier général du Protectorat. 
Les retraits de fonds ont lieu sur quitlance de Dagent 

comptable, revétue de J’autorisation du conservateur de 
la bibliothéque. . 

L’agent comptable doit avoir un carnet de compte 
courant sur lequel Je trésorier général du Protectorat est 
tenu d'ins¢rire les dépéts et les retraits de fonds et de men- 
tionner en toutes Icttres, aprés chaque opération, le mon- 
tant du nouveau solde du compte courant. 

Les dépenses sont payées pour le compte de l’agent 

comptable, 4 toutes Ics caisses publiques, sur mandat déli- 

vré par l’ordonnateur de la bibliothéque, visé par l’agent 

comptable et revétu du « Vu bon & payer » du trésorier 

général du Protectorat. 
Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des sommes 

dues par la biblidthéque générale, toutes significations de 

cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres 

significations ayant pour objet d’en arréter le paiement 

doivent étre faites entre les mains de l’agent comptable de 

la bibliothéque générale. 
Sont considérées comme niulles et non avenues toutes 

opérations ou significations faites 4 toutes autres personnes. 

Anr. 16. — Les recettes de la bibliothéque se divisent 

en recettes. ordinaires ct en receltes extraordinaires. 
Les receltes ordinaires sé composent 

1 Des revenus el intéréts des biens, fonds et valcurs 

eppartenant 4 la bibliothéque ; 

2° Des subventions qui lui sont allouées par le Pro- 

tectorat, les municipalités et toutcs autres collectivités ; 

3° Du produit des dons et legs sans affectation spé- 

ciale ; 

4° De toutes autres ressources d’un caractére perma- 

nent et des recettes accidentelles sans affectalion spéciale. 

ArT. 17. — Les recettes extraordinaires se composent : 

1° Des subventions et recettes accidentelles ayant une 

affectation spéciale ; 
9° Des capitaux provenant des dons et legs faits 4 la 

bibliothaque avec affectation spéciale ; 

3° Des capitaux provenant de l’aliénation des biens 

et valeurs appartenant & la bibliothéque. 

‘les juger. 
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Ant. 18. — Les dépenses de la bibliothéque se divisent: 
en dépenses ordinaires ct en dépenses extraordinaires. 

Les dépenses ordinaires comprennent : 

° Les frais d’administration de la bibliothaque ; 
° Les frais d’achat de livres et d’impression des: 

catalogues, les abonnements aux publications ; 
3° Toutes autres dépenses occasionnées par le service- 

dont l’exécution est confiée 4 la bibliothéque générale. | 
Arr, 19. — Les dépenses extraordinaires comprennent: 

1° L’emploi des subventions et des recettes aceidentelles 
ayant une affectation spéciale ; 

2° L’emploi des capitanx provenant des dons et legs. 
faits avec’ affectation spéciale ; 

3° L’emploi des capitaux provehant de Valiénation: 
des bicns et valeurs appartenant A la bibliothéque. 

Anr. 20. — Les écritures de comptabilité administra- 
tive décrivent toutes les. opérations relatives : 

A la constatation des droits acquis 4 la bibliothéque 
et aux receltes réalisées & son profit ; 

A la liquidation, au mandatement et au paiement 
des aspenses budgétaires. 

Elles sont tenues dans les conditions fixées 

précité du g juin 1917 (18 chaabane 1335). 
par Je dahir 

ART, — En cléture d’exercice, Je conscrvateur 

produit un compte administratif et agent comptable un 
compte de gestion. 

Arr. 22. — Jes excédants de recetles que fait ressortir 
le compte de Vexercice sont versés A un fonds de réserve. 

Les disponibilités de ce fonds peuvent étre employées- 
en rentes sur l’Etat francais ou marocain, en valeurs du 

Trésor francais, en rentes ou obligations ‘dont l’amortis- 

sement et Jes intéréts sont garantis par I’Etat francais ou 
chérifien pendant toute leur durée, ou tous autres place- - 
ments approuvés par le conseil d’administration. 

Les prélévements A effectuer sur le fonds de réserve 
sont décidés par lc, conseil d’administration, aprés avis 
conforme du directeur général des finances. 

“Ant. 23. — Les comptes, accompagnés des observa- 
lions du conseil d’administration, sont ensuite adressés. 

par le président dudit conseil au directeur général des- 
qui lcs transmet 3 une commission chargée de 

oT. 

finances, 

En attendant qu’il en soit autrement ordonné, cette 
commission sera composée de trois membres désignés par: 
le Commissaire résident général, L’appel des arréts de la 
commission pour violation des formes ou de la loi pourra 

étre interjeté devant la cour d’appel de Rabat, dans les. 

deux mois de leur notification. 

Arr. 24. — Le présent dahir entrera en application & 
janvier 1927. 

Fait & Marrakech, le 24 rebia I 1345, 
(a7 n@gjemobre 1996). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

dater du 1 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délémué 4 ta Résidence Générale, 

Uneaww BLANC.
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DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1926 (28 safar 1345) 
autorisant la cession des 4roits de VEtat chérifien sur | 

i 

i 

i 

le sol du quartier de Fés-Jedid 4 Fés. 

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

  

BULLETIN OFFICIEL 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: | 

O44 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession, au profit 
des détenteurs du droit de zina dont les noms suivent, des 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever } emplacements indiqués ci-dessous, sis quartier de Fés-J edid, 

  

  
  

  

  

et en foriifier la teneur !} a Fes : 

PIX 

NUMERO OU 8. 6. NOM DU DETENTEUR DE LA ZINA Superficie SITUATION du | | 
cédée 

métre carré 

Weires carts 

920 Yamma bent Haj Larbi Fillali......- deere 39 15, Blarma vee. cece cece cece eee eee veeeecees 3 francs, 

94 - id. 61 1 98. Blarma .:.... 0 cece eee ee eee ee eee eae 3 francs. 

869 id. 86 64, Blavma ....c cece cece eee cece eeeeneues 3 francs. 

870 id. : 68, BlarMa oo... vcs c cece eee eee etnies § francs. 

1552 Driss ben Haj Ahmed el Hezzaz...........- . 54 23, Sidi Bou Nala...... ccc c cece eee een nee 8 francs, 

1560 id. 7a 3g. Bab Jial oo... ccc cece cee eee tee 8 frances, 

2319 Si Mohamed ben el Bardadi..-..-.+. sees eens : 180 36, Dohr el Haouanel.............: ese e eee 3, francs. 
a3h3 id. 168 { a6, rue El Pacha .......... 0.0 ee cece cece eee 3 francs. 

2342 id, 180 a4. rne Wl Pacha 1.0.0.0... 0.2 eee ees 3 francs. 

2419 id. 119 3. rue Dioul oo... cece eee eee 3 francs. 

aa25 id. 115 i 6. ruc Sidi Amara ........0..00 00 cece canvas 3 francs. 

9347 id. 192 oom, rue El Pacha ......... 00. e eee eee ees 3 francs. 

993 Fatoura bent Lhassen Kerzazi.............+-. 56 | A, Betatha occ ccc cece cece cece eeeeneees 3 francs. 

013 id. S| 54 ' ho, Belatha ......-. cece cece cece ee esse uae 3 francs. 
688 Maallem Mahjoub Bennai.................655 ag 85, deth Agadir o......0.. cece eee ees 3 francs. 

659 Mohamed ben Abdelmejid Hazrag............ 724 | ogy Lalla Rriba ....... 6. eee eee eee 3 francs. 

1434 Elbaz frares.i...-2-202 22 e cece cece veer eee eee 65 4a. derb Sekakine 2.2.00. 00.0cc cece cece 8 francs. 

. 1430 . id. 40 | 33, derb Sekakine 00... 0.00.00... ce eeeeeeues 8. francs. 

1039 Ahmed hen Haj cl Mehdi hen Jeloun.......... 100 15, Bokatha vi... cece eee eee eee eee 3 francs. 

4a3 Mohamed ben Omar Lahlo...... Ledeen eens ab 16, derb Sidi Tamama .........-..0.0.0000n 3 francs. 

330 Mohamed ben Omar el Filali.........ceeeeeaee 100 . 8, derb Sidi Cadi Haja ...............0 00008 3 francs. | 

6g0 id. a7 ov, rue Lalla Rriba 2.00... eee 3 francs. 

2356 id. 83 5, derb El Ilammam ............ 0. cece cece 3 francs. 

1670 Driss ben Hamed el Kohen...............06 a4 ; a&, Bou Touil’........ rn 3 francs. 

454 FU Tahar ben Mehdi N@Jjave cee cece eee reece 100 { qo, sakiat El Abassine, prés Lalla Rriba...... 3 francs. 

503 FU Ahmed ben el Mckki...........000--0e ee eeee a4 | §, sakiat El Abassine, prés Lalla Rriba..... 3 francs. 

555 FU Ahmed ben Driss........-- 0000-2 ceee eta eee 84 35, Garel Ahl Bzou, prés prison Zebala,...... 3 francs. 

673 FU Mohamed ben Cherki..........c0ceeeeeeeeeee 103 rob, casba Blarma ..........0..002 ceca neeae 8 francs. 

674 FU Aomar ben Mohamed......... Deen eeeeeeeaee 64 og, rue Lalla Rriba ......... 0. cee cece eee eee 3 francs. 

qiit FU Ahmed ben Mekki.........cc ee pecs e eee ene 170 4, rue Lalla Briba ..... 0... cece eee 8 francs. 

888 FU Mohamed ben Cherki..........- te eeeeae beaae 46 47, Tue Lalla Rriba .......... 0... eae 3 franca. 

1005 FU Abdelkader ben Jilali.............55- beaegeeee 38 as, derb Beihata, prés Lalla Itriba .......... 3 francs. 
1004 FU id. 4o 3o, derb Bethata, prés Lalla Rriba .......... 3 francs. 

1044 FU Mohamed el BernouSsi...........eceeseeeenee 36 25, derb Bethata, prés Lalla Rriba .......... 3 francs. 

1066 FU Aomar ben Mohamed............. apttreeeees 20 65, derb Bethata, pres Lalla Rriba .......... 8 francs. 

1514 FU Ruben Bensimon..........--.---+- ba eeeeaeees 160 2, rue Sidi Bou Nata ......-.....ce eevee 3 francs. 
9316 FU _Mohamed ben el Abid. ........-.....-..0005 . go ' 38. Dhor el Haouanel, vers la gendarmerie..| . 3 francs. 

2349 FU Ahmed ben el Mekki..........0:eeceeeeeevee 160 | 8, derb Fl Pacha Ba Mohamed, entre gendar-| 3 francs. 

: . . | anerie et Dar Makhzen ..............-- 3 francs. 

8a4 FU Habib el Adaoui.....-....-0.cu-c cee ceuee cere 62 16, derb El Abid, prés Djemia Hamra ...... 3 francs. 

468 FU Mohamed ben Mohamed ef Bizioui....... ceenee ho 83, sakiat El Abassine, prés Lalla Rriba...... 3 francs. 

46g FU id. 7 83, sakiat El Abassine, prés Lalla Rriba...... 5 francs. 

4o7 FU id. 3o 20, sakiat El Abassine, prés Lalla Rriba...... 3 francs. 

464 FU id. 156 | 79, sakiat EK] Abassine, prés Lalla Rriba,..... 3 francs. 

473 FU id. 94 93, sakiat El Abassine, prés Lalla Rriba,..... % francs. 
330 FU id. 5a g, derb Cherkaoui, prés Lalla Rriba ....... .| 3 ‘francs. 

389 FU id. 113 5, derb Pacha Faraji ............... Ayre eae 3 francs.     
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NOM DU DETENTEUR DE LA ZINA Superficie 

cadée 

  

692 FU 

1485 FU 

1486 FU 

536 FU 

559 FU 

560 FU 

629 FU 

633 FU 

644 FU 

git FU 

819 FU 

8a1 FU 

678 FU 
“06 FU 

qo8 FU 

955 FU 
2286 FU 

494 FU 

4g2 FU 

4gt FU 

4or FU 

4o6 FU 

5ao FU 

5a1 FU 

546 FU 

1622 FU 

430 FU 
844 FU 
g22 FU 

2184 FU 

9185 FU 

853 FU 

895 FU 

814 FU 

gog FU 

696 FU 

855 FU 

a3a2 FU 

argh FU 

a297 FU 

838 FU 

895 FU 

goo FU 

g26 FU 

1614 FU 

2804 FU 

524 FU 

534 FU 

a982 FU 

637 FU 

972 FU 

1236 

1235 

1413 

1461 FU 

684 FU 

a
d
d
     

Mohamed el Harti.....-.sse-eeeeeeet ee eeveas 

Driss ben Bouchta.............cccccseeaeees 

id. 

id. 

Caid. Mohamed ben Allal Cherradi,.......,... 

id. 
id. 

id. 

. id. 

- id, 

Mohamed ben Abdallah Mjali................ 

Héritiers de Taleb Sedik...........0.00cc000e 

id. : 

id. 

Driss ben Bouchta Jamai..............064 oo 

id. 

Tahar Nejjar.......... 0... cee eee ane 

Jilali ben Mohamed.............c cece eee ee 

Brahim ben Drisgs Souat....-........-...... 

Mohamed bel Abid Jamai............ Leeeeeees 
Haj Ahmed bel Yamani........-...cceeeu eee 

id. 

id. 

id. 

Si el Abbés Bennani.........6.. 20sec eae, 

Ali Bou Azza......- loans dee ceueeeeseveeeeae 

Abdelkrim el Araichi............ ean eeenes   

Motreg carrds 

ILI 

128 

48 

50 

64 

77 
157 | 

135 

68 
154 

30 

33 

120 

ri 

4a 

180 

120 

104 

Ir0 

132 

56 

331 

Tio 

250 

30 

180 

84 

102 

rh 

276 

315 

172 

- 996 

225 

  

prix ff 
SITUATION au 

mélre carré i 

55, Lalla Rriba ......0..ce cece cece es eeeee cs! 3 francs. 
32, derb Filala, prés Sidi Bou Nafa .......... . 3 francs. [ 

4, derb Filala, prés Sidi Bou Nafa ......... :| 3 francs. [Y 

9, derb Cadi Haja (Zebbala) ........ Lanes 3 francs. : 

43, Garet Ahi Bzon (Zebbala) be sseuevsanoes 3 francs. | 

45, Garet Ahl Bzou (Zebbala) ............05. 3 francs. 

Bo, zaouta Toudli ..... lee tcc ee ees 3 francs. |. 

36, zaouia Touati oo... 6. eee eee eee 3 francs. 

19g, ZAOUGa Touati on. eee ec eceeee eee ee eee 3 francs. 

1, derb Mi Ali Chérif ...... 0... ..c ccc eee ane 3 francs. 

8, derb El Abid ......... ccc eect e ee eee 3 francs. 

to, derb Fl Abid .............,06. Pecceeeee 3 francs. 

67, Lalla Rriba vo... ..... ccc cesee see eeeaass 3 francs. 

138, Lalla Rriba ........0000ceeceeeeuseuvees 3 francs. 
135, Lalla Rriba ....... 0c. ccc cece eee ee .-+-| 3 frances. 

4a, rue Ferrandoui, prés Djemda Hamra...... 3 francs. 

13, Dolir el Haouancl .......... cc cece eee eee 3 francs. | 

96, sakiat EL Abassine ...........-0ce cena eee 3 francs. 

do, sakiat El Abassine ......--..- cess 3 francs. 

32, sakiat Fl Abassine ..........6.02-.0e0aee 3 francs. 

3, derb Si Hamama .............0.00 ee eae | 3 francs. 

13, derb Si Wlamama ...... 2... ccc ac cea euee 3 tTrancs. 

37, derb Si Hamama ......... 0... cee cues ' 3 francs, 

39, derb Si Hamama ........ bate enae 3 francs, 

17, derh El Koucha .......... 2c cece ee eaee 3 francs. 

& Bou Toul .... 2. cece cece ee ete eee ane 3 francs. 

47, sakiat El Abassine ..........0...2 cece eee 8 francs. 

T4, Tue Blarma ....... ccc cece eee cece aces 3 francs. 

31, Tue Blarma .. 0. cece cece eee eee ees 3 francs. } 

33, rue Blarma ........ dee e ene taaeeeeuaee 8 francs. | 

6, rue Bouchenafa ....-.........-..00 ee, ..| 3 francs. 

8, rue Bouchenafa ....... Dec eee eee 3 francs. 

32, Blarma oo... 0.0 cc cece eee e cece cece ee ee 3 francs. 

90, Barra oc eee eee eee sateen 3 francs. 

1g, derb E) Abid 20... 0.0.0... e eee eee aee 3 francs. 

3, Blarma oe ccc eee cee eee teeta nes 3 francs. 

Trt, Lalla Rriba voc... lee eee eee eens 3 francs. 

36, Blarma oo... ccc eee ete eee 3 francs. 

a1, Maidat Hebou .... 0.0. cece cece eee enna 3 francs. 

&, Sidi Soual ....... Loveuvenuvneuuvererere 3 francs. 

' 35, Dhor E] Haouanet ...........00-:20- 2 eee 3 francs. 

yRo, Blarma oo... csc cc sce ccecceccecerneeaacs § francs. } 

T20) Blarma wick ese e ect tee e eee 3 francs. f 

3g, Blarma . oe... eee eee 3 francs. 

a, Blarma oie eee 3 francs. 

'ro7, Bou Tout] 22... cc eee ee cee eet 3 francs. 

8-et ro, Dhor El Haouanet................ .| 3 francs. 

' 31, Sidi Hamama ..............0e eee eee 3 [rancs. 

5, derb Cadi Haja ..............--005- er 3 francs. 

a, Dhor El Haouanet ....... eet e tees aeaee 3 francs. 

i 5, derh Zaouia ...... 0c. ccc cece esneveueees 3 francs. 

rm, rnc Moulay Ali Chérif ...............005 3 francs. 

ach, Souk el Kébir v1.0.2... eee eee & francs. 

arg, Souk cl Kébir ec eeeeeteessuueeeuanets ..| 8 francs, 

gz, Bab Semarine .......--...ccseeeveeeeues 8 francs. 

95, derb Sekakina ........0.s cca eens teeeeee 8 francs. |! 

ror, TUG Zebhbala ..:.. cece eee eee eeee tesseeee 3 francs. [ 

| 
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PRIX 

WUMERO OU 8. 6. NOM DU DETENTEUR DE LA ZINA Superiicle SITUATION du 
codée mélre carré 

- Metres curmés 

585 FU Abdelkrim el Araichi................0002008- 160 ro8, rue Zebbala -.... 00s cece ee ee eee eens 3 francs. 

435 FU id. 107 1g, Sakiat Fl Abassine ........-.-....005 ....| 8 francs. 

5g2 FU id. 164 ri, Garet Ah] Bzou .........--. ve teeeeeeees 3 francs. 
1636 FU . Thami bel Taj Mohamed.................... 36 34, rue Bou Touil .......... ccc cece eee eee 3 francs, 

aha FU Mohamed hen Abdallah Bouzlafa............ 118 4, derb Ferran ...--.-¢.ceecceveeevuveneees 3 francs. 

446 FU Mohamed bel Fkih. cl Alami.................. 8&9 4a, sakiat El Abbassine .....-..-cccereeeeee 3 francs. 

1151 FU M. Pleux Antoine......... ccc cece cece 13 160, souk El Kébir .......0.. Levene eeeeeneees 8 francs, 

1923 FU | Chita bent el Hamman................0.0005 ho 1, derb Nekhla .........0-seeeenees beeneees 3 francs. 
1214 FU Héritiers Brahim Jamal..........-..c00eeaeee 44 ago, souk El Kébir ....-.......005 vee eaeeyeee 8 francs. 

g12 FU Hommad ben Abdallab..... Ween eee ena ee As 3, casbah Blarma .-......... vente eee teens 3 francs. | 

a1r80 FU Mohamed hen Allal Shal........0...0.0c0ceee 133 41, Bab Marddh ....-.... ccc cece eee etna 3 francs. 

4346 FU Héritiers Mohamed bel Haj Miloud.......... 150 g, Tue Pacha Bardadi ........ccsseeeeneeeee 3 francs. 

2345 FU id. 5o 30, rue Pacha Bardadi ..........--022 esses 3 francs. 

2344 FU id. a0 28, rue Pacha Bardadi .......--..--2200 sees 8 francs. 

a4S2 FU Ben Kaddour Tadlaoui.............0ceeeeeeeee » gg, Lalla Briba 2.0.6... cece eee ee eee eens 3 francs. 

a928 FU Haj Amara ben Ahmed Jamai.,.............. 43 1, derb El Aidi ..... 2.0. c cece cca eee eee 3 francs. 

2280 FU id. 114 5, derb El Aldi .....ccce cece ceceeeeeeeeeees 8 francs. 

a931 FU id. 180 -, derh El Aidi .......... Peete denen teens 3 francs. 

2233 FU id. 63 qi, derb EV Aldi 0.0... cc cee eee eee eee eee 8 francs. 

a234 FU id. 86 13, derb El Aidi ...... ces eec cece cette ee eeeee 8 francs. 

2236 FU id. 200 8 et, ro derb El Aidi ........---.00 eee eee § francs. 

a158 FU id. 33 58, Bab Maradh ......--.00cseeee ceseerseesel 3 francs, 

arg FU id. Bo 6, Sidi Souat . 0... ccc cece cece eeeeveanecees § francs. 

a1g6 FU id. 150 10, Sidi Soual 2... ccc ccs c ec ee eee eee ee eens 8 francs. 

433 FU id. 100 15, sakiat El] Abbassine ..........-.-.-0000. 8 francs. 

420 FU Larbi ben Salah Cherradi............... bees 30 2, derb Sidi Hamama .............-.-eeeee 3 francs. 

43a FU id. 54 13, sakiat El Abbassine ......-...0...-ce ease 3 francs. 

416 FU Aicha Chaouia Hajjamia........ senueee sents 35 16, Lalla Briba ve... ccc ce eee cee eee ane 3 francs. 

ghia FU Driss bel Bachir.............. Levee eeeeeens gi vi, casba Blarma ....--.:.s cece eeeee even eeee 8 francs. 

1518 FU . Mohamed ben Mohamed ben Abderrahmane... 30 8, deribat Si Boumafa ..........-.--.00000 3 francs. 

1528 FU id. 110 28, deribat Si Bounafa ..........-.- 2.00 eeae ‘3 francs. 

1550 FU id. 75 19, deribat Si Bounafa ..........--..000eeee 3 francs. 

950 FU Haj Mekki Raouti..............cc ce cece eneuee 112 3a, derb Ferrandoui ........-----2e eee eeae 3 francs. 

792 id. 18 vt, Lalla Hamra .......... 0c eee c eee eae 8 francs. 

rh62 FU id. 976 ret 15, Bou Toil ......ccce cece eee eee ees 3 francs. 
a1gg FU Mohamed bel Haj Ahmed................0005 99 9, TUG Sidi Soual ..... 0... cece eee eee eens 3 francs. 

a200 FU id, 105 7, Tue Sidi Soual .. 0... cece eee eee eee 3 francs. 

ag0r FU : id. 9 5, rue Sidi Souaf 2.2.0... 2c ceca e eee eee $ francs. 
2289 FU Ahmed bel Bernoussi....... beveeees beneeeeas * 183 1g, Dhor El Houauet .......0....0.2 2.000 3 francs. 

434 FU Moulay Amar el Qukili...........cccceeee eee 64 at, sakiat El Abbassiyne «2.0.0... eee eae 3 francs. 

436 FU id. ho ot, sakiat El Abbassiyne ......-...cceueeeaee 3 francs. 

46: FU id. 3o 6g, sakiat EF] Abbassiyne ..........2,00e ee eee 3 francs. 

462 FU id. . 83 “1, sakiat El Abbassiyne ....... veneer eeeeas 8 francs. 

471 FU id. 100 sg. sakial El Abbassiyne ..............40-0-. 3 francs. 

ai4r FU . id. 150 22, derb Fl Pacha Ba Mohamed ............ 3 francs. 
849 FU Héritiers Hamadi bel Yamani......7.......... Ra of, cashah Blarma . 2.2.00... 2. cee eee 3 francs. 

871 FU Mohamed ben Kaddour el Hajji.............. 30 66. cashah Blarma ...........220ceee eee eee 3 francs. 

894, FU Zahra bent Mohamed Blarmi................. 33 m4, cashah Blarma ...-. ese c cece ete eeeeeees § francs. 

897 FU Driss ben Taib Blarmi............-.....,2005 64 8o, casbah Blartua ..........0. cece eee ce eee 3 francs. 

918 FU Héritiers Hammadi bel Yamani................ To4 st, casbah Blarmma ..........-0-cc cece eees 3 francs. 

931 FU Tarbi bel Lahcen Blarmi.................--. 65 4g, casbah Blarma ............- 2020s eee eee 3 francs. 

935 FU Tamou et Aicha ben Caid Bouziza............ 70 57, casbah Blarma ........+.eeee eee ee eee eee 3 francs. 

936 FU Larbi bel Lahsen...............- 2c cee eee ees 28 59, casbah Blarma ......-....00005 So 3 francs. 

gh7 FU Mohamed hen Omar Jabli..........-.-.......- 38 79, casbah Blarmia ....... 6. cece e eee eee eee 3 francs. 

1035 Hamida ben M’Barek Rahmani............... 182 9, Betatha 2.0... cece eee k eect net eens 3 francs. 

28 FU Elie-M, Danan ..... ccc e eee eee cece cere ees » a8, Moulay Abdallah ........0 0 cscs eeeee eens 3 francs. 

5kg FU Abdailah ben Mohamed ben Abdesselam...... 65 28, derb El Koucha .....-....c00-eeeeaeeeees 8 francs.  
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Mdires carrés ‘ 

533 FU Larbi ben Driss Jamai..........0...cee eevee 94 3, derb Sidi Cadi Haja .... 0... cece eee 8 francs. 

a306 FU Bouchta ben Kaddour Jamai.........-.....0. 190 2» et 4, Haidat Hihou ........-...00000- vee 3 francs. 

974 FU Abithol ......- Looe ene eeeeeeeeeeertstsneeaege TIO 16, rue Moulay Ali Chérif ...........-....-. 3 francs. 

1647 FU ; id. 38 56, rue Bou Touil ........ bee eet ea eee eee 3 francs. 

1888 FU Si Taieb el Mokri........ 0-0 eee cece cee ee 290 26, rue Bab el Aoudat ........ 0 cee eee eee eee 3 francs. 

796 FU id 64 1g, derb Lalla Hamra .......0... cee eee eee 3 francs. 

a298 FU id. 180 37. Dohr El Haonanet .......0+ eee eee eee nee 3 francs. 

a24a FU id. 6. 3, rue Djemia Zahar oo... lc eee eee eee eee 3 francs. 

2243 FU . id. . 185. 5, rue Djem@a Zahar ........ 0. eee eee ene 8 francs. 

2233 FU Lhassen et Houcine, fils de Hamman Rekaass. go 6, derb El Pacha ......ciss eee eee eee eee 3 francs. { 

4a5 Mohamed ben Sedhik ben Ali,..... Livceeeeae gar 4, derb EV Pacha’... .. 0 sce cece eee eee eee 3 francs. 

Bor - . id. &5,5o 5. derb EL Pacha... 0... ccc eee eee ene § francs. 

393 id. 36,30 9, derb El Pacha .........0c0e eee ve eeeeeaes 3 francs. 

80g id. 331 9, derb Lalla Hamra ......... cece eee cee eee 3 francs. 

1947 . Haj Mohamed el Khoumsi...............0005 : 56 13, Dribat Sidi Bou Nafa vo... cece eee eee eee 3 francs. 

1584 . id. , fo | Aq, rue Bou Tout ....... ec ccc cece eee ee eees 8 francs. 

1600 id. hh wg, rue Bou Touil ........ cece ceee eae cues 3 francs. 

180 Haj Lachemi el Goundafi........ Sakae ee eees 3o a4, Oribat Filala .........2 02:0 cece seen eee eee 3 francs, 

896 Moulay Hassan. ben Abderrahman el Alaoui... ah ao, derb BI ADID oo. cc ee eee ee eee 3 francs. 

Rod id. 99 T8, derb E] Abib 2.0... cee cee eee eevee ae 3 francs. 

B10 id. . : , 88 tr, derb El AbID 00... - cee cece cette eae 3 francs. 

2987 Bouchaib ben Mohamed Zouaoui............-. 137 15, Dhor El] Haouanet ....-..:eseeee eee eeee 3 francs. 

“64 Mohamed ben Thami.........--.0.....00000- 72 tr, Djemda El] Hama .....-----s ss eereveeee 3 francs. 

1733 Héritiers de Ben Hamida............... Leeeee 222! 8, derb Zaouia Moulay Abdelkader........ ..| 8 francs. 

667 | Mohamed el Hamnafi........--c.cccececccncees 8r 4, Latla Tertha cic cece cece eee 8 francs. 

1482 - Haj Seddik ben Tahar...............-.-0000. 56 26. deribal Filala ........... ee 8 francs. 

1976 Omar ben Brik Soussi..........-.0.0005 eae . 155 30, Kaa Mezouad ..... eee ete cece eee eens 8 francs. 

1978 id. ho aG. Kaa Mezouad ........ 0c e eee eee esas 3 francs. 

639 id. 116 9, zaouia Abl Touali ...... cee eeeugeeeseees 3 francs. 

889 FU Ahmed Tarblouti...... Le eeevtereestuavstaces - 88 4. Blarma oo cece eee cnet e eee etn aees ' 8 francs. 

toor FU id. . 64 a0, Betatha vo. cs ccces eee e eee eet e eet eeeeet 8 francs. 

633 FU Cherqui ben. Abdelkrim Demnati............. 135 36, zaouia Touati J......-. 60. Leen eee ete ee nes 3 francs. 

441 FU Larbi ben Jilali............ ran ah 31. sakiat El Abbasiyne ...........000 ee eee 3 francs. 

48:1 FU Maalem el Hassan cl Bokhari et héritiers. Mou-|. - ; 

Loud vc ecec eee lee eee bebe etn ee eens 130 tog, Sakiat Fl Abbasiyne .......-.seeeeeaeeee 3 francs. 

1823 FU Jafar bert Rali el Marakchi.................. ‘147 5, derb El Aoudat ...... beaten deere eanes 3 francs. 

3260 FU Mohamed hen Jilali........ee cee eee eee eee . 8o 39. Djemfa Zahar .............0.4- hte enaee 3 francs. { 

957 FU id. “86 13. derh My Ali Chérif ...........0ce0ees *,..| 8 francs. . | 

301 FU Fatma Naoula bent Aissa.....sseeeeeeerereee a10 4;. Garet El Beou ........ ee eae 3 francs. | 

442 FU- Haj Mohamed bel Mchdi Cherradi............ 36 33, sakiat El Abassiyne ......... veeeeveeees| 3 francs. 

hoo FU Mohamed ben Abderrahmane Bokhari........ 64 th, sakiat El Abassiyne .....-...2--0-000--- 3 franes. 

4go FU El] Hassan ben Larbi el Alaoui.....--.--...++- 126 34, sakiat El Abassiyne ...........000s000-- 3 francs. 

459 FU id. 56 “65, sakiat Fl Abassiyne ......-+.eeceeveeeaee 8 francs. 

475 FU id. a0 g7, sakiat El Abassiyne ..........-....+-..-+| 8 frances. 

381 FU id. ~ ho Bg, derh Ferrandout ...... 0. cee cece eee e eee | 8 francs. 

752 FU id. a5 36, derb Ferrandoui ........ eee en ee neeeeene 3 francs. 

632 FU / id, ; 96 34, derhb Zaouia Touati ........... 00 eee ' 8 francs. 

780 FU Zohra Bagdad......0-. 0c eevee seers eee eas T20 37 bis, derh Ferrandoul .......+..+.seeeeee- 3 francs. 

‘1500 FU Ben Seddik el Filali.......-....cceee eee eeenes 181 g, Avibat Filala ......... 0... e cece eee ean 8 francs. 

1583 FU Omar cl Hajoui..... cece eee eee eens 25 07 1 AB, Bou Touil ..........ee eee eee Leanne eee 3 francs. 

Goh FU id, "96 7, derb El Koucha ........0. 0. .e cece eee ee 8 francs. 

s09 FU id. _ 100 Bo, derb Souikat Zarar .......ce cece eee eee 3 francs. 

696 FU Haj *shbmed el Filali......-.-.0heecveeeereees 98 aa, derb FE) Koucha ..... cee cece cece eee .3 francs. 

Boz FU id. ' gx 59, derb El Koucha ....-... cee eves eeeeeee 8 francs. 

498 FU id. 56 | &r, derb El Koucha ....... Dee eeeeeeeeeeeeee 8 trancs. 

1923" FU id. aah | 85, zaouja Abdelkader ........-.---- serene 3 francs. 

992 FU |, Si.Mohamed ben Chedd el Filali..s... cece ' 46. |. 2, casba Betatha ...... cece eee cette aes 3 francs. -    
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g49 FU Si Mohamed ben Chedd el Filali........... 6o | 88, casha Blarme ae eer 3 francs. 
gato FU : id. ; 159 : or, rue Dfouf ........, pteneeeaee seve eeeeeas 3 francs. 

ggo FU Ismail Doukkali......... seen e ene ecauees - 65 | a2, derb My Ali Ché:if ........ 00. ccc ccc eaee 3 francs. 

1623 FU id. go | 10, Bou Touil ....... 2. cece csceeeeeeeee eee 3 francs. 
416 FU Moulay Abmed ben M’Barek cl Hamouni...... go 10, derb Sidi Hamama ............. beeen aes 3 francs. 
649 FU Moulay Ali el Ktiri............. bebe tee e ee 18 a7. vaouia Touati ..........-.¢.0ae tereeees| 3 france, 
648 FU ‘ id. 25 ’ 99, zaoula Touali .............40, seteeeeeee 3 francs. 

64g FU id. 5a 31, zaouia Touati 2.2... cece eee seen ...-.{ 3 francs. 
3088 FU id. Go , 42, sQuikat Zarar ............504 be eenaee ...| 8 francs. 

208g FU id, 70 [| ta, Soutkat Zarar 2.00... sees ee eeeee eens . 3 francs. 
2090 FU . id. 96 16, soutkat Zarav .........eeeeue beeen eeees 3 francs. 
1884 FU . id. _ 410 | 34, Faran oo... sec eee e ea aee deve e ee eeees 3 francs. 
943 FU M'Barek Bou cl Ma.......csceeeseceucuanvecs 26 | 20, Ferrandoui ............, veceseeeeeeeeecs ‘8 franca. 
776 tu id. : 745 ' $4, Ferrandoul ..,.........04. bt eeeeneas ..o.} 3 francs. 

1476 FU id. 110 16, deribat Filala . 1.0... . ice eee e cece e eens 3 francs. 

' 896 FU Ahmed Tserrouchni................cceeeeeee ‘ 33 78, Blarma ........ccsccecaues bev tevevenues .| § francs. 

gob FU id. 84 aga. Blarma .... 00.00. cece cece ep eees Lan aceeae 3 francs. 
2096 FU Moulay Ali Ktiri........ ce eeeeeavees seneeees 247 a8, souikat Zarar 2.0.2... cece cece tteeeee 3 francs. 
1334 FU . id. . 8,50 Og, souk FL Kébir ......... 0.00. c cece cence 8 francs. 
0354 FU Si Driss Menai..........+. dececeeuees seeeees go 6, derb EK] Hammam ........... : eve eeeaee 3 francs. 
a2h7 FU id. wht 13, rue Djemfa Zehar .........c. cece eee ces 3 francs. 

1996 FU Mohamed ben Bouchta el Oudii.............. 54 1, derb Khereb ............0. ween ee enenens 3 francs. 

1644 FU Chalom Amor.........-s0seeeees be eeeenenens 45 So, Bou Touil ...........0.e0 eee bevenneeens 3 francs, 
9108 FU Héritiers Mohamed ben Omar el Marrakchi.. 20 o2, souikat Zarar .......... cae eee as beeeae 3 francs. 

1838 FU id. 45 14, derb Haj M’Barek ..............0000- ...| $3 francs, 

939 FU id. 50 65, Blarma ............4. bebe bee eeee ve 3 francs. 
gto FU | Mohamed bel Hadj Madani........... beeen 53 B, Blarma oo... eke cece ce geeseeeea eee sees 8 francs. 
go4 FU Bachir bel Haj Seddik............. ceeeuteees 88 138, Blarma .........se0008 Cee n eet e ee neeeenee 3 francs. 

889 FU Thami bel Bachir...............005 seterneees 65 TO8, BlarMa ..... ec eee eee esse ecceceveeteceeas 3 francs. 

883 FU Mohamed ben Thami ben Mansour.......... 123 O6, Blarma ...... cc cece eee e ree aeeaeeenas 3 francs. 

879 FU Tamou bent Caid el Habib Blarmi......;..... ho 84, Blarma 2.2.2... ccc cc eee eee cece eee ee eee 3 francs. 

408 FU Allat ben M’Barek Demmnati,................. 100 17, derh Sidi Hamama ...ccceccccceeeeceees 3 francs. 

660 FU Caid Ahmed ben Abdallah..‘..... Linueeceues 36 m3, Lalla Rriba oo... 0.0... ccc cee cee eee en ees 3 francs. 

640 FU Abbés ben Mahamed el Amri,............... 60 47. Lalla Briba .......c.eccececsececcuscdeus 3 francs. 

676 FU Lahcen Cherradi.....--.....0.ccccceeecs beens 50 G3, Lalla Rriba ...... 00... e eee eee eens 3 francs. 

831 FU Ami Lammin..........2.eeeeeees beeeeee eens . 130 4, derb EL AbID 0... .le cece eee eee ee 3 francs. 
938 FU Haj Mohamed ben Khaf............., teeeeees 32 O3, Blarma oo. cence eee eee ve 3 francs. 

036 FU Mohamed ben Hamou...............c00cee0ee 104 g, Betatha ......... 0c eee cece rece ees 3 francs. 

1o4r FU Héritier§ Maalem el Habib......... beeeeenes 78 1g, Botatha ........ cece eee eee e eee ee eaee ....| 3 francs. 

1045 FU Caid Abdesselam, el Fetouaki................. 38 a7, Betatha. ...cec cece e cee eee eee eect e en eeee 3 francs. 

n6o FU Aicha hent Mohamed Jamai................. 30 3, derb Ferrandout ..........-2.ce0eeeees ..| 3 francs. 

761 FU id. 92 5, derh Ferrandoul ........-.-ceeeeeeeeee ..| 8 franca. 

t5go FU id. 65 { 99, Bou Tout] 2.2.0... cece cena cena etaees 3 francs. 

1631 FU id. 27 24. Bou Touil ........ 00... cee eee eneas 3 francs. 

2350 FU id. 100 r, derb El Pacha .........2.022-eeceeeeeeee, 3 francs. 
gig FU Mohamed ben Taleb el Kasbaoui......... eee 63 17, derb Moulay Ali Chérif .....-......-.... «| 3 francs. 

837 Ft: Atcha bent Larbi Jamai..................005 105 44, derh El Abib ....-.. 2... ce cece e eee eees 3 francs. 

4ag FU Haj M’Barek Cherradi................... eee 168 4, sakiat El Abbassiyne ........---2.-....006 3 francs. 

1635 FU Sidi Mohamed Marrakchi...................05 — 196 a3, Geribat Bou Nafa ..........00005 bee teees 3 francs. . 

1530 FU id. 136 32, deribat Bou Nafa ..............c ces ceeeee 3 francs. 
1638 FU VAM oo. ec cece eee een ence eececenes 20 38, rue Bou Touil ..........--- cece eee ees, 3 francs. 

858 FU Mohamed ben Mohamed e] Guezar............ 104 42, casba Blarma ........... teens peeescesys| & frances. 

rha9 TU Mimon Affalo.... 6... ccc e eee accents . 45 16, deribat Sidi Bou Nafa ............... ,...{ 3 frances. 

890 FU Héritiers Haj Ahmed ben Mohamed Blarmi.. a7 ‘Irro, casba, Blarma oo... 0.00. cc cess eeueecaees 3 francs. 

859 FU Héritiers Taieb ben Haj Bachir Blarmi........ 8 44, casba Blarma ...........cccceeeeeeeeeees 3 francs. 

895 FU . | Mohamed ben Ali el Blarmi.................. 93 96, casha Blarma .......-00cesceeavevauvaves 3 francs. . 
937 FU . Mohamed ben Haj Ahmed Blarmi............ 60 61, casba Blarma ...........002 cece cece eens § francs.      
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964 FU M’Barka bent Allal.el Filali........seeeeeeeee 33 a7, derb Oulad Bekkal ...........0cesseeeaee 3 francs. 

1545 FU Abdesselam ben Bouziane........+.+eseeeee ae 56 9, deribat Sidi Bou Nafa ......0....eeeeaeee 3 francs. 

1546 FU id. 56 ax, deribat Sidi Bou Nafa .......ee eee e eens 3 francs. 

816 FU Abderrahman ben Mohamed Lazrak.......... 54 a, derh El Abib c...-. ccc cee eee cece eee 3 francs. 

864 FU: Moulay Kacem Soussi.......-..-.ceeeeeeeenes 28 54, cashba Blarma ..... ccc eee eee ese eee eee 3 francs. - 

1658 , oe id. 45 36. rue Bow Touil 1.2.00... cece eee eee eee 3 francs. 

Soa FU Ali ben Abdelouahab el Ayachi.............. Tar ro, sakiat Fl Abassiyne .................00-- 3 francs. 

4og FU id. . 100 i, sakiat El Abbassiyne ................0008 8 francs. 

517 FU id, 164 38, Sidi Hamama ......... ccs cece evens enees 3 Lrancs. 

sory FU El Houssin ben Allal Soussi.........-..-+0006 a12. | 26, derb El Arsa ....-...-.. eee eee 3 francs. 

206 FU Haj Ahmed el Yamani.,....-..--.-seeeeeeuee 5 274, Djemda cl Hamra, ‘Grande-Rue de Fés- a 

. Jedid .....-.--2 cece! rn 8 francs. 

2041 FU Mokhtar ben Kaddour Hochmi............... 1rchambre. | 21, derb El Arsa .... 0.2 cece eee eee eee wees 3 francs. 

4az FU Abdelkrim Laraichi.... "cee naeeuucseeeenees 126 '- 3, sakiat Abbassiyne ............ceeeeeee ..-| 3 francs. 

428 FU id. 196 5, sakiat Abbassiyne .........00.ceeee eee ee 3 francs. 

5or FU id. 132 19, sakiat Abbassiyne lee decneeagtengunsnees 3 francs. 

44g FU id. 34 45, sakiat Abbassiyne ..........--.-02-+e000e 8 francs. 

- 551 FU id. 79 as, derb E] Koucha ........-20. 2224 c eee eens 3 francs. 

544 FU . id. 230 13, derb ET Koucha voce ceunueceeeuuuneenenes 3 francs. 

762 FU Ahmed ben Mehdi el Araichi........ Dewees wee 88 =, derb Ferrandoui:....:.--.ccceeeeee een ee 3 francs. 

995 FU Fatma bent Abderrahman Kettahi............ "108 ro. derb Betalha .. 0.00.0 cece eee reece eens 3 francs. 

1034 FU | Tamia bent Ahmed el Filali............+---05 116 5, derb Betatha .l....cceceeee eee even es 3 francs. 

806 FU Abdelkrim Laraichi ...... 0.00... e0ee eee eens 5A 3, derb El Abib ¢........2 2. cence eee +... 3 francs. 

822 FU id. gi #5, derb Fl Abib .....,......- he abeeeee w.a..| 8 francs. 

g58 FU Jilali ben Rezzouk el’ Wilali.....-..--- ee eee eee 115 15, derb Ouled Bekkal ...... cece ee eee n ewes 3 francs. 

4o3 FU Hamou bel Houssine Gherradi.........++--+5+ 130 ©, Sidi Hamama .....- see cece eee eee eee ee 3 francs. 

507 FU. id. 100 1&, Sidi Hamama ......e0- eee ee eee e renee 3 francs. 

4o4 FU Thami bel Blarmi...... even neeens ree eees 132 g, Sidi Hamama ..........---5 Teeeeeeeeeee 3 francs. 

514 FU id. , Ag 39, Sidi Hamama ....... eee ee cere eee eens 3 francs. 

4o5 FU id. 80 rr. Sidi Hamiama ......-ee eee e eee e eee eae 3 francs. 

ard) FU ide 202 (54. Sidi Hamariaa ... 0... eee ec ene ieee eeaes 3 francs. 

rodg FU Héritiers M’Barek bel Haj Ali......-.--. Seas 5o tq. derb Betahta been cent eee n ee eeenene 3 francs. 

1038 FU Abdelkader ben Khayat..........-.s0sereeees . go 13, derh Betahta .....-..s0e reer eee eee e eee 3 francs. 

1669 FU Mohamed bel Khayat........----++: Lye eneeee 68 g6, Bou Touih 2.02... cece eee eter een e eens 3 francs. 

1580 FU Allal bel Haj Larbi_el Kasmi....... hanes wee 5a Be, Bou Touil .... een ee ccc ieee cere ee neeee 3 francs. 

aooh FU Salah Ahmed Rahali..........---++:+- eens 100 a, derb i] Khereb .........-- 20s scene ee eees 3 francs. 

1807 FU id. - 6 64. souk Moulay Abdallah ...........5--2005 3 francs. 

zo1g FU Batoul bent Ahmed el Flilali......-.--.++-- ‘ 81 54, derb Betatha .......-.0--..0ceeee ae aeeee 3 francs. 

516 FU | Lahcen bel Allal Doublali......-...0seeeeeee bh 36, Sidi Hamama .....-0c0c0eeeeeleee ee ee ees 3 francs. 

195: FU Moulay Ahmed ben Moulay Ali el Alaouia....[ °° 174 =, Bab El] Boujat ....-.0+--2e cee en erent ees 3 francs. 

1973 FU Moulay Ahmed ben Moulay Ali el Alaoui...... 170 3. Kaa Mezoued ....eceee ee cere eee nes ..| 3 francs. 

868 FU El Haj Mohamed bel Habib.......---.++e+s-- 120 62, Blarma ...- ce cece cee eee eee nents eeneee 3 francs. 

828 FU . id. yor 28, derb El Abib :...... cece cette eters eecae.| 3 francs. 

1627 FU Abdelkrim Laraichi......---.s+ee-e+ ceeeennees 30 16, Bou Touil ...2.. eee ee eee eee e eee eee e eens 3 francs. 

1646 FU id, 96 54, Bou Touil ...ceccseeceees sees een e teen ees 3 francs. 

1649 FU id. 116 60, Bow Touil .......cc eee e eee eee eee eens 3 franes. 

1650 FU id. 22 id, 3 francs. 

1651 FU id. 5a i Ga, Bou Touil 22. .ccscev eee cece ener re eens 3 francs. 

1652 FU id. | 60 | 64, Bow Touil . 2c. cee teens 3. francs. 

1653 FU id. 66 66, Bou Toutl 2.0.5... e cece eee eee ene ees 3 francs. 

1655 FU id, 5a 90, Bou Touil oi cece cere r eee cere enemas 3 francs. 

1598 FU id. 76 98, Bou Toul vice esc e ee ee eee eet eee nes 3 francs. 

1605 FU id. 55 Rg, Bou. Toul ...... 0. eee eee ee eee eee 3 francs. 

1675 FU id, 88 106, Bou Toutl oo. .ceeee eee e ee eee ee nee eee 3 francs. 

rh7q FU id, 8o rio, Bou Touil 2.0... cece ee ete eee renee ee eee 3 francs. 

* 5033 FU id. ae 3, Betatha Seen 3, francs. 

, 9283 FU id. 120 7, Dhor El Haouanel .....-.--.00eeeeeeneee] 3 france.  
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. 2302 Abdelkrim Laraichj] .........0-..20 20 ce eee eee 4o 4, Dhor El Haouanet ....-.-.-c ec cceee eens 3 francs. 

2303 id. 105 6, Dhor El Haouanet ....-...-.0--cceveeees 3 francs. 

563 id, 77 , Gr, derb El Koucha ......-.....2 0c ea aes 3 francs. 

507 id. : | TIL id. 3 francs. 

he id. | 48 15, derb Zaoula Toualy .......... Leceeeveeen 3 francs. 

1499 id. , 52 | 7, quartier Sidi Bou Nafa, deribat Filala....| 3 francs. 

978 id. 171 ; 26, derb Moulay Ali Chérif ................4. 3 francs. 

770 id. ' 198 |.21, derb Ferrandoui ..........--...4 sees 3 francs. 

1759 id. 4 | 59, Moulay Abdallah ...........0.0ceeeeee ees 3 francs. 

1760 id, | 4 59, Moulay Abdallah .......... es eceee ne eees 3 francs. 

1761 id. 1 4 61, Moulay Abdallah .............. 00-020 eee 3 francs. 

1998 id, | 8a ' 18, Moulay Abdallah ...........66.ceeeueeuue 3 francs, 

| ! : 

Ant. 2. —— Les actes de vente devront se référer au Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

-présent dahir. 
. Fait & Rabat, le 28 safar 1345, 

(8 septembre 1926). 

Se 

THDAHIR“DU 2 NOVEMBRE 1926 (25 rebia IT 1345) 

‘portant classement, comme monuments historiques, des 

remparts et bastions de la ville de Sefrou et de son 

faubourg d’E] Kalaa- 

  

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

(ue on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever ct en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

conservation des monuments historiques et des sites, com- 

plété par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1926 (12 moharrem 

1345) ordonnant une enquéte en vue du classement, comme 

monuments historiques, des remparts et bastions de Sefrou 

et de son faubourg d’E] Kalaa ; 
Vu les résultats de enquéte ; . 

Apres avis du directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A prc GE Qui sur? 

ARTICLE UNIQUE. — Sont classés comme monuments 

historiques les remparts, bastions, portes de Sefrou et de 

son faubourg d’E] Kalaa, tels qu'ils sont définis sur le plan 

annexé au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 25 rebia IT 1345, 

(2 novembre 1926). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 8: décembre 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

Rabat, le 2 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unspars BLANC, 

DAHIR DU 2 NOVEMBRE 1926 (25 rebia II 1345) 
modifiant le dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) 

sur la péche fluviale. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniQuE, ~- Le dernier alinéa de l’article 3 de 
Notre dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la 
péche fluviale est modifié comme suit ; 

« Les engins utilisables dans cette péche. ainsi que 
« leur modalité d’emploi seront énumérés et définis dans 
« un arrété pris chaque année par le directeur général de 
« Vagriculture, du commerce et de la colonisation. » 

Fait & Marrakech, le 25 rebia I 1345, 

(2 novembre 1926). 
Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 8 décembre 1996, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Urnparw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1926 
(25 rebia II 1345) 

modifiant Varrété viziriel du 14 avril 1922 (15 chaabane 
1840) portant régJement pour Vapplication du dahir du 
11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale. 

LE GRAND VIZIR. 
Yu le dahir du rr avril 1922 (12 chaabane 1340), modi- 

fié par le dahir du g juillet 1923 (94 kaada 1341) ct par le   dahir du 2 novembre 1926 (25 rebia II 1345) ;
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Vu l’arrété viziriel du 14 avril 1922 (15 chadbane 1340) 
portant réglement pour l’application du dahir du 11 avril 
1922 (12 chaabane 1340), et, notamment, son article pre- 
mier, tel qu’il a été complété par |’arrété viziriel du 10 juil- 
let 1923 (25 kaada 1341), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 14 avril 1922 (15 chaabane 1340) portant 
réglement pour l’application du dahir du rz avril 1922 
(12 chaabane 1340) sur la péche fluviale, complété par 
Varrété viziriel du 1o juillet 1923 (25 kaada 1341), est modi- 
fié comme suit : - 

« Article premier, — Les époques pendant lesquelles 
« toute péche est interdite, méme & la ligne et pour toute 

« espéce de poisson, sont fixées comme suit : 
« @) Du 1™ novembre au 1” mars inclus, pour toutes 

« les rividres dites A salmonides, c’est-’-dire pour les cours 

« d’eau ou parties de cours d’eau qui seront énumérés dans 

« unm arrété du directeur général de l’agriculture ; 
« b) Du 15 avril au 15 juin, pour tous les cours d’eau 

« ou parties de cours d’eau non énumérés dans l’arrété 
« gusvisé, - 

« Les époques d’interdiction prévues aux paragraphes 

« a) et b) s’appliquent aux lacs, étangs, lagunes fermées 

« ou communiquant avec la mer, ainsi qu’aux canaux 

« exécutés comme travaux publics, situés dans Je bassin 

« des cours d’eau visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus. » 

Fait & Marrakech, le 25 rebia IT 1345, 

(2 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence Générale, 

'  Uresain BLANC. , 

a es Dect ietaerientaa 

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1926 (2 joumada I 1#45) 

modifiant Particle 12 du dahir du 25 novembre 1925 

(9 joumada I 1844) portant institution de nouvelles 

formes de crédit hypothécaire par Vintermédiaire de 

la Caisse de Préts immobiliers. 
  

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

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

et en foriifier la teneur ! , 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ArtTicLeE PREMIER. — L’alinéa premier de l’article 12 

de Notre dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1544) 

portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 

caire par l’intermédiaire de la Caisse de Préts immobi- 

liers est modifié comme suit : 

« Article 12. —.Le prét sera fait pour une durée de 

« 5 & 30 ans Aun taux d’intérét annucl qui sera déterminé 
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« par le prix de revient des bons et des cédules, qui font. 
« Vobjet des titres suivants, majoré : 

« 1° Pour les préts sur exploitations agricoles et lots. 
« de colonisation réunissant les conditions prévues au titre 
« septiéme, de un pour cent (1 %) pour frais généraux et 
« de un pour cent (1 %) pour rémunération de la garantie 
« de la Caisse de Préts immobiliers du Maroc ; 

« 2° Pour les autres préts, de un pour cent (1 %) pour 
« frais généraux, de un pour cent (x %) pour rémunération 
«.de la garantie de la Gaisse de Préts immobiliers du Ma- 
« roc et d’un pourcentage 4 fixer par le conseil d’admi- 
« nistration de la Gaisse de Préts immobiliers du Maroc 

« daccord avec le Commissaire du Gouvernement pres. 
« ladite caisse de préts, et dont le montant sera porté & unc 
« réserve spéciale des opérations & long terme. » 

Lecce (La fin de Varticle sans modification). 

Arr. 2, — Les dispositions, ci-dessus auront effet 2 
compter de la date de promulgation du présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 2 joumnada I 1345, 
(8 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1926 (9 joumada I 1345) 

auterisant Ja ville de Mogador 4 contracter un emprunt 
-de 800.000 francs auprés de la Banque d’Etat du Maroc. . 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. —— La ville de Mogador est autorisée 
& contracter, auprés de la Banque d’Etat du Maroc, un em- 
prunt de huit cent mille francs remboursable en cing ans, 
avec faculté pour la ville de procéder & un remhoursement 
anticipé, suivant les modalités prévues A un contrat qui 
sera approuvé par Notre Grand Vizir. 

Le taux de l’intérét est fixé A 8 1/2 %. 

Ant. 2. — Le service de cet emprunt sera gagé (inté- 
réts et amortissement) sur le produit des droits de porte, & 
concurrence d’un montant annuel égal aux rembourse- 
ments qui seront fixés au contrat. Le gage de la Banque 
d’Etat vient aprés celui consenti. au’ Crédit Foncier de 
France pour le premier emprunt d’un million contracté 
par Ja ville de Mogador auprés de cet établissement. finan- 

cier, ; 
En cas d'insuffisance du produit des droits de porte, 

il sera accordé & la Banque d’Etat du Maroc, sur sa 
demande, un gage spécial complémentaire, assurant le ser- 
vice régulier des annuités. _* 

Art, 3. — En outre, le Gouvernement chérifien garan- 
tit le paiement des annuités, au cas ot, par modification 

t
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du dahir du 20 avril tgr7 (27 joumada IT 1335) les droits 

de porte cesseraient d’étre intégralement pergus au profit 
des municipalités des ports marocains pour étre appliqués 
au service de l’emprunt d’Etat 1910, ou 4 tout autre chapi- 
tre du budget de |’Etat chérifien. Cette mesure jouera dans 
la mesure des prélévements d’Etat sur les dits droits de 
porte. 

Fait & Marrakech, le 9 joumada I 1345, 
(15 novembre 1996). 

s 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Ursain BLANC, 

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1926 (13 joumada I 1345) 
portant abrogation du dahir du 43 juillet 1926 (2 mo- 

harrem 1845) prohibant l’'importation au Maroc de tous 
animaux vivants des espéces bovine, ovine, caprine 
et, porcine en provenance de l’Algérie. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en foriifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que le danger de contamination, par la 
fiévre aphteuse, du bétail du Maroc par les animaux impor- 
tés en provenance de l’Algérie a cessé d’exister, 
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A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE, — Est abrogé Notre dahir du 13 juil- 
let 1926 (2 moharrem 1345) prohibant l’importation au 

Maroc de tous animaux vivants des espéces bovine, cvine, 
caprine et porcine, en provenance de 1’ Algérie. 

Fait & Marrakech, le 13 joumada I 1345, 
(19 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
URBALN BLANC. , 

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1926 (17 joumada I 1345) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de vingt- 

quatre immeubles domaniaux sis 4 Mogador. 
  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enchd- 
res publiques.au plus offrant et dernier enchérisseur, sur 
les mises A prix ci-dessous indiquées et aux clauses et con- 
ditions du cahier des charges établi A cet effet, de vingt- 
quatre immeubles domaniaux de Mogador ci- aprds dési-   enés : 

  

  

          

Huméra ordre Numero ay Somes : DESIGNATION - SITUATION MISE A PRIX 
i 

| | 
1 209 ‘Maison. — Rue Agadir n° 44. 6.000 
2 210 Maison. ~ Rue d Agadir ae. 42, 20,000 

3 212 Maison. Rue VAgadir n° 5. 5.000 
4 214 Maisonnctte. . Rue dAg dirn? 53, 1.800 
5 215 Maison. | Rue d Agadir n° 50. 6.000 
6 216 Maisonnette. ; Rue wWAgadir ne $7. 4.000 
7 218 Maison. | Rue d’Agadir o® 88. 6.000 

8 219 Maison. Rue VAgadir ne 90. 6.000 

9 228 Magasin. Rue d’ Agadir n° 160. . 3,000 

10 231 | Maisonnette. Rue d'Avadir no 234, 3.000 

M4 232 | Maisonnette. Rue d' Agadir n® 222, 1.000 

12 239 Maison. Rue de serbie n° 28. ; 9.000 

13 245 Maisonnette. Rue Adjudant-Giroud n°-4-6. 9.090 

14 363 Boutique. Rue Lieutenant-Tournaire n° 22, 9.000 

15 ' 365 Boutique. Rue Lieutenant—Tournaire n° 25, 7.500 

16 7031 Boutique. | Rue Dar Mahkzen ue 8 6.000 
17 703 /2 Boutique. ' Rue Dar Mahkzen n° 10. 3.000 
18 . 7038/3 Mansarde. ' Rue Dar Mahbkzen né 12, 3.500 
19 723 Boutique. | Rue de ’Ecole 1° 46, 3.000 

20 724 Boutique. Rue de PEcole.n® 45. 2.500 
21 8138/4 Maisonnette, » Rue Adjudant-Giroud n° 36/1. 3.000 
22 $13/2 Maisonnette. + Rue Adjudant-Giroud n° 36/2, 5.000 

23 820 Maison, ~ Rue Labbana n° 26. 3.000 

24 822 Magasin. ; Rue Sidi Ali ben Abdallah 0° 2, 1 200 
; —
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Ant. 2. — Les actes de vente devront sc rélérer au pré- 
sent dahir. 

' Fait @ Marrakech, le 17 joumada 1 1345, 
(23 novembre 1926). — 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC 

  

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1926 (21 joumada I 1345) 
autorisant la vente anx enchéres publiques des bati- 
ments et ouvrages hydrauliques de l’ancienne gare 
désaffectée de Daiet Touarfa. 

  

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dicu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente aux enché- 
_res publiques des batiments et ouvrages -hydrauliques de 
l’ancienne station désaffectée de Datet Touarla. 

Arr. 2, — La mise & prix est fixée & cing mille francs 
(5.000 fr.). . 

Arr. 3, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 6 Marrakech, le 24 jourada I 1345, 
. (27 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le & décembre+1926. 

Le Ministre plénipolentiaie, 
Délégué a la Résidence Général, 

Linpain BLANC. 

  

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1926 (5 joumada II 1845) 
modifiant et complétant les dahirs du 20 février 1920 
(29 joumada I 1838), relatif 4 Vorganisation du per- 
sonnel des secrétariats et du 8 mai 1926 (25 chaoual 
1344), fixant les nouveaux traitements de ce personnel 
4 compter du 1 janvier 1925. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Yousse{) 

Que l’on sache par !es présentes — puisse Dieu cn clever’ 

et en foriifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 20 Février 1920 (29 joumada 1 1338), 
relatif & Vorganisation du personnel des secrétariats des 
juridictions trangaiscs, modifié par Nos dahirs du ra aot 

1922 (18 hija 1340) el du 8 mai 1926 (25 chaoual’ L344), 

A DECIDE CE QUI 8UIT: 

TITRE PREMIER 
Modifications statutaires 

ARTICLE PREMIER. -— Les arligies 13 et 17, § 5 de Notre 
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dahir du xo février 1920 (2 9 voumada T1338) sont mod ifiés | 

et complétés ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — Les avancemenls de-classe des fonc-. 
« tionnaires el agents des scerétariats ont Jiew & Vancien-. - 

« neté, au choix, au choix supérieur ct au choix exception- 
« nel . 

Aucun agent ne peut Gre promu a une classe supé- 

« Yieure de son grade + 
Au choix exceptionnel, s'il ne compte au minimum 

« deux ans ; au choix supérieur, s'il ne compte au mini- 
« mum deux ans et demi ; au choia, s‘il ne compte au 
« Ininimum trois ans dancienneté dans la classe immé-. 

«.diatement mférieure. 
« L’avancement 4 l'ancienneté est de droit pour tout 

« fonctionnaire et agent qui, n‘étant pas parvenu A la 
« premiére cjJasse de son grade, compte quatre ans d’an-. 
« clennelé dans sa classe, saul le cas prévu & Wart. 19 ci-. 
« apres, » 

« Irticle 17, § 5. — Les commis salisfaisanit aux con- 
« ditions prévues & Particle 7 du présent dahir sont incor- 
‘« porés dans le cadre des commis-greffiers, selon, les régles 
« et d’aprés le tableau ci-aprés 

« Commis de 3° classe et de 4° 
« de 6° classe 

« Commis de 2° classe et de 1’ 
* classe ; 

classe : commis-greffier: 

classe : commis-geelfier 
« de o* 

« Commis principal de 3° classe : commis-grelfier de 
“« A classe 

e « Commis principal de 2 classe 
« 3° classe ; 

« Commis principal hors classe et de 1” 

« mis-greffier de 2° classe. 

.  « La promotion des communis au grade supérieur entrat- 
« nant une diminution de traitement, ils recoivent la diffé-. 

« renee sous forme d’indemnité compensatrice. En aucun 

ils ne conservent dans leur nouveau grade, Vancien- 

« nelé acquise dans la classe de leur ancien evade. 
« La promotion des commis de 1” classe au grade de. 

commis-erefficr de. 

* classe : com- 

co CHS, 

_« commis principal a lieu exclusivemenl au choix. » 

TITRE DEUXMIEME 

‘Dispositions exceptionnelles 

Ant. 9, — Par dérogation aux dispositions du premier 
alinéa de Wart. 5 de Notre dahir du 8 mai 1926 (25 chaoual 
1344), les agents du cadre des secrétariats-greffes, & l’exchi- 

sion des commis principaux cl commis, pourront recevoir, 

sur lavis conforme de la commission d’avancement, des 

bonifications danciennelé s’élevant au maximum a vingt- 
quatre mois. 

Arwr. 3. — Les dispositions du présent dahir recevront 

leur application & compler dur" janvier 1926. 

Fait @ Marrakech, le & joumada IT 1345, 

(41 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1996. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsarw BLANC
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1926 
(9 rebia I 1345) 

-relatif 4 Vexpropriation pour cause d’utilité publique 
des terrains nécessaires 4 la construction de la ligne 

de-chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech pour la 

partie comprise entre les P. H. 1203+40 et 1450+63. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur 

expropriation: pour cause d'utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1332), 

3 mai 1919 (2 chaabane 1338), 15 octobre 1919 (1g mohar- 

rem 1338) et 17 janvier 192% (48 joumada I 1340) ; 
Vu le dahir du 2 septembre 1920 (18 hija 1338) décla- 

rant d’utilité publique le chemin de fer & voie normale de 
Casablanca & Marrakech (section de Settat A Marrakech) ;   

OFFICLEL 2351 

\u la convention en date du 29 juin 1920 portant con- 
cession a2 la Compagnie des chemins de fer du Maroc de 
différentes lignes de chemins de fer et, notamment, l’arti- 
cle 21 du cahier des charges v annexé ; 

\u le dossier de l’enqucte ouverte dans le territoire de 
annexe des Rehamna-Srarna, du 16 juillet au 16 aodt 
1926 : . 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publies, . 

ARRETE ; 

\RTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation, au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Miroc, les 
parcelles figurant avec leur numéro respectif sur le plan 
parcellaire annexé au présent arrélé et désignées sur l'état 
ci-apres, savoir : 

  
      

  

  
  

    
  

  

“au ple NATUBE DES PROPRIETES NOMS, PRENOMS ET DOMICILE Contenance OBSERVATIONS 

du chemin dee propriétaires présumés des emprises . 
defer | : 

BH. oA. OG. 

1° o/s Our cr Rebia, | ce en ne tn nbn tenets Pour mémoire. 

2 Inculte, ravings. Propriété collective des Oulad Tmime, tribu des Rehamna....-..... 4 95 10 

Labours. 6 O04 

3 To doce cbceeevavurtsueeeerruettnttnnesstrnnes ‘Pour mémoire, 
4 Inculte. Proprielé collective des Quad Tmitme, tribu des Rehamna....-..... 99 77 

5 | Oued) Khalifae. cbc bebe y bevy ees ebbb essen yeevrneteeeeaveretitnntnerranes Pour mémoire. 

6 Inculte, raving. Proprift’ collective des Oulad Tmime. tribu des Rebamna.......... 9 00 92) 

7 Oued Kivalifat. (00 | oe ee ec tee te eee tet b teen eee e ee ee battens Pour mémoire. 

8 Oued Khalifat. 0 | ee ee ete eee eee t eee bene ge ence eteaae Pour mémoire. 

y Inculte, senlier, fossé. [Froprielé collective des Oulad Tmine, tribu des Rehamna.......... 5 32 73 

1b Piste, | eee e cece ceed eee pe bee e cent ete b bb tee be ee eenstecnneee swans Pour mémoire, 
11 Inculle, ravin. Propriety’ collective des Oulad Tmime, tribu des Rehamna.......... 63° 27 

te Piste, eee eee eee Lee eee cece ede e nee eee t nae Pour mémoire. 

43 Incule. Propridt’ collective des Oulad Vmtiime. tribu des Rehamna........., 1 22 68 

14 Piste. Lene bended ebb eee sent ett e bette ebbeeeenbbtternneeeres Pour mémoire, 
15 Labours. Prapridié collective des Owad Tmime. tribu des Rehamma.......... 30 50 

16 Piste, Dee eee Ee ee ete a nea tee Dea eens Pour mémoire. 

7 Labours, ravin. Mroprifié collective des Oulad Tmime. trib des Rehainna.......... 8 90 01 
18 Route n°97 de Casablanca 

& Marrakech. , Ln need necked nbc tebe een eeubbeebueaduanes Pour mémoire. 

ty Piste, cece eee c eset seesuyetvseveeystescettepeuttantnrtettubireerer! Pour mémoire. 
20 Route n° 7 de Casablanca 

, d Varrakech. DRE EEE EEE O Een RE eee ee ete nee es Pour mémoire. 

| Labours. Vropriélé collective des Ouwlad Tinime. trib: des Rehammna.......... 3.47 22 

en Labours. Nhimed ben Jiria, Oulad Diahla. deuar Oulad Diahla.............. a 74 

24 Inculte. Woj tilali, Qulsd Diahla, donar Oulad Diahla...............002-0-4 140g 71 

2h | Piste, Leen eee eee ee tee ee ete eb tee eee e a tbee nesta peeennauabettbas -Pour mémoire. 

ay 4 Labours. Haj Vitali, Oulad Diahta, douar Oulad Diahla... oe... cee eee eee " “5 BT 

at; DS Pour mé:moire. 

ae Labours. . Uap Jilali, Oulad Diahta, douar Oulad Diahla...... 0.0... cc eee a7 68 

2s Pista, be eee c eee rere ete tent eye nae e eee ne sees | Pour mémoire. 

Bu Incite, sentiers, ravins.!Haj Vilali, Oulad Diahla, dowar Oulad Diahla.............0.0-.0005 1 84 96 

31) Piste, | cece cece eves ececcecseetenuetsceecerteeettttetenyttrnttnnnere. | Pour mémoire. 
4] Tneulte. Ahmed ben Jilali, OQulad Diahla, douar Oulad Diahla.............. a4 OL 

Labours, 36 68 
2 Piste, | ccc creer cee tere eee eee tb bees tebe eeeaanttetecgnnenue vee freee e renee citer eee creeds Pour mémoire. 

34. Labours. Aline) ben Jilalk, Odlad Diabla, douar Quad Diahla.............. { 27 49 

34 Piste, cece cece nee ebb ben eee eee ee en been teeenuunaaeus . | Pour mémoire. 

35 Labours. Ahmet ben Jilali, Oulad Diahla, douar Oulad Diahla....... pe eeeee 13 47 

36 Tabours, sentier. Abbou hen Ahined, Oulad Sidi Abdellah, douar Qulad Sidi Abdellah| 6 50  
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Numéro 2 
du plan . oo . NOMS, PRENOMS ET DOMICILE Contenance : 

; NATURE DES PROPRIETES oe ; OBSERVATIONS 
pa epemain des propridtaires présumeés des emprises . 

. H. A, Gy 

37 Labours, sentier. Abbou ben Ahmed, Oulad Sidi Abdellah, douar Oulad Sidi Abdellah 96 84 

38 Cimetiére , 
de Sidi Ahbdellah. ec beeen eee ‘. Pour mémoire. 

39 Inculte, sentier. Djemia des Oulad bel Rielt, douar Oulad ‘bel Riett...............- 1 23 28 

AQ Labours. Mohammed. bel Haj, Abdellah ben Jilali, Ali Ould Benaiaoui, Oulad , 
. Sidi Abdellah, douar Oulad Sidi Abdellah..........,....06000 62 09 

Ad Labours. - Rehal Ould Jilali Laimor, Oulad Sidj Abdellah, douar Owad Sidi 
: Abdellah 2. ccc. cece ce eee pene eee 68 43 

. 42 Labours, ravin. ° Fathmi ben Jilali, Oulad Sidi Abdollah, douar Oulad Sidi Abdellah.| - 4 35 35 

43 Pisle. Cpotrrtresse seen Pete ttt entrees etree eran eter eset eee eee ner r es Pour mémoire. 

44 Labours. Kacem ben Jilali ben M’Ahmed, Oulad Sidi Abdellah, douar Oulad 
Sidi AbdeHWah oo... cece cece eee teens ii 03 

ND Labours. Aomar ben Ahmed, Oulad Sidi Abdellah, douar Oulad Sidi Abdeliah| 18 23 
46 Labours, sentier. Lilali ben Ahmed, Oulad Sidi Abdellah, douar Oulad Sidi Abdellah. 40 56 

at Labours. {Rehal ben Ahmed, Oulad Sidi Abdellah, douar Oulad Sidi Abdellah.| 4 08 33 

A8 Labours. Barck ben Najmi, Oulad Sidi Abdellah, douar Oulad Sidi Abdellah. 96 95 

Inculte. 1 60 
49 Labours. Mohammed ben Ahmed, QOulad’ Sidi Abdellah, douar Oulad Sidi 

. Abdellah ......... Lee ecb ee eee cere bene tet teeter tebe esterase 1 17 13 

30 Piste. [tte eet Een eee eet eee ees Pour mémoire. 

54 Inculte. Mohammed ben Ahmed, Oulad Sidi Abdellah. douar Oulad Sidi , 
AbdeHah ... 00.0.0 ccc cece eee eee tebe ents ntenneebeas | 23 85 

52 Oued Abdellah, [oe cece eee eee etree et ee EEE Reb EEE | Pour mémoire. 

ba Piste. ee eee Pour mémoire. 

54 Inculte. Mohammed hen Ahmed, Oulad Sidi Abdellah, douar Oulad Sidi , 
Abdella ccc c cect cece ccc e cece ence ee weet be ceeusesenunneseans 6 95 

55 Inculte. Rehal ben Ahmed, Oulad Sidi Abdellah, douar Qulad Sidi Abdellah. 24 60 

56 Labours. Lil li ben Alimed, Oulad Sidi Abdellah, duuar Oulad Sidi Abdellah.. St 27 

57 Inculte. Ahdellah ben Mohammed, Oulad Sidi Abdellah, douar Oulad_ Sidi 

Abd@I abo... c ccc ccc cca bees cette cece eee eneeeteeueneutnnns 1 78 

58 Inculte. Falhini hen Jilali, Oulad Sidi Abdellah, douar Oulad Sidi Abdellah. 33 84 

59 Inculte, sentier, . : . . 

1/2 sentier, Aomar bel Haj, Oulad Sidi Abdellah, douar Oulad Sidi Abdellah..| 1 43. 89 

60 Inculte, 1/2 sentier, |Zemmouri ben Jilali, Oulad Sidi Abdellab. douar Oulad Sidi Ab- 
CoG) O18 5 Cc Q7 25 

61 Labours. | Kacem ben M Ahmed, Oulad Sidi Abdellah. douar Oulad Sidi Ab- 
UM an occ eee eee eet eee teen eee nnn e anes 27 20 

62 Labours. Abbés ben Ahmed, Oulad Sidi Abdellah, donar Oulad Sidi Abdellah, 72 03 

63 Labours. Ahmed ben Billi, Oulad Sidi Abdellah, douar Oulad Sidi Abdellah. BI 70 

64 Labours, sentier. M‘Ahmed hen Aissa, Oulad Counta, douar Oulad Counta-..........4 2 60 83 

65 Labours, Allal ben Ahmed. Owlad Counta, douar Oulad Counta............6+ 1 32 64 

inculte. . 34 88 

66 Labours M’Ahmed ben Aissa, Oulad Counta, douar Oulad Counta............ 41 45 

Inculte, sentier. , 20 08 

67 Inculte, ravin, sentier, [Boni ben Cheich Jilali, Oulad Smandra, dovar Oulad Smandra senee 1 77 86 

68 Piste, a ere re re ee er ee a er Pour mémoire. 

at) Labours. Cherki ben Abbés ben Allal, Oulad. Smandra. douar Oulad Sthandra. 3°64 67 , . 

“() Labours. Kaddour bel Maali, Oulad Smandra, douar Oulad Smandra.......... 1 39 47 

“4 Inculte, sentier. Abmed ben Taibi, Oulad Smandra, douar Oulad Smandra........., 84 56 

72 Labours. Mohammed ben Liassine, Oulad Smandra, douar Oulad Smandra.... 72 63 

73 Labours Ahmed hen Lefki, Ounlad Smandra, douar Oulad Smandra.......... 69 84 

7h Labours. Youcef ben Lachmi, Ahmed ben Tabba, Oulad Ougad, dauar Oulad 
OURA occ etneete ede bbe eb beeen ene 2 29 32 

BK Piste, ct tere eee ener een ete t neem ee : 

i. Labours. Youcef ben Lachmi, Ahmed ben Tabba, Oulad Ougad, douar Oulad Pour mémoire. 
QUAM Loc ected teen ne te eeeeeees 34 36 

"7 Labours. Mohammed ben Rehal, Oulad Khalifat, dovar Oulad Khalifat........ 68 84 

78 a Bee eee tebe ea eee eee nee Pour mémoire. 

79 Labours. Mohammed ben Rehal, Oulad Khalifat, douar Qulad Khalifat........ 2 55       
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“tu plan | csTUR@ DES PROPRUATES NOMS, PRENOMS EV DOMICILE, -Gontenance | opsenyaTIONS 
du chemin | des propriélaires présumés des emprises 

du fer 

. . H. A. OC. 
80 Labours, Mahjoub ben Ahmed, Oulad Khalifat, douar Oulad Khalifat........ 5 Oh 

81 Labours, sentier, Mahjoub ben Ahmed, Ovlad Khalifat, douar Oulad Khalifat........ ' 1 86 90 

82 SS Pour mémoire. 

33 Labours, sentier, ;Mahjoub ben Ahmed, Oulad Khalifat, douar Oulad Khalifat........ ‘ BL odd 

4 ' Labours. ‘Mohammed bel Fathmi, OQulad Khalifat, douar Oulad Khalifat...... , 1 43° 23 

85 Labours, 1/2 sentier. {Mohammed ben Kaddour, Oulad Soukkane, douar Oulad Soukkane. 16 78 

86 Labours, 1/2 sentier. jLahoussine ben Aomar, Oulad Soukkane, douar Oulad Soukkane.... 73° 82 

87 Piste. cc eecaetsetenteueuuebueeeteeteuetererttertetenetnnttecibennenens Pour mémoire. 

88 _ Labours. Raja ben Allal, Oulad Soukkane, douar Oulad Soukkane......... lee 71° «09 

89 Labours. Kaddour ben Ahmed, Oulad Khalifat, douar Oulad Khalifat........ “43° 95 

90 Labours. Abbou bel Maati, Oulad Khalifat, douar Oulad Khalifat............. 49 02 

a | Labours. Deunoun ben Mohammed, Oulad Khalifat, douar Oulad Khalifat....; 14 23 

92 Lahours. Mohammed ben Abbés, Oulad Khalifat, douar Oulad Khalifat........ 5819 

Art. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires | ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient récla- 
désignés peuvent rester sous le coup de l’expropriation 
est fixé & deux ans. 

Ant. 3. —~ Le présent arrété sera notifié sans délai 
par les soins des caids ct par l’intermédiaire des autorités 
de contréle aux propriétaires intéressés, occupants et usa- 
gers notoires. 

Art. 4. — Dans un délai d’un mois 4 compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel et dans 
les journaux d’annonces légales de la situation des lieux, 
les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers 
et locataires et les détenteurs de droits réels sur leurs im- 
ineubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1926 
(2 rebia If 1345) 

fixant les limites du domaine public le long de V’Océan 
au lieudit « Biar el Asara », 4 35 kilométres au sud 
de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (y chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 
3 novembre rg1g (14 safar 1338) ; 

Vu le plan au 1/r1ooo° dressé le 1* février 1926 par le 
‘service des travaux publics, sur lequel figure le bornage 
provisoire servant 4 la délimitation du domaine public le 
long de ]’Océan, au lieudit « Biar el Asara », situé & 35 kilo- 
métres au sud de Mazagan et 4 l’ouest de la piste cétiére de 
Safi ; 

Vu le dossier de )’enquéte ouverte dans le territoire de 
contréle civil des Doukkala du 8 mars au 8 avril 1926 ; 

Vu ite procés-verbal de la commission d’enquéte en 
date du ro mai 1926; - 

Vu Ie plan au 1/5000" dressé le 5 octobre 1926 par le 
service des travaux publics, fixant les limites du domaine 
public le long de l’Océan, au lieudit « Biar el Asara », 
situé & 35 kilométres au sud de Mazagan et A l’ouest de la 
piste cdtiére de Safi ;   

mer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
dans lo méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droils. 

Fait «@ Rabat, le 9 rebia I 1345, 
(17 septembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRIL. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

as eee eer} 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public le 
long de 1’Océan, au lieudit « Biar el Asara », 4.35 kilomé- 
tres au sud de Mazagan et 4 Vouest de la piste cétiére de 
Sali, sont fixées suivant un polygone dont le contour 1, 2, 
4, 3..., 11, 1x bis, r2.... 3x est figuré en rose sur le 
plan au 1/5000° annexé au 1 présent arrété, et repéré sur les 
lieux par des bornes numérotées 1, 2, 4, 5.... 11, 11 bis, 
T2.... 31.7 

Ant. 2. — Un exemplaire du plan au 1/500° annexé 
au présent arrété sera déposé dans les bureaux du contréle 
civil des Doukkala et.dans ceux de la conservation de la 
propriété fonciére de Casablanca. 

Ant, 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Marrakech, le 25 rebia H 1345, 
(2 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1926 
(25 rebia II 1345) 

portant modifications 4 Varrété viziriel du 1° juillet 1924 
(28 kaada 1342), définissant le statut des permis de 
prospection. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 septembre'ig23 (3 safar 1342) por- 

tant réglement minier et, notamment, l'article 1th ; 

Vu Varrété viziriel du 1° juillet 1924 (28 kaada 1342) 
définissant le statut des permis de prospection, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le second alinéa de l'article 4 de 

Varrété viziricl susvisé du 1 juillet 1924 (28 kaada 1342) est |. 

abrogé el remplacé par l’alinéa suivant : 

« L’arrété viziriel qui ouvre une zone & la prospection 
« fixe Ja date & laquelle la zone est ouverte ainsi que la date 
« partir de laquelle les demandes de permis de prospection 
« peuvent étre déposées. Les demandes déposées pendant 
« les trois premiers jours sont considérées comme simulta- 
« nées et leur ordre de priorité, en cas de concurrence, est 

« fixé par le chef du service des mines, les inléressés enten- 
« dus. » 

Fait 4 Marrakech, le 25 rebia II 1345, 
(2 novembre 1926). 

MOTMAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Urnsain BLANC. 

  

  

ABRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1926 
(25 rebia II 1345) 

portant modifications 4 larrété viziriel du 19 septembre 
1924 (19 safar 1848) créant une société indigéne de 
prévoyance dans le cercle des Beni M’Guild (région 

dé Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (ag joumada Y 1340) sur 

les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le dahir 

du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (23 moharrem 1335), 

créant des djemaas de tribu, modifié par Je dahir du 

IZ Mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 aott 1924 (28 moharrem 

1343) portant création de djemaas de tribu dans le cercle 

des Beni M’Guild, modifié par l’arrété viziriel du 28 septem- 

bre 1926 (20 rebia I 1345) ; 

Vu l’arrété viziriel du 1g septembre 1924 (1g safar 

1343) créant une sociélé indigéne de prévoyance dans le 

cercle des Beni M’Guild.; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes,   

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel 

-susvisé du 1g septembre-1924 (19 safar 1343), créant une- 

société indigéne de prévoyance dans le cercle des Beni. 
M’Guild, est abrogé et remplacé par le suivant : 

« Art. 3. — Elle se subdivise en six sections ; 
« Section des Ait Arfa ; 
« Section des Ait Ouahi ; 
« Section des Ait Mouli ; 

_« Section des Irklaouen du Tigrigra ; 
_ © Section des Irklaouen el Ait Arfa du Tigrigra ; 
‘« Section de Bekrit (tribus Ait M’Hammed ou Lahcéne,. 

« Ait Lias et Ait Meroul),  — 

. Ant, 2, — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de Vagriculture, du commerce ct de la coloni-. 
sation et le directeur général des affaires indig&nes sont 
chargés, chacun en ce qui le goncerne, de ]’exécution du 
présent arrété. - 

Fait & Marrakech, le 25 rebia II 1345, 
_ (2 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vir pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

_Le Ministre plénipolentiaire, 
| Délégué & la Résidence Générale, 

Unnatww BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1926 
(25 rebia II 1345) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition, | 
par la municipalité de Safi, d’une parcelle de terrain | 
appartenant 4 un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1333) sur 
Vorganisalion municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada I 1341) et 26 juillet 
-1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, modifié ct complété par le dahir du 
17 octobre 1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 192 (i* joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-. 
cipal : 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 6 septembre 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition, par la municipalité de Safi, d'une 
parcelle de terrain, teintée en rouge sur le plan annexé au 
présent arrété, d’une contenance approximative de mille 
quatre-vingt-neuf métres carrés cinquante centimétres car- 

rés (1.089 mq. 50), située.au Dar Baroud, et appartenant dy 
M. Hunot Edouard, 4 Safi. | 

Cette parcelle sera incorporée au domaine privé. de. ta 
; ville de Safi.
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Arr. 2. — L’acquisition, par la municipalité de Safi, 

de la parcelle susdésignée est autorisée moyennant le prix 

global de seize mille trois cent quarante-deux francs cin- 

quante centimes (16.342 fr. 50), correspondant au prix de 

15 francs (quinze francs) le métre carré. 

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

de Safi est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 25 rebia IT 1345, 
' (2 novembre, 1926). 

VOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 

rg a 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1926 
(25 rebia II 1845) 

portant modification de V’arrété viziriel du 27 avril 1926 

(14 chaoual 1844) autorisant achat par l’Etat d’une 

maison située dans la casba de Méhéedya. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (16 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité de I’Empire chérifien, modi- 

fié par les dahirs des 20 décembre 1921 (19 rebia I 1340) 

et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1926 (14 chaoual 1344) 
autorisant lachat d’une maison située dans la casha de 
Méhédya ct appartenant & M. Molliné, 

- ARREDTE | 

ARTICLE UMQUE. — Le premier alinéa de Varticle uni- 

que de notre arrété du 27 avril 1926 (14 chaoual 1344) sus- 

visé est modifié ainsi qu'il suit : 
« Article unique. — Le domaine privé de Etat chéri- 

« fien est autorisé & acquérir de MM. Molliné junior et Dahl 
Carlos, une maison édifiée sur le terrain domanial de la 

” 

am 

«a 

« cents frances (7.500 fr.), » 

Fait &@ Marrakech, le 2d rebia H 1345, 

(2 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vo pour promiigalion cf mise & exéention . 

Rabat, le 8 décembre 1026. 

Le Ministre Plénipolentinirc, 

Déléqué a& la Résidence Générale, 
Vrram BLANC, 

a a 
  

° 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1926 
(25 rebia II 1345) 

déclarant d'utilité publique Vacquisiticn des parcelles 
sisas an lieu dit « Merja Kébira » (région du Rarb) 
en vue de la création d’un périmétre de colonisation. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dahir du 3: aodt 1914 (19 chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 

casba de Méhédya, moyennant le prix de sept mille cing © 

OFFICIEL ° 2395 

complété par les dahirs des 8 novembre rgt4 (19 hija 1332), 
27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sur l’expropriation des terrains 
collectits, 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 
(299 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif - 
A la procédure d’urgence en matiére d’expropriation ; 

Considérant qu’il est nécessaire pour Ja colonisation 
d'acquérir des parcelles appartenant & des collectivités et 4 

; des particuliers pour la création du lotissement de coloni- 
sation dit « Merja Kébira » ; ; 

Vu le procés-verbal de |’enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois, faite par le chef de la région 
civile du Rarb, pendant la période du r™ aoft au 31 aoit 
1926, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un périmétre de colonisation sis au lieu dit 
« Merja Kebira », territoire du contréle civil de Kénitra- 
banlieue (région du Rarb), limité par un liséré rose au - 
plan annexé au présent arrété. . 

Art. 2. — Le périmétre, constitué par les propriétés 
énumérées ci-aprés, avec indication de leur consistance et 
dont les noms des propriétaires présumés, occupants ou 
usagers notoires sont indiqués au tableau ci-dessous, est 

frappé d’expropriation et sera acquis par le domaine privé 
de l’Etat, conformément aux dispositions du dahir du 
31 aott 1914 (1g chaoual 1332) sur ]’expropriation. 

Désignation des parcelles atleintes par l’expropriation 

  

Noms des propriétaires Désignation 
présumés 

Superfcie approximative 
de Vimmeuble Weg rdre 

1 en hectares 

  

4 Collectivilé des Qulad Zaitrat. Parcelles F. G, du plan, sisex| FL 6 ha G08. 
dans la merja Krbira, G. 4t ha 40a, 

2 Colleoivité-des Qulad Sfuri, y Parcelles #23 du plan, sises} U1. 16 ba. 30 4. 
dans la merja Kabira. — |. AS ha. 5a, 

J. 2 ha. 

3 Saviété marneaine d’exploitations) VParcelle dite « Touazil Tl» du 
agri oles. plan, requisition n° £637 R, 

depose par M Coyelaux. Sd. environ. 

Parcelles 4° et B’ du plan, en- 
claves dans la merja Kébira. 

AAT ha. environ. 
B’ 104 ha. environ,       i Colleclivite des Zaitrat. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’arti- 
cle g du dahir précité du 31 aodt 1914 (1g chaoual 1332) 

sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, les pro- 
priétaires présumés des pareelles désignées ci-dessus de- 
vrout, dans Je délai d'un mois, & compter de la publication 

, du présent dahir, faire connaitre les fermiers, locataires ét 

1 

| 
( 

délenteurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de 

quoi ils’ resteront seuls chargés envers ces derniers des 
indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans 
le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. ; 

Art. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 

diate des parcelles mentionnées 4 l’article 2 ci-dessus, sous 
les conditions et réserves portées au titre cinquisme du
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dahir du 31 aofit 1914 (19 chaoual 1332), complété par le | 
dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) sur la prise de pos- 
session d’urgence des immeubles expropriés. 

Fait & Marrakech, le 25 rebia II 1345, 
(2 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Général, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1926 
(29 rebia II 1845) 

portant autorisation relative 4 la direction de Pécole 
_ primaire privée « Jacques-Hersent » 4 Fédhala. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
tembre 1927 (rr moharrem 1340) et par Je dahir du 29 oc- 

_tobre 1921 (27 safar 1340); 
Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

portant institution d’un conseil de l’enscignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil : 

Vu la demande d’autorisation de succéder & M. Vabbé 
Bardou, démissionnaire, en qualité de directeur de Vécole 
« Jacques-Eersent », & Fédhala, formulée & la dale du 

27 septembre 1926 par M. Wech Alphonse, ex- adjoint de 
ladite école ; 

Vu Vavis du conseil de Venseignement en date du 
4 octobre 1926 ; 

_ Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 
plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- 
dération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — M. Wech Alphonse, requérant, 
est autorisé & succéder A M. labbé Bardou, démissionnaire, 

en qualité de directeur & Vécole primaire privée « Jacques- 
Hersent », & Fédhala. 

Arr, 2. — M. Wech enseignera seul et conservera le 
méme local. a . 

Arr. 3. — Le directeur général de l’instruction, pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, qui aura offet : & compler du 10 0¢- 

tobre 1926. 

Fait & Marrakech, le 29 rebia I 1345, 

(6 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC.   

'ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1926 
(29 rebia II 1845) 

; portant autorisation relative 4 la direction de l’école pri- 
maire privée « La Maitrise du Sacré-Copur » 4 Casa- 
blanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre r91g (18 moharrem 1338) 
sur l’cnseignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
tembre 1921 (11 moharrem 1340) et par le dahir du 29 oc- 
tobre 1921 (27 safar 1340) ;” 

Vu Je dahir du 15 octobre rg1g (19 moharrem 1338) 
porlant institution d’un conseil de |’enseignement, com- 

plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif A la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder 4 M. Lugol 
en qualité de- directeur de I’école primaire privée « La 
Maitrise du Sacré-Cceur » & Casablanca, formulée & Ja date 

du 28 juillet 1926 par M. Allemand Mathieu ; 
Vu Tavis du conscil de lenseignement en date du 

‘4 octobre 1926 ; 
Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 

plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- 
-dération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRATE : 

AnricL: pRemiER, — M. Allemand Mathieu, requérant, 

est autorisé & succéder A M:‘Lugol en qualité de directeur 
de l’école primaire privée « La Maitrise du Sacré-Coour », 
a Casablanca. , 

Anr. 2. — M. Allemand est autorisé 4 conserver le 
méme personnel el le méme local. 

Anr. 3. — Le directeur général] de Vinstruction pu- 

blique. des beaux-arts et des antiquilés est chargé de 1’exé- 
cution du présent arrété, qui aura effet 4 compter du ro oc- 
tohre 1926.. 

Fait & Marrakech, le 29 rebia II 1345, 

_(6 novembre 1926). 

MOHAMMED ET, MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 8 décembre 1926, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1926 
(29 rebia IT 1345) 

portant autorisation relative au transférement de 
Vécole « Gharles-de-Foucauld » de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par. le dahir du 14 sep- 
tembre 1921 (1x moharrem 1340) et par le dahir du 29 oc- 
tobre 1921 (27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre rg1g (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com-
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plété par le dahir du 14 septembre 1g21 (11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation présentée par M, l’abbé 
Clément Etienne, directeur de I'école « Charles-de-Fou- 
cauld », i Rabat, de transférer, son institution dans les 
nouveanx loraux en construction sis boulevard du Bou 
Regreg, 4 la rentrée d’octobre 1926 ; 

\u Tavis du conscil de lVenseignement en date du 
A octobre 1926 ; 

Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 
plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- 

, dération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — M. Vabbé Clément Etienne, re- 

quérant, est autorisé 4 transférer l’école « Charles-de-Fou- 
cauld » dans {es nouveaux locaux sis boulevard du Bou 
Regreg. 

Ant. 2. — Le ‘directeur général de I’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, qui aura effet.a compter du ro oc- 

tobre 1926. » 

"Fait & Marrakech, le 29 rebia IT 1345, 
(6 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le.8 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1926. 
(29 rebia JT 1345) 

portant autorisation relative au transferement de la 
« Maison d’éducation de la Sainte-Famille » de Kénitra, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 191g (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
tembre 1971 (rr moharrem 1340) et par le dahir du 29 oc- 

tobre 1921 (27 safar 1340) ; 

Vu je dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif A la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation présentéc par ME l'abbé 
Garrigues, directeur de la « Maison de la Sainte-Famille » 

a Kénitra, de transférer son établissement dans l‘immeuble 

Duhoux-Cassaro sis avenue de Salé ; 

Vu Tavis du conseil de Venseignement en date du 
4 octobre 1926 ; 

Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 
plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- 
dération la demande d‘autorisation susvisée, 

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. — M. l’abbé Garrigues, requérant, 
est autorisé A transférer son établissement d’éducation privé   

  

dit « Maison de 

Duhouvx-Cassaro, 

Ar, 

la Sainle-Famille », dans Vimmeuble 
sis avenue de Salé, 4 Kénitra. 

2. — Le direcleur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 
eution du présent arrété, qui aura effet & compter du To oc- 
tobre rg26. 

Fail a Marrakech, le 29 rebia I 1345, 

(6 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 8 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1926 . 
(29 rebia II 1845) 

portant autorisation relative au transférement de 
V« Institution Jeanne-d’Arc » de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR,  - . 
_ Yu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 

sur |’ enseignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
tembre 1921 (11 moharrem 1340) et par le dahir du 29 oc- | 
tobre ig21 (27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d'un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
i340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation présentée par Mme Tho- 
mas, en religion sceur Joseph-Marie, direcirice de 1’ « Ins- 

litution Jeanne-d’Are » de Casablanca, de transférer son 

| 6tablissement du boulevard d’Anfa au boulevard Moulay 
Youssef & Casablanca ; 

Vu Vavis du conscil de l’enseignement en date du 
4 octobre 1926 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 
plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- 
dération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Mme Thomas, en religion sceur 

Joseph-Marie, requérante, est autorisée & transférer 1’ « Ins- 
titution Jeanne-d’Arc » de Casablanca, du boulevard d’Anfa 

au boulevard Moulay Youssef. 
Ant. 9, — Le direcleur. général de Vinstruction pu- 

blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vexé- 
culion du présent arréeté, qui aura effet 4 compter du to oc- 
lobre 1926. 

Fait @ Marrakech, le 29 rebia IT 1345, 

(6 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1926 
(29 rebia II 1345) 

portant autorisation relative au transférement de 
l« Institution Jeanne-d’Arc » de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rg1g (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par le dabir du 14 sep-— 
tembre 1921 (11 moharrem 1340) et par le dahir du 39 oc- 
tobre 1921 (27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de ]’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif 4 fa compétence dudit conseil ; 

. Vu la demande présentée par’Mme Nicot, en religion 
sceur Saint-Victor, directrice de |’ « Institution Jeanne- 
d’Arc'» A Rabat, de transférer son établissement de la rue 
Saint-Jean & l’avenue de Metz, Grand-Agucdal ; 

Vu J’avis du consetl de l'enseignement en date du 
4 octobre 1926 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 
plet el quéen conséquence il y a lieu de prendre en consi- 
dération Ila demande d'autorisation susvisée, 

; , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Mme Nicot, en religion sceur 

Saint-Victor, requérante, est autorisée 4 transférer.]’ « Insti- 

tution Jeanne- d’Arc » de Rabat, de la rue Saint-Jcan a l’ave- 

nue de Metz, au Grand- Aguedal. 

Arr, 2. — Le directeur général de Vinstruction pu 

blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété, qui aura effet A compter du ro oc- 

tobre 1926, 

Fait & Marrakech, le 29 rebia IT 1345, 
' (6 novembre 1926). 

. MOSIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Raba!, le 8 décembre 1926, 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Deélégué a la Résidence Générale, 
Unsain BLANG, 

a 

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

autorisant la cession’4 la municipalité de Casablanca, 

W@immeubles domaniaux situés dans cette ville. 

LE.GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu larrété Viziriel du 31 décembre 1925 (1 joumada 

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

cipal ; 
Vu le dahir du 23 novembre 1921 (22 rebia I 1340) et 

Varrété viziriel du 18 février 1922 (20 joumada JI 1340) 

approuvant et déclarant d’utilité publique l élargissement 

du boulevard du 4°-Zouaves & Casablanca ; ;   

OFFICIEL N° 738 du 14 décembre 1926. 

Vu les procés-verbaux des réunions tenues les 27 avril: 
1925 et 23 aodt 1926 en vue de la liquidation des affaires. 
pendantes entre le domaine privé de |’Etat et la municipa- 
lité de Casablanca ; 

Sur les propositions du secrétaire général du Protecto-- 
_Tat et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ArricLe premmr. — Le domaine privé de l’Etat chéri- 
fien fera remise A la municipalité de Casablanca, a titre de - 
parlicipation aux dépenses entrainées par les opérations. 

d’éjargissement du boulevard du 4°-Zouaves, des immeubles. 
désignés ci-aprés, d’une valeur globale de un million 
trente-huit mille cent soixante-huit francs (1.038.168 fr.) : 

1° Triangle et bandes constructibles situés entre le 

conseil de guerre ct la cathédrale (parc central) : (immeu- 
ble n°. 1262 du Dar Niaha), 5.200 métres carrés, valeur 

4o francs le métre carré, prix global : deux cent huit mille: 
francs (208.000 fr.) 5° . 

2° Les bandes faisant suite aux batiments du service du. 
génie et de la Madison du colon ; rue de Bouskoura (parc 
central), immeuble n° 1262 D. N. Meliabet, 15.000 métres 

carrés 4 prélever sur le parc, valeur 25 francs le métre 
earré, prix global : trois cent soixante-quinze mille francs 
(375.000 fr.) ; : 

3° Immeuble Cassado, rue du Capitaine-Hervé, (n° 11 

du sommier de consistance des biens acquis par |’Etat), 
prix global : vingt-cing mille francs (25.000 francs) ; 

4° Immeubles anciennement occupés par les colis. 
postaux, rues de Ja Douane, du Port ct ‘d’Anfa (n® 1239, 
1240, 1241, 1242 D. N.), prix global : cent vingt mille 
francs (120.000 fr.) ; 

Le magasin des épaves, sis 1, 
affecté gratuitement au service des 
démolition ; 

restera. 

jusqu’a. 
‘rue du Port, 

domaines, 

5° Un lot de 1.000 métres carrés, situé dans le lotisse- 

ment Murdoch-Butler-Veyre (plage de Casablanca), (n° 182 
du sommier de consistance des biens acquis par 1’Etat), 
prix global : quarante mille francs. (40.000 fr.) ; 

. 6° Les lots n™ 30 et 31 (5.358 métres carrés), sis 4 Ain 
Sebaé et préemptés par le domaine privé de |’Etat chérifien 
sur le séquestre Weber, prix global : cing mille trois cent 
cinquante-huit francs (5.358 fr.) ; 

7° Line parcelle de 2.160 métres carrés, située quartier 
Gauthier, en face du contrdéle civil de Chaouta- nord (im- 
meuble makhzen dit « M’Karet n° 1ra62.D. N.), valeur 

30 francs le métre carré, prix global : soixante-quatre mille 
huit cents francs (64.800 fr.) ; 

8° Square en face la poste , attenant au théatre (y com- 
pris Je mur de cléture,-Je kiosque & musique et la voliére) 
(immeuble n° 1264 D. N.), prix de principe : un franc 

(1 franc) ; , 

9° Terrain du thédtre municipal (immeuble n° 
D. N.), prix de principe : un franc (1 fr.) ; 

10° Terrain dela caserne des sapeurs-pompiers, prix 
de principe : un frane (1 fr.) ; 

° Triangle place administrative, devant. la subdivi- 
sion, " réservé exclusivement pour la construction de \hétel 
de ville et de ses annexes (immeuble n° 1262 D. N.), prix 

de principe : un franc (rz fr.) ; , 

1264
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12° Terrain dit de l’ancien cimetiére francais, avenue 
du Général-Moinier, prix de principe : un franc (1 fr.) ; 

13° Le pare central (propriété makhzen dite : « Melia- 
bet), (immeuble n° 1262 D. N.),-& Vexception des bandes 

de la place administrative, de |’emplacement affecté aux 
bureaux de la région, de l’emplacement ‘réservé au .culte | 
catholique (cathédrale), du triangle de 6.000 métres carrés 

visé au paragraphe 1 ci-dessus, du lot affecté A la Maison . 
du colon, des lots de la chefferie du génie et des casernes, 
remis en toute propriété au domaine militaire francais‘ 

prix de principe : un franc (1 fr.) ; 
14° Une parcelle de 40.000 métres carrés (sur laquelle 

sont édifiés les abattoirs municipaux actuels), prix global : 
deux cent mille francs (200.000 fr.) ; 

15° Une parcelle de 8.206 métres carrés, boulevard de 
Ja Gare, sur laquelle a été aménagé le marché municipal 
de Casablanca, prix de principe : un frame (1 fr.). 

Ant. 2. — La remise autorisée par le présent arrété 
prendra effet 4 compter du 1” février 1926. 

Fait & Marrakech, le 2 joumada I 1345, 
(8 novembre 1926). 

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

| Rabat, le 4 décembre 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4, la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

if 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1926 
(20 joumada I 1345) 

fixant les indemnités du personnel technique de la direc- 
tion générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant les nouveaux traitements du personnel technique de 
ja direction générale de )’agriculture, du commerce et de 
la colonisation ; 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation et aprés avis du 
directeur général des finances et du secrétaire général du. 
Protectorat, , . 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les inspecteurs principaux et 
inspecteurs de l’agriculture, les ingénieurs en chef et ingé- 
nieurs des améliorations agricoles dont le traitement de 
base est égal ou supérieur 4 17.000 francs, recorvent une 
prime annauelle de recrutement de 2.400 francs payable 
mensuellement.+ ’ 

Cette prime est également acquise, dans les mémes 
conditions, aux inspecteurs principaux et inspecteurs de 
l’élevage qui he font pas de clientéle privée. 

ART, 2, — Quel que soit leur traitement, les inspec- 
teurs principaux, inspecteurs, et inspecteurs adjoints de. 
Vagriculture, les ingénieurs en chef, ingénieurs et ingé- 
nieurs adjoints des améliorations agricoles, les chimistes en   
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chef, chimistes principaux et chimistes peuvent recevoir 
une indemnité professionnelle fixée en principe & 1.200 
francs par an, mais qui peut dire exceptionnellement portée 
jusqu’é 2.400 frances. 

Cette indemnité pourra également étre accordée aux 
inspecteurs principaux, inspecteurs et inspecteurs adjoints 
de l’élevage ne faisant pas de clientéle privée. 

Ant. 3. — Les chefs de pratique agricole et les prépara- 
teurs peuvent recevoir une indemnité professionnelle va- 
riant de 600 & 1.200 francs par an. 

Cette indemnité professionnelle peut s’élever jusqu’’a 
2.400 francs pour les chefs de pratique agricole placés a la 
téte d’un établissement d’expérimentation. 

Ant. 4. — Les conducteurs des améliorations agricoles 
peuvent recevoir une indemnité professionnelle variant de 
600 4 1.800 francs. 

Art. 5, — Les indemnités prévues aux articles 2 & 4 du 
présent arrété sont accordées par décisions spéciales du 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation visée par le directeur général des finances. 
Elles sont payables mensuellement. 

Ant. 6. — Les primes et indemnités prévues au présent 
arrété auront effet du 1° janvier 1926. 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada I 1345, 
(26 novembre 1926). 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

_ Unpain BLANC, 

ee a 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant ’immeuble domanial connu sous le nom de 

« Thaslimth » etsa séguia d’irrigation de méme nom, 
sis dans le Haouz, en bordure de la route de Marra- 
kech 4 Mogador (Marrakech-banlieue). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au riom et pour le compte du domaine privé 

de l'Etat chérifien en conformité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (95 re- 
jeb 1340) ; 

Requiert la délimitation de V’immeuble domanial dé- 
nommé « Thaslimth » et sa séguia d’irrigation de méme 
nom, sis dans le Haouz, en bordure de la route de Mogador 
a Marrakech, & 20 km. environ de cette derniére ville, sur 

la rive gauche de !’oued Nefis (Marrakech-banlieue). 
Liimmeuble, d’une superficie approximative de 948 

hectares, est limité : 
Au nord: 1° par la route de Marrakech & Mogador 

séparative du domaine makhzen dénommé « Guich des 
Oudaia » ; 2° par le cours de ]’oued Nefis*
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A Vest : la limite suit sur tout le trajet l’oucd Nefis, 
séparatif du domaine makhzen dénommé « Djebelia » 
occupé par les guich des Ait Immour ; 

Au sud : celte limite est ne quitte l’oued Nefis qu’a Ja 
prise d’eau de Ia séguia Taslimth au fleuve susnommé, ce 
qui forme Ja pointe extréme-sud du domaine. De ce der- 
nier point, la limite remonte vers Ile nord, en suivant la 

séguia peastimth jusqu’a la piste de Souk Es Sebt ; 
A Vouest : par un mesref de la séguia ausvisée ct 

la piste du mnarabowt Si Bourle ; 2° par un mesref des sé- 
guias Taslimth et Taziouant ; 3° par une ancienne retara ; 

_ 4° par la source dite « Ain Athnbente » jusqu’a son point 
de rencontre avec la route de Mogador, i proximité de la 

Maison cantonuiére ; 

Riverain : guich des Qudafa. 
Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 

liséré rouge au plan annexé & la présente réquisition. 
A la connaissance du service des domaines il n’exisle 

sur ledit immeuble aucun droit d’usage ou autre légale- 
ment connu, ni sur la terre ni sur l'eau, sauf toutefois que 
les parcelles 2 ef 6 dudit domaine, formant ume ‘superficie 
de 645 hectares, sont détenues 4 titre cuich par les Ait Im- 
mour, qui en ont l’usulruit avec 24 ferdiais sur 36 de la 

_sécuia Thaslimth (les re autres ferdials étant ratlachées 4 

la parcelle makhzen n° 1 du plan annexé & la présente réqui- 
sition). 

Les opérations de délimitation commenceront 4 langle 
nord-ouest de la propriété, le 24 janvier 1927, 4 g heures, 
au pont de Voued Nefis, sur la route de Marrakech & Mo- 
gador, , 

Rabal, le 5 octobre 1926. 

FAVEREAU. 

* 
eo 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1926 
(21 joumada I 1345) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit 
« Thaslimth » et sa séguia de méme nom, sis dans le 
Haouz (Marrakech-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de | Etat, 
modifié et complété par le dahir du t4 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéle en date du 5 octobre ‘1926. présentée 
par !c chef du service des domaines et tendant & fixer au 
24 janvier 1927 les opérations de délimitation de limmeu- 
ble domanial dénommé « Thaslimth » et sa séguia d’irri- 
gation de méme nom, sis cn bordure de la route de Moga- 
dor & Marrakech, & 20 kilométres environ de cette derniére 

ville, et dans la plaine du Haouz (Marrakerh-banlieue) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Article pReMieR. — Il sera procédé & la célimitation 

de l’immeuble domanial dénommé « Thaslimth » et sa 

séguia d'irrigation de méme nom, sis dans Ja plainc du 
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Haouz, en bordure de la route de Marrakech a Mogador, 
sur la berge gauche de l’oued Nefis (Marrakech- banlieue), 
conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
{26 salar 1334) susvisé, modifié et completé par le dahir 
du 14 mars 1g23 (25 rejeb 1341). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 24 janvier 1927, & g heures, & l’angle nord-oucst 
de Ja propriélé au pont de l’oued Nefis, sur la route -de- 
Marrakech & Mogador. . 

' Fait & Marrakech, le 21 joumada I 1345, 
' (27 novembre 1926). 

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

Rabat, le 9 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnarws BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1926 
(24 joumada I 1345) 

déclarant d’utilité publique lacquisition’ de parcelles 
sises 4 Khemisset (région tivile de Rabat), et nécessai~ 
res 4 Pextension de ce centre. 

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 31 aodt rgt4 (14 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utiJité publique, modifié et 
complélé par le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
az avril tg1g (26 rejeb 1337) sur l’exproprialion des ter- 
rains collectifs, 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) et 17 janvier 
rg22 (18 joumada I 1340) ; 

Vu Je dahir du 8 novembre rg14 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére d’expropriation ; 

Considérant qu'il est nécessaire, pour -l’agrandisse- 
ment du centre urbain de Khémisset, de Procéder a 

iV expropriation de diverses parcelles. ; 

Vu le procés-verbal d'enquéte de commodo ef ineom- 
modo d’une durée d’un mois, faite par Je contréleur civil 
de khémisset, pendant la période du ro juillet au 11 aotit 
1926, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique 
Vextension du centre urbain de Khémisset (région civile de: | 
Rabal), par I’acquisition d’un terrain limité par un liséré .. 

_Trose au plan annexé au présent arrété, 

Arniy 2. — Le périmtre constitué par les propriélés 
énumeérées ci-aprés avec indication de leur consistance et 
dont les noms des propriétaires présumés, occupatits ou” 

usagers notoires sont indiqués au tableau ci-dessous, est. 
frappé d’ expropriation et sera acquis par Je domaine privé 
de 1Ftat conformément’ aux dispositions du dahir susvisé 
du Si aoit ‘rgth (1 cHadual 1332) sur Vexpropriation y. —
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Numéro a ; DGsignation Superticie 
duplan Noms des propriétauires présumés ' de on hectares 

"Immeuble 

. H,A C. 

1 {Si Omar bea Lamine, caid Driss ou 
RahhO..... cece ee cette teers Torrain de cultura] & 36 OO 

2 \Mohamed ben Naur et El Maati ben| . 
7: id, 4 28 00 

3 Mohamed ben Bouazza, Mohamed ben 
Driss, Akka ben Hamo. Akka: ben 
Larhi, Brahim ben Larbi. Hamo ben 
Larbi, El Maati ben Driss, Si El Haj 
ben Larbi, Fakir Larbi, Hamadi ben ; 
Layachi, El Haj ben Hamo.. ..... id. 6 42 50 

4 |Larbi ben Maati, Si Tavachi ben 
Lahoussine, Larbi ben Lahoussine, 
Muhamed ben Dris8............+.. id. 3 51 00 

5 |Si ben Aissa ben Aomar, Si Hamo pen 
Arafour, Hamadi ben Si All, Assou ; 
ben Haddou ......-.-..00.- 20a ee id. 18 65 00 

6 |Bottazza ben Maati, Driss ben Maati, 
Ahslam ben Kharti, Larbi ben Maat. id. 

7 Driss ben Abhou. Mohamed ben 
Abbou, Bouazza ben Ahmadi...... id. 87 50 

8 |Bouazza ben Boujemaa, Ahmadi ben 
Boujemda, Lahssen ben Alimadi, 
Ben Aissa ben Alimadi. Mohamed 
ben Ahmadi, Abslam ben Alimadi . id. 97 50 

9 |Mohamed b. Bounzza. Akka b. Hamo, 
El Haj b. Hamo, Mobatied b. Driss, id. 6 50 80 

10 -|Bouazza ben Boujemda.........-... . id. 4 26 50 

44 Mohamed ou Haddouw .....-...2-.... id. 1 35 50 

12. |Mohamed ben Driss, Si Lavaehi ben 
Lahoussine, Larbi ben Lahoussiue . id. 6 42 50 

13et13h |EHaddou ben Aomar, Molamed ben 
Ahmadi......-..6e seer eee tenes id, 46 62 25 

Metl6 |Abslam ben Haddou, Mohsmed ben 
Aomar, M’Ahmed ben Aomar, Lhas- 
san ben Aomar......--..20-- eee id. 5 57 00 

15 Mohamed ben Maati, Si Allal ben 
Maati, Said ben Driss, Aomar hen 
Deiss, Alimed ben. Driss, Driss ben 
Driss, Atimida ben Lhaj. Mohamed 
ben Allal, Mohamed beu 1. ha). Mrari 
el Kitth...... 0 2 ee eee eee id. .]/10 28 50 

{7 Cheikh Ali ou Kessou, Aumar ou Khel- 
lou, Abmed ou Ahelou, Klelou hen 
Kheidluou.....-.... wee eee eae id. 5 40 75 

18 |Larhi ben Babit. Almac Den Salah, . 
-Moussa ben Moussa... .....5+....5 * id, 85 00 

19 Ben Naceur ben Ali, Mouloud ben Ali, 
Keo Ressou ben AL, Driss ben Ali, / 
Hatta ben Lhouari.. 2.0... 20008. id. 4 48 50 

20) «JAli Quertili, Hamo ben Abdallah, 
‘ Absiam hen M’Haimedat, Abbou ban 

M’Haimdat, Ben Aissa M’Haimaat, 
Hatta ben Mohamed, Hamda ben 
Mohamed, Abdallah ben Muhamed, 
Layachi ben Mohamed...........-- id. 1 28 25 

ArT. 3..— Conformément aux dispositions de l’arti- 

cle g du dahir précité du 31 aodt rg14 (14 chaoual 1332), 

les propriétaires présumés des parcelles désignées ci-dessus 
devront, dans le délai d’un mois, & compiter de la publica- 

tion du présent arrété, faire connaitre les fermiers, loca- 
taires et détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, 
faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers 
des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer.   
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Tous autres intéressés devront’ se faire connaitre dans 

le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. 

Arr. 4. — Est autorisée ]a prise en possession immé- 
diate des parcelles mentionnées & l'article 2 ci-dessus, sous 
les conditions et réserves portées au titre cinquitme du 
dahir du 31 aott 1914 (14 chaoual 1332), modifié par le 
dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif & la pro- 
cédure d’urgence. , 

Fait & Marrakech, le 24 joumada I 1345, 
(27 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, — 

Urnsaw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1926 
(21 joumada I 1345) 

portant extension du régime forestier aux territoires de 
la région de Marrakech et de la circonscription auto- 
nome de contréle civil des Chiadma. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1o octobre 1917 (20 hija 1336) | sur la 
conservation ct l’exploitation des foréts, modifié et complété 
par les dahirs des 4 septembre 1918 (27 kaada 1338), 
8 décembre 1921 (6 rebia 1340) et 12 février 1923 (25 jou- 
mada JT 1341), notamment son article 2, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — A compter de la promulgation du 
présent arrété, le régime forestier sera applicable aux terri- 
toires de la région de Marrakech et de la circonscription 
autonome de contrdéle civil des Chiadma. 

Fait 4 Marrakech, le 24 joumada I 1345, 
(27 novembre 1926). 

MOHAMMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécuticn 

Rabat, le 4 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 NOVEMBRE 1926 
(24 joumada I 1345) 

autorisant l'acquisition par l’Etat d’une parcelle destinée 
4 VPagrandissement du lycée de jeunes filles de Rabat. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement de la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, modifié par dahir du 20 décembre 1991 (1g rebia I 

1340) ; °
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Considérant qu'il y a intérét pour l’Etat & acquérir v un 
lot de terrain attenant & l’immeuble domanial affecté a 

_Vinstallation du lycée de jeunes filles 4 Rabat ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARREATE : . 

_ARTICLE PREMIER. — Est autorisée lacquisition pour 
le compte de l’Etat chérifien (domaine privé) d’une par- 
celle de terrain 4 Rabat, d’une superficie de deux mille 
trois cent soixante-quatre métres ¢arrés (2.364 m2), limi- 
tée : 

Au nord, par le lycée de jeunes filles ; 
A Vouest, par la rue Charles-Roux ; 
Au sud, par la rue de la Somme ; 
A Vest, par la propriété de M. Baillencourt et apparte- 

nant 4 Si Ahmed ben Mohamed ben M’Barek, moyennant 
le prix de cent trente-neuf mille quatre cent soixante- seize 
francs (139.476 fr.). 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. , 

_ Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1345, 
(30 ‘novembre 1926). 

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

Rabat, le 9 décembre 19296. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unoaw BLANC 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1926 
(28 joumada I 1345) 

autorisant Vallocation d’une indemnité de poste 4 cer- 
tains fonctionnaires des services techniques de la 
direction générale des travaux publics détachés au 
service dea travaux municipaux des différentes villes 

du Maroc, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avri) 1917 (15 joumada JI 1335) sur 
organisation municipale spécialement en son article 8 
(paragraphe 5) ; 

Vu les dahirs et arrétés résidentiels du 15 mai 1g22 rela- 
tifs & la suppression de la direction des affaires civiles et au 
regroupement des divers services qui en relevaient ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337), 
modifié par les arrétés viziriels des 31 décembre 1921 
(x* joumada I 1340), 24 février 1923 (7 rejeb 1341), 23 
décembre 1924 (26 joumada I 1343), et 18 septembre 1925 

(29 safar 1344), portant réglement sur la comptabilité muni- 
cipale ; 

Vu larrété viziriel du tg avril 1926 (6 chaoual 1344) 
fixant, & compter du 17 janvier 1925, les traitements du per- 
sonnel des services techniques de la direction générale des 
travaux publics ; ' 

Vu Varrété viziriel du 1° mai 1926 (78 chaoual 1344) 

autorisant l’allocation d’une. indemnité de poste 4 certains 
fonctionnaires des services techniques de la direction géné- 

rale des travaux publics ; 
Considérant qu’il est équitable d’accorder aux agents 

éuumérés dans larrété viziriel susvisé et détachés dans Je 
service des travaux municipaux les avantages dont ils béné- 
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ficieraient s’ils étaient en service 4 la direction générale des 
travaux publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 
et Vavis du directeur général des finances et du directeur 
général des travaux publics, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les ingénieurs principaux subdi- 
visionnaires et adjoints ainsi que les conducteurs détachés - 
de la direction générale des travaux publics au service des. 
travaux municipaux des différentes villes du Maroc pour- 
ront bénéficier de l’allocation d’une indemnité de poste. 

Arr. 2. — Le montant annucl de cette indemnité 

variera, suivant les postes occupés, de o 4 7.200 francs pour 
Jes in¢énieurs principaux, de o & 6.000 francs pour les ingé- 
nieurs subdivisionnaires et adjoints, de o & 4.200 pour les. 

conducteurs principaux et conducteurs. 
Arr, 3. — Les décisions allouant les indemnités visées 

aux articles ci-dessus seront établies par les soins du secré- 
taire général du Protectdrat aprés avis du directeur général 
des finances et du directeur général des travaux publics. 

Ant. 4. — Les dispositions ci-dessus auront effet a 

compter du 1” janvier 1925. Toutefois, le montant des 
indemnilés mensuelles et de fonctions allouées aux fonc- 
tionnaires détachés de la direction générale des travaux 
publics dans Jes municipalités et percues & ce titre depuis le 
1° janvier 1925 par les catégories d’agents susvisées sera, 
le cas échéant, déduit du montant du rappel de Vindemnité 
de poste qui leur sera alloué par application du présent. 
arreté. 

Fait. Rabat, le 28 joumada I 1345, 

(4 décembre 1926). 

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

Rabat, le 9 décembre 1926. 

Le Ministre Plénipotentiatre, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unrany BLANC, 
re eeeeeeeeeeeeeeeeitup mnie mannan aint 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1926 
(5 joumada II 1345) 

modifiant le statut du personnel du service de la 
conservation de la propriété fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 28 février 1921 (19 Joumada II 1339} 
portant eréation d’une direction générale de Vagriculture. 
du commerce et de Ja colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 mohar- 
rem 1347) portant organisation du personnel dir service 
de la conservation fonciére, modifié par ceux des 26 mai 
tg21 (18 ramadan 1339), 10 mars 1922 (10 rejeb 1340), 
1 juillet 1993 (96 kaada 1341), 12 septembre 1924 (12 8a- 
far 1343) et 29 oetobre 1924 (29 rebia I 1343) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant & compler du 1 janvier 1925 les nouveaux traite- 
ments du personnel du service de la conservation fon- 
ciére ; 

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

teur général des finances, -
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ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Modifications statutaires 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux articles 17 
et 4 de Varrété viziriel organique du 29 septembre 1920 
(15 moharrem (1337) susvisé, il est créé dans le personnel 

administratit du service de la conservation fonciére. un 
cadre de secrétaires de conservation dont les classes et trai- 
tements de.bgse sont fixés ainsi qu’il suit : 

Tlors classe ...... . senna seus 15.000 fr. 
17’ CLASSE Lk eee eee pees . 14.000 

2° classe ........06- pene eee Leen aae 13.000 

3° classe .......- vee ee aee beeen .+. 12,000 

A® classe cee gee eee tees eee 11.000 

Anr. », — L’article 6 de l’arrété viziriel du 29 sep- 
tembre 1g20 (15 moharrem 133g) est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes ; 

« Article 6. — Les conservateurs et conservateurs ad- 
« joints sont nommés par dahir sur la proposition du chef 
« du service de la conservation de Ja propriété fonciére, 
« approuvée par le directeur général de |’agriculture, du 
« commerce et, de la colonisation. 

« Les chefs et sous-chefs de bureau sont nommeés par 
« arrété du directeur général de l’agriculture, du com- 
« merce et de la colonisation, sur la proposition du chef 
« du service de la conservation de la propriété fonciére. 

« Les autres fonctionnaires el agents du service de la 
« conservation de la propriété fonciére sont nommés par 
« arrété du chef du service. » 

Aner, 3, ~ Les articles 7, 10, 11, 12, 13, 22, 29, 30, 

31 et 32 de l’arrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 mohar- 
rem 1337) sont abrogés et remplacés par les dispositions 
suivantes : 

« Article 7, -—- Les fonctionnaires métropolitains, algé- 

« tiens, tunisiens ou coloniaux peuvent étre nommés dans 

« le cadre général du personnel du service foncier. 
« Ces fonctiorinaires sont incorporés dans la hiérarchie 

« locale et sont soumis aux mémes régles que le personnel 
« chérifien, notamment pour les traitements et l’avance- 
« ment, Leur arrété de nomination dans les cadrés chéri- 
« fiens est soumis au visa du directeur général de l’agri- 
« culture, du commerce et de la colonisation. 

« En ce qui concerne la discipline, les peines du pre- 
mier degré leur sont applicables, mais ils ne sont pas 
justiciables du conseil de discipline local. Ils peuvent 
étre remis d’office & la disposition de leur administration 
d'origine aprés avis de la commission d’avancement, a 
laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme grade 
que l’intéressé, désigné par voie de tirage au sort. » 

« Article 10. — Les congervateurs sont recrutés parmi 
les conservateurs adjoints principaux ou de 1™ classe en 
fonctions au service foncier. Ils sont nommés, par assi- 
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dont les conditions, les formes et le programme sont fixés 
. par décision du chef du service de la propriété fonciére, 
approuvée par le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation. En cas d’insuffisance 
de ce mode de recrutement, les. conservateurs adjoints 
pourront étre recrutés parmi les inspecteurs de 1” classe 
de Vadministration métropolitaine de ]’enregistrement, 
des domaincs et du timbre comptant au moing quinze 
ans de services, » 

« Article 41. — Les rédacteurs stagiaires sont recrutés 
par Ja voie d’un concours, dans les conditions de ]’arrété 

viziriel du 13 mars 1925 (17 chabane 1343), modifié par 
Parreté viziric]l du 26 septembre 1925 (8‘rebia I 1344). 

« En cas d’insuffisance de ce mode de recrutement, 

pourront élre nommés rédacteurs stagiaires des surnu- 
meéraires de l’enregistrement métropolitains pourvus de 
la licence en droit. » 

« Article 12. — Peuvent également étre nommés rédac- 
teurs stagiaires, les commis qui auront subi avec succés 
Vexamen d’aptilude professionnelle prévu et organisé 
par larrété viziriel du 8 mai 1925 (14 chaoual 13dn). 

« Le nombre des emplois de rédacteur ainsi pourvus 
par la voie de J’examen professionnel ne peut en aucun 
cas dépasser le cinquiéme du total des emplois du grade 
prévus au budget.. 

« Les commis nommeés rédacteurs stagiaires qui, A-la 

fin de lIcur stage ne sont pas définitivement titularisés 
sont. s‘ils y consentent, réintégrés dans leur cadre d’ori- 
gine ou, dans le cas contraire, licenciés. » 

« Article 13. 
recrultés 

— Les secrétaires de consérvation sont 

« 1” Parmi les commis principaux et commis de toute 
classe du service foncier ayant cing ans de services 
et qui ont subi avec succés un examen d’aptitude 
professionnelle dont les conditions, les formes et le 

programme sont fixés par décision du chef du_ser- 
vice de la conservation de la propriété fonciére, approu- 
véce par le directeur général de Vagriculture, du com- 
merce ct de la colonisation ; 

2” En cas d’insuffisance de ce mode de recrutement, 

parmi les premiers commis et commis principaux d’hy- 
pothéques ou d’enregistrement et parmi les contréleurs 
de comptabilité de l’administration métropolitaine de 
l’enregistrement, des domaines et du timbre. » 

« tirticle 22, — Nul ne peut étre promu A une classe 
supérieure de son grade au choix exceptionnel, s’il ne. 
compte att moins deux ans ; au choix, s’il ne compte au 
moins deux ans et demi ; au demi-choix, s’il ne compte 

au moins trois ans dans la classe immédiatement infé- 

rieure. 

« L’avancement & l’ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compte quatre années d’ancienneté 
dans une classe de son grade, sauf dans le cas prévu a 
article 35 A. 30. » . 

« Article 29. — Dans le calcul des deux années d’an- 
cienneté requises pour la promotion 4 la deuxiéme classe 
de rédacteur, le temps passé comme rédacteur slagiaire 
sera compte pour une année 

« Il s’y ajoutera, pour les rédacteurs stagiaires prove- 
nant des surnumeéraires de l’enregistrement, le temps-
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« passé par ces agents dans leur grade métropolitain avant 
« leur détachement au Maroc, » 

_« Article 30, — Peuvent seuls étre promus sous-chefs 
« de bureau de 2° classe les rédacteurs principaux de 

7? classe ; sous-chefs de bureau de 3° classe, les rédac- 

« teurs principaux de 2° et 3° classe ; les uns et les autres 
« comptant au moins six ans de services publics en qualité 
« de rédacteur principal ou rédacteur dans l’administra- 
« tion chérifienne ou, s‘ils sont en service détaché, les’ 

« mémes années de service dans un grade correspondant 
« de leur administration d’origine. , 

« Peuvent seuls étre promus chefs de bureau de 
« 2° classe, les sous-chefs de bureau hors classe ; chefs de 

« bureau de 3°, les sous-chefs de bureau de toutes classes ; 

« les uns et les autres comptant au moins douze ans de 

« services publics, dont deux dans |’emploi de sous-chef 
« de bureau. » 

« Article 34. — Les services militaires entrent en 
« compte dans le calcul des douze ou ‘six années de.ser- 
« vices publics prévues & l'article 30 ci-dessus, dans la 

« mesure ot ils ont fait l’objet d’un rappel en vertu des 

« réglemenls en vigueur, » 

« Article 32, — En cas de perte pécuniaire résultant 

« d’un changement de catégorie, il est alloué une indem- 

« nité compensatrice réduite & chaque avancement subsé- 
« quent, l’intéressé versant 4 Ja caisse de prévoyance sur 
« son traitement précédent. » 

TITRE DEUXIEME 

Disposition transitoire 

Arr. 4, — A titre exceptionnel et transitoire, les con- 

servateurs de 3° classe en service & la date de la promul- 

gation du présent arrété et provenant de la 1” classe des 

* conservateurs adjoints bénéficieront d’une ancienneté sup- 

plémentaire égale & ancienneté qu ‘ils avaient acquise en 

qualité de conservateurs adjoints de 1° classe. 

Fait & Rabat, le 5 joumada II 1345, 

(11 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urearn BLANC. 

ee ————— 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 DECEMBRE 1926 

fixant la composition, dans la zone francaise de vEmpire 

chérifien, de la commission spéciale de visite des ins- 

crits maritimes frangais prévue par Varticle premier 

de la loi du 14 juillet 1908. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

4 LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur. 

Vu le décret du 17 octobre 1922 portant organisation 

dans la zone francaise de 1’Empire chérifien de la commis- 

sion spéciale de visite prévue par Varticle premier de la 

lor du 14 juillet 1908 ;   

. Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

| ARTICLE PremrER. — La commission spéciale chargée 
de visiter, dans la zone francaise de l’Empire chérifien, les 
marins qui sollicitent une pension anticipée ou propor- 

tionnelle sur la caisse des invalides de la marine ou une 
. pension ou allocation sur la caisse de prévoyance, se réunira 
soit & Rabat, soit A Casablanca. 

Elie sera composée de la maniére suivante : 
Le chef du service de la marine marchande et des 

péches maritimes, président ; . 
Le chef du quartier maritime de Rabat ou de Casa- 

blanca, suivant le licu de réunion de la commission de 
visite ; 

Deux médecins de la marine militaire ou de l’armée, 
en service au Maroc, désignés sur la proposition de-1’auto- 

rité maritime ou militaire compétente, ou, 4° défaut, deux 
médecins civils, désignés sur la proposition du directeur 
du service de la sanlé et de hygiéne publiques ; 

Un inspecteur de Ja navigation ou, & défaut, un officier 
ou maitre de port. 

Ln fonctionnaire du service local de la marine mar- 
chande et des péches maritimes remplira, prés de la com- 
mission, les fonctions de secrétaire. 

' Arr. 2. — La commission se réunira au lieu et & la 
date fixés, suivant les besoins, par Je directeur général des 

travaux publics, sur la proposition du. chef du service de 
la marine marchande et des péches maritimes. 

Les membres de la commission seront également dési- 
gnés, dans chaque tas particulier, par le directeur général 
des tr avaux publics, 

Arr, 3. — Le directeur général. des travaux publics 
est chargé de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 6 décembre 1926. 

Unpaw BLANC, 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

- portant interdiction, en zone francaise de ’Empire, , 
chérifien, du journal « La Caserne ». 

  

Nous, général de division, membre du conseil supé- 

rieur de la guerre, commandant supérieur des troupes du 
Maroc, 

Vu l’ordre en date du 2 aott 1914, relatif & Vétat de 
siége ; 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant ]’ordre 
aout 1914 ; 

Vu Vordre en date du 25 juillet 1926, relatif aux pou- 
voirs de l’autorité militairé en matiére d’ordre public ; 

Considérant que les articles insérés dans le journal 
intitulé La Caserne constituent des provocations a4 la 
désohéissance des militaires envers leurs chefs pour tout ce 
que ceux-ci leur commandent pour l’exécution des lois et 
réglements militaires ; 

Considérant que ces provocations sont attentatoires & 
la streté des troupes stationnées au Maroc, 

du 2
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ORDONNONS CR QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 

laffichage, la vente la mise en vente et Ja distribution du 
journal La Caserne, dont la publication a lieu & Paris, rue 
Lafayette, n° 120, sont interdits dans la zone francaise de 

VY Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis “contormément 

aux articles 2,,3 et 4 de l’ordre du 2 aotit 1914, relatif 4 
l'état de sidge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 
25 juillet. 1924; ; 

Rabat, le 26 novembre 1926. 

BOICHUT. 

Oe 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur divers routes et ouvrages. 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de 

Ja voie publique, la police de Ja circulation et du roulage et, 
nolamment, l’article 4 ; 

Vu l arrété viziriel-du 6 février 1923 sur la police de la 
circulation et du roulage,et, notamment, les articles 16, 
17, 19, oo 

ARNETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation demeure interdite 

jusqu’é nouvel ordre : 
a) Aux charrettes & deux roues attelées de plus de trois 

colliers ; 
b) Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de 

quatre colliers ; 
c) Aux tracteurs et camions automobiles dont le poids 

portant sur un essieu (chargements et poids du véhicule 
compris) est supérieur 4 trois tonnes pour Jes essieux munis 
dle bandages simples et & 4 tonnes 800 pour Jes essieux munis 

de doubles bandages ; 
Sur Jes voies publiques désignées ci-aprés : 
Route n° 2 (de Rabat A Tanger), entre l’embranchement 

de Ja route n° 3 (P. K. 48.300) et Si Allal Tazi (P. K. 80) ; 
‘Route n° rt (de Mazagan A Mogador), entre Jes P. K. 51 

et 81; ‘ 

Route n° 22 (de Rabat au Tadla), au delA du kilométre 

275 
Route n° 25 (de Mogador 4 Taroudant par Agadir), sur 

toute sa longueur ; 

Route n° roa (de Sidi Hajaj & Ben Hamed par Bouche- 
ron), sur toute sa Jongueur ; 

Route n° 106 (de Casablanca & Marchand par Boulhant), 
entre Sidi Hajaj et Boulhaut ; 

L’emploi d’un collier de renfort est autorisé sur cette 
route entre les kilométres 5 et 7 (passage de 1’oued Mellah) 
el entre les kil6métres 21 et 28 (passage de l’oued Neffifikh) ; 

Route n° 109 (de Casablanca aux Oulad Said), sur toute 
sa longueur. 

L’emploi d’un collier de renfort est autorisé sur cette 
‘route entre Casablanca et Bou Skoura. 

Route n° 110 (des Zénata, ancienne piste haute des Léna- 
Ja), sur toute sa longueur ;   
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Route n°? 114 (de Bou Skoura & Ber Rechid), sur toute 

sa longueur ; 

Piste du km. 18 de la route n° § au km, 
103, sur toute sa longueur. 

I.emploi de colliers de renfort est autorisé dans Ja sec- 
tion non empicrrée comprise entre la fer me des Rosiers: et 
la route n° 103 ; 

Chemin de la piste d’ \in Djemia A la halte de Sidi- 
Embarek (région de Meknés), sur toute sa Jongueur ; 

Chemin de la ferme Ravit 4 la halte de Sidi Embarek, 

(région de Meknés), sur toute sa longueur ; 
Chemin des Ait Yacem (région de Meknés), entre les 
7.000 & 12.000 5 

Chemin de Bou ’Fekrane & Seba el Aioun (région de 

Meknés), entre les P. K. 18.000 et 23.000 ; 
Chemin de Ben Kezza a Ja gare d’Ain Taoujat (région de 

Meknés), sur toute sa longueur ; 
Art. 2. — La circulation demeure interdite jusqu’d 

nouvel ordre aux tracteurs et camions automobiles dont le 
poids portant sur un essieu (chargement et poids du véhi- 
cule compris) est supérieur & 3 tonnes 500, pour les essieux 
munis de bandages simples et & 5 tonnes 500, pour les 
essieux Inunis de doubles bandages : sur Ja route n° tr (de 
Mazagan 4 Mogador), de son origine au P. R. 51 ct du 
P.K,,.81 & son extrémité. 

Ant, 3. — La circulation demeure interdite jusqu’’ 
nouvel ordre : 

a) \ux charrettes 4 deux roues attelées de plus de 2 
colliers ; 

b) Aux charrettes X quatre rones quel que soit le nom- 
bre de colliers ; 

c) Aux-tracteurs, aux camions automobiles ; . 
Sur Jes routes et pistes désignées ci-aprés : 
Route n° 6 (de Petitjean & Souk e] Arba du Rarh) entre 

Jes P. Ki 15.000 et 25.000 ; 

Route n° 905 (de Dar bel Hamri & la route n° 6, par Sidi 
Sliman), entre les P. K. 17.000 et 25.800 ; 

Route n° ort (de M’Saada & Ouerra),. entre la route 
n° 6 (P. K. 0.800) et Sidi Abd el Aziz ; 

Piste améliorée de Mechra bel Ksiri & Souk el Arba du 
Rarb. sur toute sa longueur. 

Ant, 4. —.Sur la route n° 23 (de Souk el Arba du Rarb 
& Ouezzan) la circulation se fera i sens unique et alternatif, 
le matin dans le sens de Souk el Arba-OQuezzan, l’aprés-midi 

dans le sens OQuezzan-Souk el Arba. 
Les transports seront soumis aux régles ci-aprés 

23 de la route 
n’ 

P.K. 

Poids en charge (tare comprise) 

des cars et camions 

Par beau temps : 9 tonnes ; 
Par mauvais temps : 7 © doo. 

Vitesse horaire maxima 

ta km. ; 

12 km. 
Par beau temps : 
Par mauvais temps : 

Heure limite des départs de Souk el Arha 
pour Ouezzan 

: 8 heures ; 

: g heures. 
Pour les cars 

Pour. Jes camions : 

Les camions et les cars devront avoir dépassé le K. ad 
avant midi.
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’ Pour le sens Ouezzan-Souk el Arba la circulation sera 

ouverte & partir de 14 heures. : : 

Les camions devront obligatoirement étre munis d’une 

plaque indiquant leur poids a vide, - 
Seuls, les camions militaires pourront circuler avec 

remorques mais dans ce cas les conducteurs devront étre 
- munis d’une autorisation du commandement. 

' La circulation reste ouverte A tout moment aux voitures 
de tourisme et aux camionnettes légéres roulant sur pnen- 
matiques et aux charrettes attelées de 3 colliers au plus. 

Any, 5..—- Sur la route n° 2f (de Meknés & Marrakech) 
Ya circulation demeure interdite jusqu’& nouvel ordre a tous: 
les véhicules sur la section en construction comprise entre 
le village dit « Nid de Cigogne » (6 km. 4 Vest du pont sur 
Voued Tessaout) et la descente sur Vaued Abid. 

‘La circulation sera déviée par Vancienne piste. 
Art, 6. — La circulation demeure intcrdite jusqu’a 

nouvel ordre : . 

a) Aux voitures & deux roues attelées de plus de 3 col- 
liets ; 

b) Aux camions pesant plus de cing tonnes ; 

Sur Jes routes désignées ci-aprés : 
Route u° 105 (de Settat A Mazagan, par Bou Laouane), 

. sur toute sa longucur ; 

Route n° 113 (de Mazagan & Foueauld, par 

Machou), sur toute sa longueur ; 

Route n® 115 (de Bir’ Jedid Saint-Iubert & Si Said 

Machou), sur toute sa longueur. 
Ant. 7. — La circulation demeure interdite jusqu’a 

nouvel ordre : 
a) Aux charreties A deux roues attelées de plus de qua- 

tre colliers ; a oe 

b) Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de six 

colliers ; 

Sur les pistes de Berkane 4 Mechra Saf Saf et Mechra 

Mellah, par Bou Griba. 
Ant. 8. — Par temps de pluies, les voitures automohiles 

légéres A bandages pneumatiques dont: le poids par essieu 

ne dépasse pas 800 kg. et les autres véhicules dont le p ids 

par essieu ne dépasse pas 400 kg. sont seuls autorisés A cir- 

culer sur les pistes désignées ci-aprés : 

Piste de Bou Angueur & Itzer, dite « Triq Hajir » ; 

Piste de Khénifra & Boujad, par Sidi Lamince. 

L’impraticabilité de ces pistes sera annoncée au public 

par des pancartes placées 4 leurs extrémités par les soins de 

V’autorité de contréle ct portant Vindication « piste fer- 

Si Said 

* . 

mée ». 

Arr. g. — Sur l’ancien pont de Mechra ben Abbou 

{route n° 5) la circulation est interdite aux véhicules pesant 

plus de 5 tonnes, chargement compris, 

Sur la passerelle de l’oued Neffifikh dénommée Pont- 

Blondin, (piste cdtitre de Casablanca & Rabat) la circulation 

est interdite aux véhicules pesant plus de 3 tonnes. charge- 

ment compris. La vitesse de tous véhicules ne doit pas y- 

dépasser celle d'un homme au pas. 

Sur la pagserelle située & Maaziz (piste de Tiflet 4 Ted- 

ders) la circulation est interdite : 

a) Aux charrettes A deux roues attelées de plus de deux 

colliers ; . 

b) Aux charrettes A quatre roues quel que soit le nom- 

bre de colliers ; 
c) Aux tracteurs, au camions automobiles. 
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Sur le pont de pilotis de )’oued El Abid, vrés de Dar. 
Caid Embarek (piste de Dar Ould Zidouh 4 Marrakech) la 
circulation est interdite & tous véhicules, animaux et pié- 
lons. 

Arr. 10. — Le présent arrété abroge et remplace les. 
arrétés des 1” et 20 décembre 1924, 12 et 23 février, 25 juil- 
let, 16 octobre, 9 novembre, 8 et 29 décembre 1925, 4 jan-- 
vier, ro Mars, 17 avril, § juillet et 13 octobre 1926. 

Rabat, lé 1° décembre 1926. 

DELPIT. . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant la circulation de la route n°’ 802 de Fés. 

a Ain Aicha-Sker. 

  

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

Vu le dahiy du it décembre 1922 modifié par le dahir 
du 13 mai 1925 sur la conservation de la voie publique, la 
police de la circulation et du roulage ; 

Vu Varrélé viziriel du 6 février 1923, modifié et com- 
plété pac Varrété viziriel du 13 mai 1925; 

Sur la proposition du général de division, comman- 
dant supérieur des troupes du Maroc, 

; ; ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation automobile civile 
et militaire sur la route n° 309 de Fés a Ain Afcha-Sker. 
est réglementée jusqu’A nouvel ordre, conformément aux 
dispositions de la consigne du commandement reproduite’ 

ci-apres : , 
i? Les véhicules automobiles sont classés on deux. 

catégories . 
a) Véhicules automobiles sur pneus ; 
b) Véhicules automobiles sur bandages pleins. 

A) Circulation des véhicules automobiles sur pneus. 

Cette circulation reste libre en 
restrictions suivantecs ; ; 

a) En cas de croisement avec des véhicules plus lourds. 
les voitures de tourisme s’arrétent sur leur droite. et lais- 

sent le passage libre ; 
b) En cas de croisement de deux voitures de tourisme, 

tout temps avec les. 

‘celle allant vers Ain Aicha s‘arréte obligatoirement et se 

gare. 

_B) Circulation des véhicules automobiles 
sur bandages pleins. - 

a) Ces véhicules ne seront autorisés 4. emprunter la 

route Fés-Ain Aicha-Sker dans le sens Fés-Aicha (sud-. 

nord) que les jours pairs et dans le sens Aicha-Fés (nord- 

sud) que les jours impairs 5 . . ; 

b) Il est strictement interdit aux véhicules sur ban- 

dages de se dépasser ; ' 

c) En cas de demande de dépassement par un véhicule: 

sur pneus, le camion continue sa route jusqu’au moment 

ou il trouve sur sa droite un terrain assez solide pour se 

garer ; ‘ oe ce
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* d) Tout véhicule lourd en panne se gare dans la me- ARREATE : 
i r laisse gsage li é t sure du possible pour laisser le passage libre aux autres Awricce premen, — Des bureaux télégraphiques sont 

véhicules: 
* La’route Fés-Ain Aicha- Sker sera « gardée » A ses 

deux oxtrémités, par les soins de la prévété du groupement' 
_ de Fas. Le poste d’Ain Aicha sera installé A 500 métres au 

‘ sud du camp Saint- Julien, & proximité immédiate de la 
route. 

Celui de ja. sortie de es sera insta! 16 a au ‘carrefour de 

la roule de Fés-Taza ct Fés-Ain Aicha. 
Un poste facultatif scra installé A la sortie nord d‘Ain 

Atcha par les soins du général commandant la 2° D. M. a 
Ain Acha quand des transports auront lieu en direction de 
Sker. 

3° Le général commandant la région de Fés sera chargé 
' de prévenir la population civile de la date & laquclle cette 
roule sera dite « gardée » et de !a fin de application de 
ccotle consigne. ° 

Les antorités militaires seront prévenues 1éléphonique- 
ment par les soins du général’ commandant Je groupement 
de Fas. » 

Awr.o2) — Le présent arrété abroge celui du 14 jan- 
vier 1926. — ue ; 

Rabat, le 1° décembre 1926. 

‘ - DELPIT. 
(Se a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphorique 

publique 4 Rabat-douane. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPIIONES, p. i., 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de |’Fial en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée & Rabat-douane, quai Léon-Petit. 

Arr. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général de l’Office, ouverts au service téléphoni- 
que public interurbain. 

Arr. 3. — Le gérant de cette cabine recevra, A titre de 
rémunération pour l’exécution du service, une indemnité 

"— fixée A 20 centimes par unité de conversation de départ ou 
d’arrivée. 

Art. 4. —- Le présent arrété aura son effet 4 compter 
du 5 décembre 1926. 

le 4 décembre 1926. 

ROBLOT. 

Rabat, 

- ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T° 
relatif 4 la création et 4 Pouverture de bureaux 

telégraphiques. 

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 I’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

-1g2t, 

  

créés et ouverts au service public (intérieur et internatio- 
nal) a: 

Djemaa Feddalate (Maroc occidental) ; ‘ 
Sidi Larbi (Maroc occidental) ; 
Sidi Smain (Maroc occidental) ; 

Tendrara (Maroc oriental), 
Arr. 2. —- Le présent arrété aura son effet & compter 

du ro décembre 1926. 
Rabat, le 3 décembre 1926. 

ROBLOT. 

a pS 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation de divers séquestres. 

  

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

Vu le dahir du 29 septembre 1914 ct Ies dahirs des 
3 juillet 1920 et 13 septembre ig2r sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

Vu nos arrétés concernant les lquidations des biens 
de : 

Bodenstedt Frédéric, publiés aux B. O. n° B15, du 
21 aott 1924, 59g, du 15 avril 1924, 625, dau 14 octobre 
1924, 627, du 13 octobre 1925; 

Bratt et Toé], publiés aux B. O. n° 564 du 14 aout 
1928, et 59g, du 15 avril 1924 ; 

‘Dietrich, publiés aux BO, 
et 548, du 24 avril 1923 ; 

_ Feder Arthur, publiés au B. O. n° 497 du 2 mai 1923 ; 
Carl Ficke, publiés aux B. O. n° 497, du 13 décembre 

et 497, du 2 Mai 1922 ; 
Henninger, publiés aux B. O. n* 477, du 13 décembre 

el 548, du 24 avril 1923 ; : 
Manriesmann Otto, publiés aux B. 0. nm 5g9, du 

15 avril 1g924,. et 615, du 5 aott 1924 ; 
Marokko Mannesmann et Cie, publiés ai au B. O. n° 564, 

du 14 aolt 1923 ; 
- Marrakech Berkverksgesellschaft, ‘publiés au B. O. 

n° 575, du 30 octobre 1923 ; 
Marrakech Landgescllschatt, publiés aux B. O. n° 600, 

du 22 avril 1924, 623, du 30 ? septembre 1924, 646, du 
1O mars 1925 ; 

W. Marx et Cie, publiés aux B. O. n°* 625, du 14 octo- 
bre 1924, 631, du 25 novembre 1924, et 645, du 3 mars 
1925 ; 

Nier, publié au B. O. n° 564, du 1h aott 1923 ; 
Utting Karl, publiés aux B. O, n® 477, du 13 décem-. 

bre 1921, f4g7, du 2 mai 1922, 548, du 24 avril 1923, 575, 
du 30 octobre 1923 ; 

Weetgen Carlos, du 2 novembre 1926, 

i" 477, du +3 décembre 
1921, 

1g2t, 

ARRETONS : 
4 

ARTICLE premMiER. — M. Hassein, agent de la gérance 
des séquestres 4 Marrakech, est nommé gérant Séquestre 
par intérim et liquidateur ou co-liquidateur provisoire des. 
-séquestrations visées par les arrétés ci-dessus, avec tous .les
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pouvoirs conférés par les dahirs des $ juillet 1920 et 13 sep- 
tembre 1921, en remplacement de M. Voisin. | 

Arr. 2, — Le gérant général des séquestres est chargé 
de l’exécution du présent arrété. . 

Marrakech, le 29 novembre 1926. 

DAUGAN. 

ea a 

NOMINATION ET MUTATION DE NADIRS. 

Par dahir du 17 rebia J 1345, Si Ali Taoudi ben Souda 

a été nommé nadir des Habous des Senhaja des Mosbah ct 
des Beni Oulid, en remplacement de Si Mokhtar ben 
Ahmed ben el Meffedel, démissionnaire. 

® 
* * 

Par dahir du 13 rebia I 1345, Si Moulay Ahmed 
Mahieddine, nadir & Sefrou, a été nommé 4 Taza, aux lieu 
et place de Si Mohammed Kessara, nommé 4 Sefrou. 

——————EEIoOoO™OoHEOoE~ERrReEEEEEE— EEE 

NOMINATION © 
des membras de djemdas de tribu dans le cercle 

‘du Moyen-Ouerra. 

Par arrété du général commandant la région de Fes, en 

date du 23 novembre 1926, sont nommés membres de dje- 

madas de tribu dans le cercle du Moyen-Ouerra, les notables 

dont les noms suivent : 

Tribu. des Oulad Kacem 

Ali ben Hammou ; Si Abdesselem ben Lhassen ; Si 

Abdelouareth ben M’Feddel ; Si Mohamed ould Moulay 

Tahar ;.Si Mohamed ben Halima ; Si Mohamed ben Haj. 

Tribu des Bou Bane 

Si Abdesselem ould Si M’Hamed ; Ahmed ben Abdes- 

selem ; Si Ali el Haj ; M’Hamed ould Ahmed ; Moulay 

‘Ahmed ben Rahia ; Si Ahmed ould. Si Larbi. . 

Tribu des Beni Brahim — 

-Si M’Hamed el Mjahi ; Ahmed el Griich.; Si Taieb ould 

Si Seddik ; Hamidou ben Ahmed ; Si Tahar ben Larbi ; $i 

Dahbi. el Moudden. 

Tribu des Beni M’Ka 

M’Feddel ould Ali ; Si Ahmed ould Si Mohamed ; 
Saidi ould Ali ; Si M’Feddel ben Tahar ; Si Ahmed ould 

.Mahdi ; Sidi Mohamed ben. Ali. 

. Tribu des Beni Melloul - 

Abdesselem ben M’Hamed Djebala ; Alilou ben Haj ; 

Ahmed ould Haj Abdallah ; Si Mohamed Msifa ; Si Moktar 

ben Mohamed ; M’Feddel ben Abdallah. 

"Ces nominations sont valables jusqu’ au 31 décembre 

1929: 

| Meknés, 

  

NOMINATION 

des membres de djemaas de tribu dans le cercle 
du Haut-Querra. 

Par arrété du général commandant la région de Fes, en 
date du 23 novembre 1926, sont nommés membres de dje- 
maas de tribu dans le cercle du Haut-Ouerra, les notables 

| dont Ices noms suivent : 

Tribu des M’Tioua de Louta et du Djebel 

Ali ben Sellam ; Mohamed Chiba ; Abdesselem ben Si 
Abderrahman Daoudy ; ‘Alilou Si el Mehtar ; M’Hammed 
d’Hammed ; Si el Fodil ben Amar ; El Iiaj Abdallah ould 
Ali d’Amar ; Ali d’Hamed de Kaddour ; M’Ilammed d’EI 
Haj Ali ben Ahmed ; Ahmar d’Boukhin. 

Tribu des Beni Oulid 

Mohamed ould Tlaj Amar ; Tamou d’El Mokhtar ; 
Mohamed ben Hamidou Romach ; Ali ben el Haj. 

_ Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre. 
1929. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu des 

cercles des Beni M’Guild, du Haut-Ouerra, du Moyen- 
Ouerra, de Sefrou, de Missour. 

  

Par arrété du général commandant la région de 
en date du 20 novembre 1926, les pouvoirs des 

membres des djemaas de tribu du cercle des Beni M’Guild 
sont renouvelés pour une période de 3 ans, du 1” janvier 
tg927 au 31 décembre 1929. - 

‘ * 
* ok 

Par arrété du général commandant la région de Fes, 
en date du 23 novembre 1926, les pouvoirs des membres 
des djemaas de tribu des Oulad Alliane, Oulad Omrane, 
Oulad Riab, des Senhaja de Doll, des Senhaja de Chems, 

des Mezziat, Mezraoua et Rioua du cercle du Haut- Ouerra 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1” jan- 
vier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve des disposi- 

tions ci-dessous : 
Sont nommés membres de djemia de tribu les nota- 

bles dont les noms suivent : 

Tribu des Oulad Alliane 

M’Hamed Laghal ; Jillali Koal ; Driss ould Hmiad ; 
en remplacement de Lhasen ben Abmidou ; Moulay Ahmed 
ben el Haj Abderrahmanc ; Tayeb ould Bouazza. 

Tribu des Oulad Omrane 

Moulay Ahmed ben Mohamed Tazi ;. Ahmed ould 

Lahdi ; Driss ben Hagach, en remplacement de Ahmed ben 

Bel Arbia ; Mohamed ben Abdesselem ; Ahmimin bel Cadi. 
Ces nominations sont valables pour une période de 

trois ans, du 17 janvier 1927 au 31 décembre 1929. 

ae 

Par arrété du général commandant la région de Fés, 

en date du.23 novembre 1926, les pouvoirs des membres 

des djemfas de tribu du cercle du Moyen-Ouerra (Cheraga,
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Oulad Aissa, Hajaoua, Sless, Fichtala, Jaia et Beni Quria- 

gue) sont renouvelés pour une période de trois ans, du 

* janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve des 

dispositions ci-dessous : 
Sont nommés membres de djemaa de tribu les nota- 

bles dont les noms suivent : 

Tribu des Beni Ouriaguel 

M’Hamed ben Larbi, en remplacement de Sellam ould 

Ahmed, décédé ; Si Larbi ould Ahmed hel Haj, en rem- 

placement de Haj Mohamed ben Mohamed. 

Tribu des Cheraga 

Khamar ould Menana, en remplacement de Hamou el 

Aoula. 
Tribu des Oulad Alissa 

Mohamed ben Mohamed ben Hamou, en remplacement 
de Mohamed ben Hamou, décédé. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1929. 

° a se 

Par arrété dui colonel commandant p. i. la région de 
Fés, en date du 27 novembre 1926, les pouvoirs des mem- 

bres des djemfas de tribu du cercle de Sefrou sont renou- 

velés pour une période de trois ans, du 1” janvier 1927 au 
31 décembre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous: 

Est nommé membre de la djemaa de tribu des Atl 
Tserouchen d’Immouzer : 

Ali Ou M’Barek, des Ait Meziane, en remplacement de 
Mohand ou Lahcen, décédé. 

Son. nommés membres de la djeméa de tribu du 
Pachalik : 

Bougrine el Khalifaoui, en remplacement de Akka ou 
Aboud, décédé- ; 

Raho el Haj, en remplacement d’Omar ou Lahcen ; 

Est nommé membre de la djemiéa de tribu des Ait 
Youssi du Guigou : 

Haddou ben Hamou, en remplacement de Belhocine, 
décédé. 

. Sont nommés membres de la djemaa de’ tribu des Ait 
Youssi d’Engil : 

Alla ou el Haj, en remplacement de Mohand ou Basso ; 
Mohand ou Said, en remplacement de Mimoun ou 

Lahcen ; 

Haddou ou el Haj, en remplacement d’Ali ou Ham- 
mou ; 

Haddou ou Lahcen, en remplacement de Said ou Sed- 

dik ; 

Mohand ou Lehboub, en remplacement de Lehboub 
ou Aomar ; 

Haddou N’Taine, en remplacement de Mohand ou 
Lehbou ; 

Mimoun ou Rami, en remplacement de Hammou ou 
Ali ; 

Ali ou Khomjane, en remplacement de Haddou N’ Ait 
Aoua ; . 

Ali ou ben Haj, en "emplacement de Haddou ou 
Lahcen. 

Sont nommés membres de la djemfa de tribu des Beni 
Yazra : .   
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Mohammed ben Taleb Mohammed, en remplacement 
de Lahoussine ben el Haj] Mohammed, décédé ; 

Mohammed ben el Abadi, en remplacement de Moha- 
med ben Abdallah, décédé. , 

ak 

Par arrété du général commandant la région de Fés, 
en date du 23 novembre 1926, les pouvoirs des membres 
des djemaas de tribu du cercle de Missour sont renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1° janvier 1927 au 31 dé- 
cembre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous ++. 

Est nommé membre de la, djemaa de‘ tribu-des -Ahl 
Tirnest, le notable Habibech ben Mohammed, en rempla- 
cement de Ahmed ould Meriem, décédé. 

Est nommé membre de la djemaa de tribu des Ahl 
Outat, le notable houaibi ould Hout, en remplacement de 
Haout ould Ali, dégédé. 

Est nommé membre de la djemaa de tribu des Ahl el 
Orjane, 1c notable Hammou ould el Haj Mohammed, en 
remplacement de Abderrahman ould Mohammed, décédé. 

Sont nommés membres de la djemfa de tribu des 
Chorfa de Ksabi, les notables Hammou ou Haddou, en rem- 
placement de Haddou ou Youssef, décédé ; Mimoun ou ben 
Ali, en remplaccment de Ben Nacetir, décédé. 

Sont nommés membres de la djemaa de tribu des 
Oulad Khaoua, les notables Moha M’Hammed Siffer, cn 

remplacement de Mohammed ben Hammouan, décédé ; 
Derqaoui ould Fqir Larbi, en remplacement de Ben Ahmed. 
ben Jabbeur ; Ahmed ben Belkacem, en remplacement de 
Hammou M’Bouarfa, décédé ; - Larabi ben Ali, en rempla- | 

cement de Mbarek ben Talha : ; Bel Fdil ould Moumen, en 

remplacement de Driss ben Afssa, décédé ; Mbarek 

M'Bouarfa, en remplacement de Jillali ould Djillali, 

décédé ; M’Haramed ben Ameur, en remplacement de 

Madani ben Kaddour ; Kaddour ben Hammou, en rempla- 
cement de Laroussi ben Belkacem, décédé ; Ou Herba, en 
remplacement de Sidi Yehia. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu des 
annexes des Beni M’Tir, des Ait Sgougou, de Fés= 
banlieue. 

  

Par arrété du général commandant la région de Meck. 
nés,en date du 20 novembre 1926, les pouvoirs des mem- 
bres des djemfas de tribu de l’annexe des Beni M’Tir sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1” janvier 

1925 au 31 décembre 19: 29), sous réserve des dispositions 
ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djemia de tribu des Beni 
M'Tir n° 2, les notables dont Jes-noms suivent : 

Mohand ou Ahsain, en remplacement de Lahcen ou 
Mansour, décédé ; 

Abdesselam ben Dris, en remplacement de Mohand ou 
Abbou, décédé. 

no * 

‘ogo . 

- Par arvété du général commandant la région de Mek- 
nés, en date du 20 novembre 1926, les pouvoirs des mem- 
bres des djemaas de tribu de l’annexe des Ait Sgougou sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1” janvier 
1927 au 31 décembre 1929.
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Par arrété du général commandant la région de Fes, 
en date du 23 novembre 1926, les pouvoirs des membres 
des djemias de tribu de l’annexe de Fés-banlieue sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1” janvier 
1927 au 31 décembre 1929. 

- 
a ee 
  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu des 

tréles civils de Chaouia-nord, de Chaouia-cenire, 
ae Chaouia~sud. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la 
Chaouia, en date du 25 novembre 1926, les pouvoirs des 
membres des djemaas de tribu du contréle civil de Chaouia- 
nord actuellement en fonctions. sont* renouvelés 
une période de trois ans, du 17 janvier 1927 au 31 décem- 
bre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Est nommé membre de la djeméa de tribu des Moua- 

lin Raba, le notable Mohammed ben el Mekki, en rempla- 
cement de El Mekki ben el Haj, décédé. 

* Est nommé membre de la djemaa de tribu des Moualin 

Louta le notable Mohammed bel Maati Rouissi, en rempla- 
cement de Mhamed ben Ali, décédé. , 

Est nommé membre de la djemfa de tribu des Ahlaf 
et Mellila, le notable Mohamed ben Rezouani, en remplace- 

ment de Si Larbi ben Hamou. 
Est nommé membre de la djemaa de tribu des Oulad 

Ali et Oulad Gebbah, le notable Bouazza ben Toto, en rem- 

placement de 5i Bouazza ben Ameur, décédé. 

. ac 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la 

Chaouia, en date du 25 novembre 1926, les pouvoirs des 

membres des djem4as de tribu du contréle civil de Chaouta- 

centre actuellement en fonctions sont renouvelés pour 

une période de trois ans, du 17 janvier 1927 au 31 décem- 

bre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous ; 

Est nommé membre de la djem&a de tribu des Oulad 

Harriz, le notable Mohammed ben Hemdia el Meniari, en 

remplacement de Bouchatb Koribche, décédé. 
Sont nommés membres de la djemaa de tribu des 

Moualin el Hofra, les notables dont les noms suivent : Rahal 

ben Amor Sakhra, em remplacement de Mohamed oud 

Moul Sakhra, décédé ; Bahloul ben Larbi el Horchi, 

remplacement de Drouri ben el Aoudi, décédé ; Abdsllah 

ben Mohamed, en remplacement de Bouazza bel Haj Abbés 

Maamri, décédé ; Lachmi ben Kaddour Yaichi, en rempla- 

cement de El Haj Hammou ben Kaddour Yaichi, décédé. 

Est nommé membre de la djem4a de tribu des Oulad 

Abbou, ‘Je notable Ahmed ben Mfaddel Hamedi, en rem- 

placement de Mohamed ben Moumou Cherkaoui, décédé. 

ro 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la 

Chaouia, en date du 25 novembre 1926, les pouvoirs des 

miembres des djem4as de tribu du contréle civil de Chaquia- 

sud actuellement en fonctions sont renouvelés pour 

une période de trois ans, du 17 janvier 1927 au 31 décem- 

bre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous - 

pour | 
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Sont nommés membres de la djemia de tribu des 
Mzamza : 

Si Mohamed ben Mohamed ben Mouedhen, en rem- 
placement de Si Mohamed ben Mouedhen, décédé ; 

$i Mohamed bel Haj Amor, en remplacement de Si el 
Haj Amor ; 

Abbés bel Hassan, en remplacement de Boutahar ben 
Ahmed, décédé ; 

Mohamed ben Boubekeur, en remplacement de Ahmed 

bel Askar ; 

Ahmed bel Haj Amor, en "yemplacement de Si Moha- 
med ben Amor ; 

Hamadi ben Hamadi, 
Mohamed bel Bir, décédé. 

Sont nommés membres de la djemaa de tribu des 
Oulad Sidi ben Daoud : 

' Abbés ben Ahmed ben Bedda, en remplacement de Si 
Ahmed ben Bedda, décédé ; 

Si Mohamed ben Kerroum, en remplacement de Si el 

Haj Miloudi ben Haj, décédé ; 
Si Mohamed bel Fgih, en remplacement de El “Haj ben 

Roua. 
Est nommé membre de la djemfa de tribu des Menia : 
Tahar ‘ben Mohamed Bousselhami, en remplacement 

de Tahar ben Fqih. 
Sont nommés membres de la djemaa de tribu des Beni 

Brahim : 
Si M’Hamed ben el Azkour el Bahlouli, 

en remplacement de Si el Haj 

en remplace- 

“ment de Si Mohamed ben Ahmed ben Laraoui ; 

Si Mohamed ben M’Hamed Aouni, en remplacement 
de Mohamed ben M’Ahmed ben Ahmed, décédé. 

Sont nommés membres de Ja djemaa de tribu des Boni 

Meskine : 
Abbas ben Rahal el Hamidi el Amri, en remplacement 

de Abdetkader Rezouani Massassi ; 
Mohamed ben Jilali el Kerkouri, en remplacement de 

Cheikh Moussa ben Ahmed ; 

Cheikh Jilali ben Mohamed, 

Cheikh Bouchaib ben Bou Hafa ; 
Salah: ben Maati Salmi, en remplacement de Cheikh 

Maati ben Salah, décédé ; 
Bouchaib ben Bouazza Yahaioui, en remplacement de 

Bouazza bel Haj, décédé. 

en remplacement de 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

des sociétés indiganes de prévoyance d’El Menzel, 
@E] Hammam, @El Hajeb, d’OQuezzan, d’Azrou, de 
Fés-banlieue, des Oulad El Haj, de Sefrou, de Chaouia-~ 

nord. 
  

Par arrété du colonel commandant p. i. la région de 

Fés, en date du 27 novembre 1926, les pouvoirs des mem- 

bres du conseil d’administration de la société indigtne de 

prévoyance d’El Menzel sont renouvelés pour une période 

de trois ans, du 1* janvier 1927 au 31 décembre 1929. 

* 
* 

Par arrété du général commandant 1a région de 

Meknés, en date du 20 novembre 1926, les pouvoirs des
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membres du conseil d’administration de la société indi- 

gene de prévoyance d’E] Hammam sont renouvelés pour 

une période de trois ans, du 1° janvier 1927 au 31 décem- 
bre 1929. 5 

* 
x * 

Par arrété du général commandant la région de 

Meknis, en date du 20 novembre 1926, les pouvoirs des 
membres du conseil d’administration de la société indi- 

géne de prévoyance d’El Hajeb sont renouvelés pour 

une période de trois ans, du 1° janvier 1927 au 31 décem- 

bre 1929. 

* 
* * 

Par arrété du général commandant la région de 

Meknés, en date du 20 novembre 1926, les pouvoirs des 

membres du conseil d’administratidn de la société indi- 

gene de prévoyance du cercle d’Ouezzan sont renouvelés 

pour une période de trois ans, du 1* janvier 1927 au 
31 décembre 1929. 

* 
* * 

Par arrété du général commandant la région de 
Meknés, em date du 20 novembre 1926, les pouvoirs des 
membres du conseil d’administration de la société indi- 
gene de prévoyance d’Azrou sont renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1” janvier 1927 au 31 décem- 
bre 1929. 

* 
* + 

Par arrété du général commandant la région de Fés, 
en date du 23 novembre 1926, les pouvoirs des membres 
du conseil d’administration de la société indigéne de pré- 
voyance de Fés-banlieue sont renouvelés pour une période 
de trois ans, du 1™ janvier 1927 au 31 décembre 1929. 

* 
“* 

Par arrété du général commandant Ja région de Fés, 
en date du 23 novembre 1926, Jes pouvoirs des membres 
du conseil d’administration de la société indigéne de pré- 
voyance des Oulad el Hadj sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1* janvier 1927 au 31 décembre 
1929. ° 

* 
* om 

Par arrété du colonel commandant p. i. la région de 
Fes, en date du 27 novembre 1926, les pouvoirs des mem- 
bres du conseil d’administration de la société indigéne de 
-prévoyance de Sefrou sont renouvelés pour une période de 
trois ans, du 17 janvier 1927 au 31 décembre 1929. - 

a . 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la 
Chaouia, en date du 25 novembre 1926, les pouvoirs des 

- membres du conseil d’administration de Ja société indigéne 
de prévoyance de Chaouia-nord, actuellement en fonctions, 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1” jan- 
vier 1927 au 31 décembre 1929. 
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RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance du cercle du 
Haut-Ouerra. 

Par arrété du général commandant la région de 

Fés, ev date du 23 novembre 1926, les pouvoirs des mem- 
bres du conseil d’administralion de la société indigéne de 

prévoyance du. cercle du Haut-Querra sont renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1° janvier 1927 au 31 décembre | 
1929. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs.des membres du conseil d’admuinistration 

des sociétés indigénes de praévoyance des contréles 
civils de Chaouia-centre, de Chaouia-sud. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la 
Chaouia, en date du 25 novembre 1926, les pouvoirs des 
membres des conseils d’administration des sociétés indi- 
genes de prévoyance du contréle’ civil de Chaouia-centre, 
actucllement en fonctions, sont’ renouvelés pour unc pé 
riode de trois ans, du 1 janvier 1927 au 31 décembre 1929, 
sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance des Oulad Said Jes 
notables dont les noms suivent : 

Haj Ali ben Radi el Hoffri, en remplaccment de Si el 
Haj Mohamed ben Amor, décédé ; Ali ben Meni, en rem- 

placement de Si Abdallah ben el Haj Amor, décédé. 
Est nommé membre du conseil d’administration de la 

société indigéne de prévoyance de Ber Rechid, le notable 
Zine ben Smaine ben ChaffaY, en remplacement de M’Ha- 
med ben Thami Abbara. . 

EJ 
* 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la 
Chaouia, en date du 25 novembre 1926, les pouvoirs des 
membres des conseils d’administration des sociétés indi- 
genes de prévoyance du contréle civil de Chaouia-sud 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1” janvier 
1927 au 31 décembre 1g29, sous réserve des dispositions 
ci-dessous : 

Est nommé membre de la société indigéne de pré- 
voyance de Ben Ahmed : $i Abdallah ben Fekkak el Maa- 
roufi, en remplacement de $i cl Haj Larbi ben Maati. 

aa 

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 18 novembre 1926, 
il est créé dans les services administratifs de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones : 

1 emploi de chef de bureau ; 
1 emploi de sous-chef de bureau ; 
1 emploi de contréleur de comptabilité (par transfor- 

mation d’un emploi de commis). 
. Il est créé dans les services 
Office : 

1 emploi d’ingénieur (par transformation d'un emploi 
d’inspecteur principal) ; 

1 emploi d’agent mécanicien, 

d’exécution du méme
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PROMOTIONS, NOMINATIONS ET REINTEGRATION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du Commissaire résident général, en date 
du 7 décembre 1926, M. CONTARD, contréleur civil de 
2° classe, est nommé chef du. service des contréles civils 4° 

compter du 1° janvier 1927, en remplacement de M. Sicot, 
mis en disponibilité sur sa demande. 

. : 

“ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du g décembre 1926, M. COUDER Pierre, secrétaire de con- 

tréle de 2° classe du service des contrdles civils, est nommé 
adjoint de 4° classe des affaires indigenes du service des 
corftrdles civils, & compter du 13 novembre 1926. 

Par arrété.du secrétaire général] du Protectorat, en date 
du g décémbre 1926, M. BACH Pierre, secrétaire de con- 
tréle de 3° classe du service des contréles civils & la région 
de Rabat; est nommé adjoint de 4° classe des affaires indi- 
génes du service des contrdéles civils, 4 compter du 13 ‘no- 
vembre 1926. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 1° décembre 1926, les chefs de bureau,. sous-chefs de 
bureau cl rédacteurs principaux du service central des 
impéts et contributions sont incorporés dans le cadre tech- 
nique de celte régie avec les grades, classes et anciennetés. 
ci-aprés (application de |’arrété viziriel du 25 juin, 1926). 

MM. TOULOUSE, inspecteur de 1” classe (ancienneté du 
1 mai, 1g23) ; 

BERTHELEMY, inspecteur de 1” classe (ancienneté 

du 1* aodit 1924) ; 
LENFANT, inspeeteur de 2° classe (ancienneté du 

tT avril 1924) ; 

LELOUP. contréleur principal de 2° classe (ancien- 

nelé du 1 février 1925) ; 

BENOIT, contréleur principal de 4° classe ‘ancien- 
neté du 1 décembre 1926) ; 

JOUSSELME, contrédteur de 1 classe (ancienneté du 

r™ mars 1924) ; 

FERAUD, coritréleur de 

r juillet 1924) ; 
ALERINI, contrdleur de 17° classe (ancienneté du 

i™ aott 1926). 
* 

. ok 

i? classe (anciennet’ du 

Par décision du directeur général de )’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 23 aoft 1926, 

M. LEGUIEL Marcel, rédacteur de .2° classe, est nommé 

rédacteur de 1™ classe, A compter du 16 aodt 1926. 

ae 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beatix-arts et des antiquités par intérim, en date 

du 12 novembre 1926, M. ALLOUCHE Ichoua, interpréte 

civil de 5° classe, pourvu du certificat d’aptitude & l’ensei- 

gnement de la langue arabe dans les lycées et colléges, est 

nommé professeur chargé de cours de 6° classe, 4 compter 

du 16 novembre 1926. a 
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 28 octobre 1926 : 

M. ACCIARI Pierre, commis principal de 2° classe a 
Casablanca-central, est promu receveur de bureau simple 
de 4° classe 4 Taza- ville nouvelle, A compter du 5 novembre 
1926 ; 

M. DESBRIERE Claude, commis de 1" classe & Guercif, 

est promu receveur de bureau simple de 5° classe 4 Martim- 
prey-du-Kiss, A compter du 8 novembre 1926. 

as 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date . 
du 24 novembre 1926, sont promus : 

Receveur particulier du trésor de 2° classe 
(a compter du 16 décembre 1926) » 

M. DELMAS Henri, receveur particulier de 3° classe. 

Receveur adjoint du trésor de 8° classe 
(a compter du 1° décembre 1926) 

M. BERGER Gaétan, commis de trésorerie de 3° classe. 

en " 

Par décision du directeur des douancs et régies, en date 

du 28 octobre 1926 : . 
M. BATTINI Alexis, commis principal de 3° classe, 

admis. aux épreuves de examen professionnel pour }|’em- 
ploi de contréleur adjoint, est nommé en qualité de contré- 
leur adjoint de 2° classe, & compter du 1 octobre 1926. 

M. LESCOURET Paul, commis de 3° classe, admis aux 
épreuves de l’examen professionnel pour l’emploi de con- 
trdéleur adjoint, est nommé en qualité de contrdleur adjoint 
de 2° classe, A compter du 1” octobre 1926. 

oe ; 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 

13 novembre 1926 : 
M. WARNIER Maurice-Antoine-Adolphe, garde général 

des eaux et foréts de 2° classe du cadre métropolitain, mis 
par arrété du ro aott 1926, & la disposition du ministére des 
affaires étrangéres pour étre affecté au service forestier ma- 
rocain, est nommé garde général des eaux et foréls de 

octobre 1926. 
M. CHALLOT Jean-Paul-Lucien, garde général des 

eaux et foréts de 3° classe, du cadre métropolitain, mis, par 

arrété du 10 aotit 1926, 4 la disposition du ministére des 
affaires élrangéres, pour étre affecté au service forestier ma- 
rocain, est nommé garde eénéral des eaux et’ foréts de 
3° classe, 4 compter du t™ octobre 1926. 

M. HELME-GUIZON Henri-Stanislas, garde général des 
caux et foréts de 3° classe, du cadre métropolitain, mis, par 
arrélé du ro aofit 1926, & la disposition du ministére des 
affaires élrangéres, pour élre affecté au service foresticr ma- 
rocain, est nommé garde général de 3° classe, 4 compter du 
rt” octobre 1926. _ 

* * 
* 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du g novem- 
bre 1926, Mme GODEFROY Mathilde, professeur chargée de 
cours de 4° classe, en position de disponibilité, non rempla- 
cée, est réintégrée dans ses fonctions, & compter du 30 sep- 
tembre 1926.
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CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale du service 
des affaires indigénes. 

  

Par décision résidenticlle du > décembre 1926, sont 
cjassés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires 
indigénes 

En qualité d’adjoints stagiaires 
(a4 compter du g novembre 1926) 

Le capitaine de BUTLER, de la direction des affaires 
indigénes ;. . 

Le lieutenant BOFFE, 

(A compter du 13 novembre 1926) 

Le lieutenant de FORNEL, de la région de Meknés. 

de la région de Fés. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 735 
du 23 novembre 1926, page 2225. 

e colonne, 7° paragraphe de Varrété du directeur général 
des finances, en date du-22 septembre 1926 

2 

  

Au lieu de : 

M. BARRAUD Jean, 

contréleur principal de 2° 
1” avril 1925, 

Lire ; 

BARRAUD Jean, 
contréleur principal de 
1™ avril 1924. 

rédacleur principal de 2° classe, 
classe, avec anciennieté du 

rédacteur principal de 2° classe, 
2 classe, avec ancienneté du 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Office des biens et intéré1s privés 

CIRCULAIRE N° 202. 

  

L’attention duo public et plus particuligrement des 
aclionnaires de la Bancpue russo-asiatique est appelée sur la 

- situation actuelle de, cet établissement, dont toutes les 

agences sont cn état d’administration judiciaire : Jiquida- 
tion judiciaire déclarée 4 Paris par jugement du tribunal 
de commerce de la Seine en date du 1° octobre 1926 ; 
comilé de liquidation fonctionnant en Chine dans les éta- 
blissements d’E. QO. sur ordre des autorités chinoises ; 

liquidation forcée prononcée en Angleterre pour 1’établisse- 
ment de Londres. 

A la requéte du liquidateur judiciaire francais, le tribu- 
nal de commerce de Ja Seine, dans la limite de sa compé- 
tence, a complété les mesures judiciaires destinées 4 la sau- 
vegarde des droits des actionnaires et des créanciers, en pro- 
cédant 4 la nomination de deux administrateurs ad hoc, 
chargés de représenter a l’ézard de la liquidation judiciaire 
les intéréts de la masse. 

Les administrateurs ad hoc, le liquidateur judiciaire et 
1'Office des biens et intéréts privés se sont mis d’accord pour 
assurer, dans toute la mesure possible, la sauvegarde des 

" services ;   

OFFICIEL 2373 

Uroits des actionnaires de Ja R. A. qu’ils tiendront au cou- 

rant de toute éventualité susceptible de les intéresser, Ils le 
feront par la voie de la presse, ou par notification indivi- 
duelle, Gu par voice de réponse i toute demande de rensei- 
enements, 

Décidés & convoquer une assemblée générale cd’action- 
naires réguliers, dés que l’opportunité et la possibilité juri- 
diques le permettront, ils ne peuvent que metire en garde 

contre toute convocation faite en dehors deux, telle que la 
convocation parue dans les journaux pour le 6 décembre. 

Ils doivent en outre mettre le public en garde contre 
‘-otes informations données en dehors deux et qui ne peu- 
vent que favoriser les manccuvres spéculatives, 

Le directeur de (Office au Maroc, 

LAFFONT 

  

AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour attribution de trois emplois de 
commissaire de police, dont un réservé aux pensionnés de 

guerre ou, 4 défaut, i certains anciens combattants, s’ou- 

vrira & Rabat le 17 février 1927. 

    
  

AVIS 
concernant ouverture d’un. concuurs pour le grade 
Winterpréte stagiaire de langue arabe (armée active) 

Un concours pour le grade d’interpréte stagiaire de 
Varmée active sera ouvert en 1927. 

Ne seront admis 4 concourir que les jeunes francais, 
svicts francais ou sulets tunisiens et marocains justifiant 

Tune moralilé irréprochable: 

Les candidats qui désireratent prendre part & eo, con- 
cours devront élre agés de 18 ans révolus au jour fixé pour 
Vouverture du concours (premier jour des épreuves écrites) 
et de 25 ans au plus au 31 décembre 1g27. Ils devront, en 
outre, posséder Vaptitude physique nécessaire au service 
armé. 

Les demandes des candidats desvront patvenir an géné- 
ral commandant le 19° corps d’armée & Alger avant Je 5 
jonvier 1927 terme de rigueur. 

A cette demande devront étre joints : 
1° Un eatrait de Vacte de naissance, ou i défaut, un 

acte de notorté desting & en tenir heu, complété le cas 

échéant, par une piéce établissant que le candidat est deve- 
“~u, postérieurement 4 sa naissance, Francais, sujet fran- 
caig ou sujet tunisien ou marocain, 

Un certificat de moralité délivré pur Vautorité 

civile de la résidence de ]’intéressé, ou, a défaut, par auto- 
rité militaire. 

3° Lume des trois pitces suivantes : 
a’ Sj] n'est pas encore sous les drapeaux : un certificat 

d’un médecin militaire constatant qu'il est apte au servige 
armeé ; 

by Sil est sous les drapeaux : un état signalétique et des 

co) Sila accompli sen service militaire : un état signa- 
létique et des services et un certificat d’un médecin mili- 
taire constatant qu’i] est encore apte au service armé ; 

.
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4° Pour les ressortissants francais du Maroc et de la 
Tunisie l’autorisation du sultan.du Maroc ou du bev de 
Tunis, " 

Les questions auxquelles les candidats auront a répon- 
dre par écrit et oralement sont déterminées par le program- 
re fixé par l’instruction ministérielle du 5 février 1926 insé- 
rée au Bulletin Officiel du ministare de Ja guerre du 22 
février 1926 (1). | 

Cette instruction accorde une majoration de 100 points 
aux titulaires du baccalauréat complet ou du dipléme de 
l’Ecole nationale des langues orientales vivantes et une 
majoration de 70 points. aux titulaires de la premiére partie 
du baccalauréat ou du brevet supérieur, 

Les candidats seront admis sur leur demande, A subir 
une épreuve orale en langue berbére, Ceite épreuve recevra 
une note échelonnée entre o et 20, Cette note multipliée par 
le corfficient 8 s’ajoutera & la somme des points obtenus par 
le candidat pour l’ensemble des examens & condition qu'elle 
soit égale ou supérieure & 10. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément pour 
‘tous les candidats les 1, 2 et 3 février 1927 dans des centres 
-aussi voisins que possible de la résidence des candidats. 

Les épreuves orales auront lieu dans les centres ci-aprés 
‘aux dates suivantes ; 

Tunis, 9 mars ; Constantine, 16 mars ; Alger, 23 mars ; 
Oran, 31 mars ; Rabat, 8 avril. 

Les candidats reconnus admissibles seront convoqués, 
pour les épreuves orales, par le général commandant le 
19° corps d’armée. 

Les candidats civids feront connaitre, dans leur deman- 
de, les centres ot ils désirent subir les épreuves écriles ou 
orales. ; 

Les demandes d’admission des candidats militaires 
devront étre transmises’au général commandant le 19° corps 
d’armée par la voie hiérarchique et étre revétues des avis 
des chefs de corps ; un relevé des punitions devra étre joint 
au dossier des candidats. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET. PRESTATIONS 

Européens et assimilés 

Les contribuables sont informés que les rdles du tertib 
et des prestations des régions de Rabat ; de la Chaouia ; de 
‘Marrakech (Marrakech-ville, Marrakech-banlieue, Reham- 

(4) En vente ala lbrairie Charles Lavauzelle, 124, boulevard Saint-Germain, | 
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N° 738 du 14 décembre 1928, 

na-Srarna, El Kelaa) ; de Meknés (Meknas-ville, Meknés- 
banlicue) ; de Fes (Fés-ville, Fés-banlieue, Sefrou) ; de 
Taza (Taza-ville, Taza-nord), pour l’année 1926, sont mis 
en recouvrement 4 la date du 20, décembre 1926. 

. Le chef du. service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impdts et contributions 

. AVIS DE MISE EN. RECOUVREMENT 
des réles du tertib et des prestations de 1926 pour les 

.contribuables européens et assimilés. 

  

L’administration a mis en recouvrement les réles du 
tertib et des prestations de 1926 pour les contribuables 
européens et assimilés dans les circonscriptions suivantes : 

Région du Rarb : Souk el Arba’ (Anglais ‘et Améri- 
cains). 

Région de Rabat : Rabat-ville (Anglais). 

Région de la Chaouia,: Casablanca-ville (Anglais), 
Chaouia-nord (Anglais et Américains), Ber Rechid (An- 
glais), Ben Ahmed (Anglais), Settat-banlieue (Anglais), 
Oulad Said (Anglais). 

Circonscription des Doukkala : Mazagan-ville (An- 
glais); Mazagan-banlieue (Anglais et Américains), Sidi Ali 
(Anglais). - 

Circonscription des Abda-Ahmar : 
Safi-banlieue (Anglais et Américains). 

Circonscription de Mogador : Mogador (Anglais), 

Région de Taza : Guercif, Mahirija, Tahala. 

Région de Fés ; Feés-ville (Anglais), Fés-banlieue (An- 
glais et Américains); Karia ba Mohamed, Tissa, Midelt, 

Safi-ville (Anglais), 

_Missour, Outat el Haj, Bou Denib. 

Région de Meknés : El Hajeb, El Hammam, Azrou, 
Ain Leuh, Moulay Bouazza, Khénifra, Arbaoua, Ain Defali, 
Ouezzan-ville, Ouezzan-banlieue. 

Région de Marrakech : Marrakech-banlieue (Anglais), 

Amizmiz, Rehamna-Srarna (Anglais et Américains), Tama- 

nar, Boujad, Dar ould Zidouh, Beni Mellal, Kasbah Tadla, 
Ksiba. 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 
10 mars 1915 sur le tertib, du 10 juillet 1924 sur les pres- 
tations et du 22 novembre 1924 sur le recouvrement des 
créances de 1’Etat. 

_Le directeur des impéts et contributions, - 

PARANT.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3294 R, 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 16 novembre 

1926, E! Hadj Mohammed e] Bahraoui, marié selon Ja loi musulmane 

a Zineb bent Sidi Abderrahman el Kadiri, en 1914, 4 Rabat, demeu- 

rant au dit lieu, rue Sam, n° ro. a demandé Vinmmalreculalion, en 

qualité de propriétaire, d'une proprigié A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Menzch », consislant en lerrain de culture, 

située contrdle c.vil de Rabat-baulieue, sur la route de Rabat-Casa- 

blanca, au kin. ry, et & 1 km, environ A lest de la gare de Témara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 heclares, tompo- 

sée de deux parcelles, limitées savoir : 
Premiére parceile : au nord, par la route de Casablanca 4 Rabat ; 

A Vest, par Abd al Kebir ben Djilali cl Ouladi ; au sud, par Ben 
Brahim el Ouladi ; 4 l’ouest, par Zaidi ben Gtib el Ouladi et Lahcen 

bel Hadj ; 
Deuziéme parcelle : au nord, par lEtat chérifien (domaine 

public) ; 4 lest, par Abdelkebir bew Djilali cl Quladi susnomméd ; 
au sud, par Ja route de Rabat & Casablanca ; 4 louest, par Lahcen 
bel Hadj, susnommé, tous Jes riverains demeurant sur Jes lieux, 

tribu des Arab. douar des Oulalda. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel on éventuel 
el qu'il eu est propriétaire en verlu d’un acle d’adoul en date du 
14 safur 1345 (24 aodt 1926), homologué, aux termes duquel Lilla 
Zeineb bent Abderrahman el Kadri et consorts lui ont vendu ladite 
propriété recueillie par eux dans la succession de leur auteur com- 
mun Hadj Abderrahman Kadiri, ainsi que Ic constate un ::.le de 

‘filiation en date de chaabane 1335 (du 20 avril au 18 me" 1ga0), 
homologué, ledit Hadj Abderrahman Kadiri en étant lui-méine pro- 
priétaire pour lavoir acquise d’E] Djilani ben el Khorti el Agbani, 
suivant acte d’adoul en date de la dermiére décade de safar 1327 du 
14 all a2 Mars 1909). , 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, . 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3285 R, 
Snivant réquisilion déposée & la Conservation le 16 novembre 

1926, El Maati ben Larhi Doughmi Chekri. marié selon la loi musul-, 
mane A Falma bent el Maati, vers 1914, au douar Chouaker. fraction 

des Doughma, tribu des Arab, coniréle civil de Rabat-banlieue, y 
demeurant, a demandé )’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d’une propriété dénommée « Bled Njemaa », 4 laquelle if a déclaré 

youloir donner le nom de « Ben Njemaa », consistant en lerrain de 
cullure, s:tuée contréle civil de Rabat-banlieue, douar Chouaker, a 
5 metres environ au sud du rivage de 1 Océan. sur l’oued Bouznika 

(rive droite). ‘ po 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée . au nord, par une daya et Abdelkader ben Addellah, demeurant 
au douar Lemagha, tribu des Arab ; 4 Vest, par Abdelkader ben 
Abdellah susnommé ; Aicha bent Kacem, demeurant au dovar Choua- 

“ker susvisé et par la propriété dite « Sakhat Chihana IT », titre 
2368 B., appartenant 4 M. Boutaire Jean, demcurant A Bouznika ; 
au sud, par $i Tatbi ben Tahar, demeurant au douar précité ; a 
Vouest, par l’oued Bouznika. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
ah joumada [ 132g (26 juim 1911), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Rabat, 
ROLLANT. 

r nom de « Bel Hadra ». 

Réquisition n° 3296 R.. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 16 novembre 

iy26, Bouazza ben ef Mekki ez Zaari cl Mimouni es Sali, marié selon 
la loi musulmane & Haddoum bert Si Lebsir, vers 1goo, au douar 

des Ouled Salah. méme fraction, Lribu des Qulad Mimoun, contréle 
civil des Zaér, » demeurant et faisant élection de domicile en Uétude 
de M* Martin-Dupont. avocat, demeurant A Rabat, avenue Dar el - 
Makhbzen, n° yg, a demanded Vimmatriculalion, en qualité de pro- 
pri¢taire, d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 

cons.slant en terrain de culture, située con- 

tribu des Oulad Mimoun, fraction et douar des 
Oulad Sah. 4 6 km. environ au nord-onest de Gamp-Marchand, A 

x km. au nord du matrabout de Si Mohamed Cherif, 
Cottle propridlé, occupant une superficie de 6 hectares,. est Jimi- 

tée : au nord, par Je requérant ; Layachi ould 8i Haddi et Abdellah 
hem Abbou, tous deux dermeurant au douar et fraction Oulad Lila, 
tribu des Oulad Mimoun ; A l’est, an sud et & Vouest, par Bouamar 
ben Yahar, demeurant au’douar et fraction Oulad Salah. 

Le requérant déclare qu’A sa, connaissance il w’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire cn vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 joumada T 1355 (21 avril 1917), Lomologué, aux lermes duquel 
Ben Cherif ben Moharned ez Zaari lui a vendu ladite ‘propriété, ce 
dernier en ¢tant Iui-méme propriétaire en vertu d'une moulkia en 
date du 28 joumada 1335 (22 mars 1917), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

trdle civil des Zacr, 

Réquisition n° 3297 R, 

Suivant réqu:sition déposée a Ia Conservation le 16 novembre 
1926. Tehna ben Batz, marié selon la loi musulmane 4 Requia bent 
Brahim, verz 1905, au douar Ouled Salah, méme fraction, tribu des 
Oulsd Mimoun, controle civil des Zatr, y demeurant, et faisant élec- 

tion de domicile chez M* Martin-Dupont. avocat, demeurant A Rabat, 

avenue Dar el Makhzen, n° 9, a demandé ]‘immatriculation, en qua- 
Ltée de proprigtaire. d’unc propriété dénormmée « Ben Leqbarti a», A 
laquelle it a déclaré vouloir donner Je now de « Leqhbari », consistant 
em terrain de culture. située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Mimoun, fraction et douar des Oulad Salah, A proximité du mara- 

hout de Sidi el Khaloua, rive droite de Voued Grou. 
Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée 2 au nord, par Larhi ben Haddi es Sahl ; A l’est, par Nacer Allah 
ben Bouazza : au sud et A Vouest, par Rouazza ben'el Mekki, tous Jes 
susnommeés demeurant au douar des Qulad Salah précité. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qnéj! er est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
17 Tamadan 1340 (14 mai 1922), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3298 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 
1926. Lehna hen Baiz, marié selon la loi musulmane 4 Requia bent - 
Brahins. vers igo5, au douar Ouled Salah. méme fraction, tribu des. 
Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér, y demeurant, et faisant élec- 
tion de domicile chez Me Martin-Dupont, avocat, demcurant A Rabat,. 
avenne Dar el Makhzen, n° g, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de+« Ed Dhess », consistant en terrain de culture, - 

située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, fraction et 

  

(1) Nora. ~ Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

eur l’immeuble, A Ja Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
Ja région.   Des convocations personnelles sont, en outre, adiessées aux rive-. 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornae. .
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douar Oulad Salah, A a kin. du marabout de S:di el Khaloua, 4 

proximilé de Voued Grou (rive droite). 
Cette propriéié, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Sallem ; 4 Vest, par Mostapha ben 

» Matmoun es Sahli ; au sud et A l'ouest, par Wadj Bouazza ben Lasri, 

tous les susnommés demeurant au douar des Owad Salah précité. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] m existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’il cn est propriétaire cn vertu d’une moulkia en date du 

"7 ramadan 1340 (14 mai 1922), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3299 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 novembre 

1926, M. Genillon Pierre-Antoine, commis surveillant principal au 
contrdle des domaines, marié 4 dame Thary Noémie-Elise, le°13 aoat 

1g21,.4 Paris (15*). sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu le 4 aodt ro21 par Me Tausard. 
notaire 4 Paris. 65, rue de Turbigo, demeurant et domicilié & Rabat, 
rue-de Dijon. n° G, a demandé Vimmiatriculation, en qualilé de pro- 

pridlaire, d’une proprieté dénommeée « Terrain Abdelaziz », & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Pélainville TT », consistant 
en terrain de cullure, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu 
des Haouzia, A 3 km, au sud de PAviation, lotissement Abdelaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Pétainville », titre 1731 T., 
appartenant au requérant ; a Test, par M. Castaing, demeurant a 
Rabat, avenue Dar el Makhzen ; au sud et & Vouest, par M. Mazaley- 
rat, demeuraut sur les lieux, lotissement Souissi. 

Le requérant déclate qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que i’hypothtque consentie au profit de Moulay Abdelaziz, 
vendeur, pour siireté du paiement de la sommme de quatre mille huit 
cents francs, montant du solde du prix de vente, et qu’il en est 

propriétaire en vertu d’un acte sous seings ‘privés en dale du 18 octo- 
bre 1926, aux‘ lermes duquel M. Castaing, mandataire susbstitué & 
Mohamed ben M’Hamed Errkina, représentant de Moulay Abdelaziz, 

lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3300 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 novembre 

1926, Hamou ben Boumehd:, .marié selon la loi musulmane A 

Yamena bent Miloud, vers 1896, au douar Ait Hamou Seghir, méme 

fraction, Wwibu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeu- 

rami, agissant en son nom personnel et comme coproprictaire indi- 

vis de Ahmed hen el Ayachi, marié selon la loi musulmane a 
Rabha bent el Maati, vers 1916, au douar Ait Hamou Seghir précité, 
demeurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de coproprigtaire indivis par parts égales, d'une propriclé a laquelle 
il a déclaré vouloir ‘donner'‘Je nem de « Lalla Messaouda », consis- 

taml en lerrain de culture, située contrdle civil des Zatr, tribu des 

Ouled Khalifa, *raction el douar des Ait Hamou Seghir, 4 2 ‘km. au 

sud-ovest de Camp Marchand el A proximité du marabout de Lalla 

Messaouda. 
Cette propridlé, occupant une superficie de 112 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben Bouayza cl Mahfoudi et Kabour ben 
Bouamor Lakra, demeurant au douar El Herair, fraction des Mchafid, 
méme tribu ; A l’est, par la propridté dite « LE] Gara », réq. 2336 R., 

dont Vimmatriculation a élé requise par Benhamou ben Baiz, sur 

Jes lieux ; au sud, par Hassene ould Hamadi el Hamoussi et El Hadj 

‘ould el adj ber el Hadj -el Hamoussi, sur les lieux ; 4 l’ouest, par 

Cheikh Cherqui ben Larbi ben e} Hadj ; El Kebir ben Lahséne el 

Hadji Khelifa et EI] Aouni el Hadji, ces derniers demeurant méme 

tribu et fraction, douar des Ouled el Hadj. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] nvexiste sur ledit 

-{mmeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éventuel 

et gu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

6 rebia T 1344 (24 septembre 1925), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

BULLETIN 
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Réquisition n° 3301 R, 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 18 novembre 

1926, Hamou ben Boumehdi, marié selon la loi. musulmane 4a 

Yamena bent Miloud, vers 1896, au douar Ait Hamou Seghir, méme 

fraction, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeu- 
ram, agissant en son nom personnel ek comune copropriélaire indi- 
vis de Abmed ben el Ayachi, rmarié seton la loi musulmane a 
Rabha beni el Maati, vers 1916, au douar Ait Hamou Seghir précité, 
demeurant au méme licu, a demandé Vimmatricwation en qualité 

de copropriétaire indivis par parts égales, d'une propriété A Jaqnelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ramlila [V », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zatr, tribu des Ouled 

Khalifa, fraction et douar des Ait Hamou Seghir, & 2 km. Seo envi- 
ron au sud-ouest de Camp Marchand et 4 7 km. envirom au vord du 

marahoul d’Kl Madéne. 
’ Celte propridté, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Omar bem Taibi ; Ould ben Kassem ber Kahla ; 
A Vest, par Bouazza ben Chaouja ; au sud, par Djillani ben Bouazza — 
ben Taibi ct Houssine bel Hachemi Toumi ; 4 Vouest, par Bouazza 

ben Chaouia, susnommé, el Abdelkader ben Ali el Merrade, tous 
demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il qw’exisle sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit tél] actuel ou éventucl 
et qu’ils en. sont propriétaires en vertu d'une moulkia en dale du 
6 relia I 1344 (2 4 septembre 1925), homologuéc. 

Le Conservateurde la propriété fonetére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3302 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 novembre 

1926, Mana bent M*Hamimed Bellemouihi, mariée selon la loi musul- 
mane au khalifat Bendaoud, vers 1896, au douar Mtarfa, tribu des 
Menasra, contréle civil de Kénitra, y demeuranl, représentéc par 

Me Galy, avocat, demeurant et domicilié A Rabat, rue Louis-Gentil, 
son mandalaire, ladite dame agissant en son nom _ personnel ct 
comme copropriélaire indivise de : 1° Kacem ben M’Hammed Belle- 
mouihi, marié selom la loi musulmane 4 Halima hent Blal ben Mbar-_, 
ka, vers 1906 ; 2° Bousselham ben Mhammed Bellemouihi, marié— 
selon la loi musulmane A Tame el Maatouguia, vers 1896 ; 3° Abdel- 

kader ben Si Mohammed el Benziani, divorcé de Tamo benl| Fatma 
el. Benziania, tous trois demeurant au douar des Mtarta susvisé ; 

4° Aicha bent Hadj Bouazza, mariée selon la loi musulmane 4 Moham- 
med ben Zoueine, vers 1g16, au douar des Ouled Altia, tribu des 

Menasra, y demeurant. ; 5° Gamra Lent M’Hammed Bellernouihi, 

mariée selon la loi musulmane 4 Bousselham cl Kadiri, vers 1897, & 

Rabat, y demeutant, ruc Behira, a demandé l’immatriculalion, en 
qualité de copropriétaire indivise dans des proportions diverses, d ‘une 

propriété dénommée « Derdara », A lnquelle clle a déclaré vauloir 
donner le nom de « Derdara Bellemouihi », consistand cn terrain de 
culture el de pacage, située contréle civil de Kénitra, tribu des Mc- 
nasra; fraction des QOuled Ziane, sur ja piste de Souk cl Tad, a 

7 km. environ au nord-est de Si Allal Tazi 
Cette propriété, occupant une superficie de-5o hectares, est limi- 

ltée an nord et A Vest, par la djemfa des Ouled Benziane, représen- 
tée par M. le directeur des affaires indigenes A Rabat ; au sud, par la 
propriété dite « Zohra », réq. 1607 R., dont 1’ immatricnlation a été 
Tequise par Abdelkader ben el Khelifi, ’ demeurant au douar Ghecha- 
cha. tribu des Sefiane, contréle civil de Souk el Arba ; a Vouest, par 
Ja piste de Souk cl Had, ct au deli la djemaa des Ouled Benziane $us- 

nommeée, 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n ’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour I’avoir recueilli dans Jes suc- 

cessions de M’Hamed hen el Hadj Mohamed ben el Mouih et de 
Amena bent Mahjoub Hasnaoui ; Fatma bent M’Hamed , Khaddou 
bent M’Hamed : Mohamed hen Ziane et Mohamed hen, Mohamed, 

héritiers décédés du promicr nommé, ainsi que le constate un acte 
de filiation en date du 13 joumada IT 1342 (a1 janvier 1924), homolo- . 
ané ; Jedit M’Hamed ben el Hadj en étant propriétaire pour l’avoir 
acquis de Zohra bent Bou Abid Cherqui, suivant acte d’adoul cn date 
dn at rebia IT 1282 (13 septembre 1865), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 
ROLLAND. 

      

a Rabal,
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Requisition n° 3303 R, 
Su.vant réquisition déposée A la Conservaliow le 20 novembre 

1926, Moussa ben Bouziane el Mebarki, marié selon la Joi musulmane 

4 Yamena bent Jenan, vers 1891, wu douar des Ait Djilali, fraction des 

M'Barkine, tribu des Quled Khalifa, controle civil des Zaér, demeu- 
rant au dit Leu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propric- 
laire, d'une propriété dénowimeée « Hajeb », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Fl Hajeb II », consistant en terrain de 
culture, située controle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, douar 
des Ait Dylali, au nord du vavin « Chabet el Hama », A 2 km. envi- 

& Vouest du marabout d’ Aim Zitouna, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limni- 

au nord, par Ben Mekhi ben Mohammed ; & lest, par Je ravin 
dile «a Mer- 

Ton 

tee: 
dit « Chabet El Hamra » et au deli pir la propriéé 
chouch », titre 6g1 G, R., appartenant A M. Perdiguier Albert, de- 

meurant A Tunis, 2, rué d'ltalie ; au sud. par 1’Etal chérifien (do- 

maine privé, forét) ; 4 Vouest. par Ali ben Lalicéne ; er Guenaoui 
et Jilali ben Kaddour, tous les susnomimés demeurant sur les Hews. 

Je requérant déclare qu'h so connaissance iL n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el quil on est propriétaire pour partie en vertu d'une moulkia en 

dale du +2 hija 1336 (18 septembre sg16), homologuée, et pour le 
reste en vertu de deux actes d’adoul en date du & rebia I 1358 
(zo mars 1gto) el du 28 hija 1344 (g juillet 1926), le deuxiéme homo- 
logué. aux iermes desquels Chaari ben Dahou ct consorts et Bou 
Amor hen Dalam Zaari et son frére Mohamed lui ont vendu le sur- 

- plus de ladite propriété. 
. Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND,. 

Réquisition n° 3304 &, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 novembre 

1926, Moussa ben Bouziane el Mebarki, marié selon la loi musulmane 
4 Yamena bent Jenan, vers r8gr. au douar des Ait Djilali, fraction des 
M’Barkine, tribu des Ouled Whalifa. contrdéle civil des Zar, demeu- 
rant au dil lieu, a demandé )’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Harch », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar des Ait Djilali, 4 rr km. 
environ 4 l'ouest de Camp Marchand, d Soo métres eriviron du mara- 
bout de Sidi Zitouna, 4 proximité de la propriété dite « Merchouch », 

titre 691 C.. BR. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

iée > au nord, par Djilali ben Kaddour ; 4 l’est et-au sud, par Kad- 
dour ben Lahcéne; & l’ouest, par une piste et au dela par Kaddour 
ben Lahcéne susnommé, tous les riverains demeurant au douar des 

Ait Djilali précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] m’existc sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d'une moulkia em date du 8 jou- 

mada II 5332 (4 avril x914). 
Le Conservateur de la propriété foncizre & Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3305 RF, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 novembre 

1926, Moussa ben Bouziane el Mebarki, marié selon la loi musulmane 

A Yamena bent Jenan, vers 1891, au douar des Ait Djilali. fraction des 

M’Barkine, tribu des Ouled Khalifa, contrdle civil des Zaér, demeu- 
rant au dit lieu, a demandé l’immaitriculalion, en qualiié de proprié- 

taire, d’une propriété.a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Haoud Zilouna », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa. fraction des Mbarkiine, 
douar des Ait Djilali, A 11 km, & Vouest de Camp Marchand, prés de 
la source dite « Ain Zitouna ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali ben Kaddour et Kaddour ben Lahcéne ; A 
Vest, par Ali ben Kacem et Djilali ben Kaddour susnommé ; au 
sud, par une piste et au dela par Ben Guenaoui ben Djenan et Dji- 
lali ben Kaddour ; 4 l’ouest, par Ahmed ben Mebarek el Abderrah- 
man ben Chafai, tous les susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit   

OFFICIEL 2377 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el quit en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
4 chaabane 1331 (9 juillel rg12), homologué, aux termes duquel El 
Bechir ben Sbiah el Mbarki lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété jonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3306 R, 
Suvant réquisition déposée a la Conservation le 20 novembre 

tq26, Larbi ben el Anaya Chergui, marié selon la loi tnusulmane a 
Zineb bent M’Hamed, vers rg20, au douar Cheraga, fraction des 
Alaouna, tribu des Ouled Klir, contrdle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir douncr le nom de « Haouz Air Sidi el 

Manali », consistant en lerrain de culture, siluée contréle civil des 

Zaér, tribu des Ouled Kur, fraction des Alaouna, douar Cheraga, rive 
droile de loued Akreuch, 4 + kin. & Vest du marabout de Sidi Larbi. 

Cetle propriaé, occupanl une superficie de 30 hectares, est limt- 
tée sau nord. par uno daya et an deli les Oulad Kader, représentés 
par Mansour ben Kader, sur les lieux ; 4 Vest, par M. Baruk, mino- 
licr, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen ; au sud, par l’oued 

Akreuch : 4 Vouest, par Jes Oulad e] Mekki Chergui, représentés par 
Amar ben cl Mekki Chergui, sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble ancune charge ni anceun droit réel actuel ou éventucl 
et quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
( saf-r 333% 31 octobre 1919), constatont ta vente de Jadile propriété 

a luk conmsentie par Mohamed hen Cherif ber Bouazza, précédent pro- 
suivant anoulkia de méme dale, Lomologuée. 

Le Conservateur de la propridlé foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

priélaire 

Réquisition n° 3307 R, 
Suvant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 novembre 

tech, Kaddour hei Hassan ¢) Wharkj, mari’ selon la loi musulmane & 
Zahra bent Larbi ben el Bachir. vers 1906. au douar des Ait Jilali, 
fraction des Mbarkline, Wibu des Oule1 Khalifa, contréle civil des 
Zacr. agissimt en son nom persennel et comme copropriétaire de : 
+ M’Hamed hel, Hassan el Mbarhi, marié selon Ja loi musnulmane & 

Toto bent Moussa, vers 1916 ; 2° Moustafa hel Hassan el Mharki, ma- 
rié selon la loi musulmane A Fatma bent Larbi ben el Rachir, vers 
rg21 : 3% Pen Guenaoui bel Hassan el Mbarkt, marié selon la loi 
Tuusulmane & ‘Voto hent Bouazza, vers 1925 ; 4° Mohamed bel Hassan 
el Mbarki, cJibataire, lous demeurant au douar des Ait Jilali pré- 

cité, a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 

vis par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
denner le nom de « Harch If », consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil’ des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des ° 
Mbarkiine, douar des Ait Jilali, 4 11 km. environ A l’ouest de Camp 
Marchand. entre 1’Ain Zitouna et le maraboul de Sidi Bou Nouar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Abdallah bem Jilani ; 4 l’est, par Touhaini her 
Seghir el Mbarki ; au sud, par une piste ct au dela par Touhan:i ter 
Seghir cl Mbarki, susnommé, tous demeurant sur les lieux ; a ] ‘ouest, 

par la propriété dite « Merchouch », titre 691 C. R., appartenant & 
M. Perdiguier. demeurant & Tunis, rue d'llalie, n° 2. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
28 joumada IT 7838 (19 mars 1920). homologude. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANE. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Saida », réquisition 1792 R., dont extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 10 juin 1924, 
n° 607. 

De deux réquisitions rectificatives en date, la - premizre, du-13 fé- 
vrier 1925 et, la seconde, du 3 mars 1925, il résulte que l’immatri- 
culation de la propriété dite « Saida », régq. 1792 R., sise contréle 
civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des 
Kasmivnes, douar Siah, est désormais poursuivie tant au nom de 
Hadj Mohamed Bahraoui et des consorts Ben Ali Saihi, corequérants
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‘-primilits, qu’en celui du cheikh Aissa bel Jilali Tefaouti, marié 

selon la loi musulmane & Mennana bent Bousselam el Kihal, vers 

1894, demeurant au douar Tefaoutia, 4 concurrence de 37 hectares 

pour Hadj Mohamed Bahracui el de 37 hectares pour le cheikh Aissa 

bel Jilali Tefaonti el du surplus sans proportions indiquées pour les 

consorts Ben Ali Saihi, ainsi que le tout résulte : 1° d'un acte de 

transaction en date du 26 rebia I 1342 et d’un acte sous seings privés 

en dale du g joumada IE 1843, aux termes desquels Fatma bent el: 

Bouchta u yveudu % JTadj Mohamed Bahraoui 4 hectares supplémen- 

laires représentant la part qui lui avait été reconnue par les consorts 

Ren Ali Savhi dans la propriété susvisée ; 2° d'un acte sous seings 

privés cn date du 8 décembre 1924, aux termes duquel Hadj Moha- 

med Bohraoui a cédé au cheikh Aissa ben Jilali Tefaouti susnommé 

3, hectares & prélever sur Ja part Jui revenant dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

: ’  ROLLAND. 
ey = _—~ moa og 

ah 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Lipscombe », réquisition 2663 R., dont extrait de 

raquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 4 mai 1926, n° 706. 

Suivant réquisilion rectificative du 25 novembre 1926, Mlle Med- 

gett Lucy, célibataire, demeurant et domiciligée & Rabat, consulat 

général d’Angleterre, a demandé que Limmatriculation de la pro- 

priété dile « Lipscombe », réq. 2663 R., sise A Rabat, avenue des 

Touargas, soit désormais poursuivic en son nom, en vertu du legs 

universel de tous ses biens meubles et. immeubles qui lui a été fait 

par M. Jipscombe, requérant primilif, décédé a Rabat, le 30 juin 

1926, dans son leslameul en date du 13 juin 1926, et d'un arrét du 

tribunal consulaire de 8. M. Britannique 4 Rabat, du rg juillet 

1926, la nommant administratrice de Ja succession de M. Lipscomhe,’ 

avec. droit de disposer des bicns mobiliers ct immobiliers. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 9569 C, 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 5 novembre 

ry26, 1¢ Mohamed ben Larbi, marié selon la loi ‘musulmane, vers 

1gat, & Halima bent Mohamed ; 2° Ahmed ben Larhi, marié selon 

la loi musutmane, vers 1906, 2 Fatma bent Mohamed, tous deux de- 

aneurant et domiciliés au douar Ghraryine, fraction Deghaghia, tribu 

Monaline cl Ghaba, ont demandé Vimmatriculation, en qualilé de 

coproprittaires indivis par part égales, dune propriété & laquelle 

iIs ont déclaré vouloir donner le nom de « Fl Bouiret », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 

de Boulhaut, douar Ghraryine, fraction Deghagia (Ouled Tarlia), 

tribu Moualine cl Ghaba, 1 600 métres de la route de Boulhaut & 

Boucheron. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, esi limi-. 

ie > au nord, par Slimane ben Mohamed: & Vest, par Radi ben 

Djilali ; au sud, par Ahmed ben Bouih ; 4 Vouest, par Ahmed ben 

Thami, lous demourant sur les lieux. | a : 

les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immenble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou éven- 

tuel ct qu’ils en sont copropriétaires em verlu dune moulkia en date 

du a1 rebia 1 1345 (29 septembre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9570 Cc, 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 5 novernbre 

‘ryga6, M. Dubois Georges-Guy dit « Guy Dubois-Carritre », marié a 

dame Conquy Daisy-Fstelic, & Alger, le 12 décembre 1906, sous Ie 

régime dolal avec communauté @acquéts, suivant contrat recu, le’ 

-yy décembre 1906, par M. Sabatier, nolaire aA Alger, demeurant a 

Rabat, 75, avenue du Chellah, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Mo- 

- nod, Banque francaise du Maroc, a demandé limmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déelaré vou- 

- loir donner le nom ‘de « Ducar », consistant en terrain 4 batir, située 

    

- timi.ée 

Casablanca : 

  

a Casablanca. boulevard de la Gare, limitrophe de la propriété objet 
du titre 3348 C. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 286 métres carrés, est 
: au nord, par le boulevard de la Gare ; A l’esl, par la pro- 

priélé dite « Fonciére IL », titre 3348 C., appartenant A la Société 
Fonciére Marocaine, représentée par M. Monod, son mandataire, a 

au sud, par M. Desmaret, 4 Casablanca, rue Jacques- 
Cartier ; a Vouest, par la rue Jacques-Carlier. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'ex'ste sur Jcdit . 
fimméuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ck quill en est propridlaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

tz rebia [1331 (18 février 1913), aux termes duquel la Société Fon- 
ciére Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lo propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9571 C, 
Suivan’ réquisition déposée & la Conservation le 5 novembre 

rgaG, M. Fontaine Fernand-Célesltin-Honoré, marié sang contrat 3 
dame Mansuy Léonie, \ Casablanca, le'2 novembre 1922, demeurant 
et domicilié au bled Serara, par Sidi ben Nour, tribu des Aounat, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Serara », 
consislant en terrain de culture, située ciconscription des Doukkala- 
sud, annexe de Sidi ben Nour, tribus des Aounat et Oulad Bouzrara 

(Ouled Jabeur). 
Celle propriété, occupant une superficie de 583 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Ahmed el Rahili el Ghoumati ; Ouled 
cl Hadj Tahar et les héritiers Kerroum hen Cherki; a l’cst, par Bel 
Kerroun ben Cherki ; Ahmed ben Salein ; les Ouled Slimane et les 
Ouled ben Maati ben Salem ; au sud, par Ouled Bouadhi ; Larbi ben 
Ferkh ; les Ouled ben Maati ben Salem précités et les Ouled ben 

Abmed ben Salem, tous sur les lieux, tribu des Aounat ; 4 Ll’ouest, 

par Heddi ben Bou Allam ; Deghoughi ben Ghoumati ; Mohammed 
ben, Bou Alam, El Ghoumati ould el Hadj Tahar et les Ouled el Hadj 
Tahar de Alal, lous sur les liewx, tribu des Ouled Bouzrara, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligalions et conditions prévues au cahier des charges 
pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont dépend 
la propriété et & Varticle 3 da dahir du 23 mai 1g22, notamment 
les clauses de valorisation, inlerdiction d’aliéner, de louer ou d’hy- 

pothéquer sans l'autorisation de l’Etat, le tout sous condition réso- 

lutoire, et qu‘il en est propriétaire em vertu d’un acle de vente du 

service des domaines en date du'16 octobre 1920. oO 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 9572 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 novembre 

1926, Ahmed ben cl Hadj Ahmed dit « Gouerso », marié selon Ja loi 
musulmane, vers 1896, 4 Zohra bent el Hadj el Mekki, demeurant 
et domicilié & Casablanca, rue Tioun, n° 39, a demandé |’immatri- 

-culation, en qualité de propriélaire, dune propriété 4 laquelle il a 
déclardé vouloir donner le nom de « Hafrel Ali ben Brahim », consis- 
lant en terrain de cullure, située conltrdle civil de Chaonia-nord, 
lribu de Médiouna, fraction ei: douar Ouled Sidi Messaoud, A 1+ km. 
i Vouest du marabout de Sidi Taghi, 4 proximité de la propriété 

dite «-Khaloula-», litre 3ggo C. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, esi limi- 

(’e 2 au nord et & Test, par Bonchaib bern Hadj Bouazza, sur les 

lievy : au sud, par les hériliers de Pouchaib ben Abdelkader, repré- 
sentés par Bouchaib bel Hadj et Abdetkader ben Hanou, sur les 
licux A Vouest, par la piste de Bir cl Krafi & Ouldjet Ouled Ahmed, 
et au dela M. Monod, service de Vélevage, 4 Casablanca. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en esl propriétaire en vertu dun acte d’adoul en date du 
25 chaabane 1326 (22 septembre 1908), anx termes desquels Fatna 
bent el Harti et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER.
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Réquisition n° 9573 C, 

Suivani réquisition déposée A ta Conservation le 5 nowembre 

1926, Ahmed ben el Hadj Ahmed dit « Gouerso », marié selon la loi 

musulmane, vers 1896, 4 Zohra beni el Hadj el Mekki, demeurant 

et domicilié & Casablanca, rue Tiour, n® 39, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « EL Ahcach », consislant en ter- 

rain de culture, située coniréle civil de Chaouia-nord, tribu de Mé- 

diouna, fraction et douar Quled Sidi Messaoud, 4 1 km. 4 Pouest 

du marabout de Sidt Tagh?, A proximité de la propriété dile « kha- 

loula », tilre 3ggo C. 

Cette propriété, occupant une superficie de-19 heclares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée, savorr : 

Premiére parcelle. — Au nord, par les héritiers de Sidi Abbes el 

Harti, représenlés par Mohammed ben Abdallah, 4 Casablanca, 

n® 31, rue du Hammam ; A Vest. par la piste de Sahel Esslama a 

4 Ain Djemda, et au dela le requéranl ; au sud, par E] Mahfoud 

bén Elmaati Elmessaoudi, sur les lieux : 4 Vouest, par la piste de 

Sidi ol Krafi & Onldjet Ouled Ahmed, ct au dela M. Monod 4 Casa- 

blanca, service de Vélevage. 

Deuridme parcelle. — Au nord, par \hmed hen Abdesselam ben 

Abbés el Maati, § Gasablanca, rue Djeméa Chleuh, n° 5 ; 4 Vest, par 

le requéranl ; au sud, par Ahmed ben Abdesselam susvisé ; 4 ]’ouest. 

par la pisle de Sidi cl Krafi a Ouldjel Ouled Ahmed, et au dela 

M. Monod précité, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aticune charge ni auewn droit réel actuel du éventucl 

el quil en est propriétaire en vertu d’ucles d’adoul en dale de la 

derniére décade de hija 1323 (5 février 1906) ct du a3 moharrem 1327 

(ar avril rgo3), aux termes desquels les héritiers d’Abbés ben el 

Harti lui.ont vendu ladite propridlé. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9574 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 novembre 

1926, Ahmed ben el Hadj Ahmed dil « Gouerso », marié selon la loi 

musulmane, vers 1896, A Zohra ben. ¢l Hadj el Mekki, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, rue Tiour, n’ 3g, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de proprictaire, une propriélé & laquelle iba 

déclaré vouloir donner Ile nom de « Feddan cl Kahl », consistant en 

terrain de culture, situde conirdle civil de Chaouia-nord, trihu de 

Médiouna, fraction et douar Ouled Sidi Messaoud, 4 1 km. A louest 

du marabout de Sidi Taghi, & proximité de la propriélé dite « Kha- 

louta », litre 3ggo C. / 

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

tée : au nord, par Ahmed ben Abdesselam e] Harti A Casablanca, 

rue Djemaa Clieuh, n° 5, et par le ruisseau d’écoulement de lain 

Djemaa ; 4 Vest, par la piste de Essaheh Esslaoua 4 Ajo Djemaa. et 

au del& les héritiers de Brahim ben Bouziane el Amari, représentés 

par Bouchaib ben Brahim, sur les lieux ; au sud, par Ahmed ben 

Abdesselam précité ; A louest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni auctm droii réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu d’actes d’adoul en date de la 

derniére décade de hija 1323 (5 février 1906), de la premiére décade 

dé joumada TE 1325 (12 juillet rgo7) ct du 23 joumada IT 1324 (14 aout 
1906), aux termes desquels les hériliers d’Abbas ben Elhad; Bou- 

chaib lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conseryaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9575 C, 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 5 novembre 

1926, Abmied ben el Hadj Ahmed dit « Gouerso », marié selon Ia Joi 
musulmane, vers 1896, A Zohra bent el Hadj el Mekki, demeurant 

ct domicilié & Casablanca, ruc Tiour, n° 39, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriélaire, d’ane propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Essafah », consistant en terrain 

de:culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna; | 

fraction et douar Ouled Sidi Messaoud, & 1 km. & l’ouest du mara~- 

bout de Sidi Taghi, A provimité de la propriété dite « Kbalouta », 

titre 3ggo C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi-   a 
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te sau nord, pae Abimed -ben Abdesselam el Harti, 4 Casablanca, 
rue Djemaa Chleuh, n® 5; 4 Vest. par le cimetiére de Sidi Ahmed 
Tachi \Habous) ; au sud, ‘par Mohamed Lel Mekki el Ammari, douar 
E] Aunamra, fraction des Quled Messaoud ; 4 Vouest, par la piste de - 

Essaheb Essalaoua 4 Ain Djemda, et au dela Ahmed ben Abdesselam 

el Harti précré. . : 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qui) en est propriétaire en. vertu dactes d’adoul en date de la 
derni¢re décade de hija 1323 (5 février rgo6', de la premiére décade 

de joumada It 1325 (G22 juillel rgo7) el du 23 joumada IT 134 (74 aodt 

ryob., aux termes. desquels les héritiers d’Abbas ben Elhadj Bou- © 
chaib dni ont vendu ladite propricté. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9576 CG, 
suivant régnisition déposde & Ja Conservation le 5 novembre 

ryt, Abmed ben cl Hadj Ahmed dil « Gouerso », marié selon t1 Joi 
WMuswmane, vers $96, 4 Zebra bent el Hadj el Mekki, demeurant 

el dorvicilié & Casablanca, rue Tiour, n* 39, a demandé l’immatri- 
culation, en qualilé de propriélaire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Erremlia », consistant en terrain, 

de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction et douar Ouled Sidi Messaoud, 4 1 km. a Vouest du mara- 

bout de Sidi Vaghi, 4 proximilé de la propriélé dite « Khalouta », 
tilre 3ggo C. 

Cette propri€lé, ovcupant une superficie de 2 hectares, ost limi- 

: au nord, par les héritiers Abbés ben el Harli, représentés par 
Mohamed ben Abdcliah. 4 Casablanca, rue du Hammam, n° 31; a 

Vest, par la piste de Essaheh Essalaoua 4 Ain Djemaa, et au dela 
Rouchaib ben Brahim, sur les licux ; an sud, par Ahmed ben Abdes- 
selam el Harti, i Casablanca,.rue Djernda Chleuh, n® 5 ; A louest, 
pac le requérant. , 

ize 

     
   

Le -requérant déclare qu’: sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuneuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en-est propri¢taire en vertu d’actes d’adoul en dale de la 
derniére décade de hija 1323 (5 février 1906), de la premiére décade 

de joumada If 1325.19 juillet rg07) ct du 23 joumada JT 1324 (14 aott 
1g06), aux termes desquels les héritiers d’Abbas ben Elhadj Bou. 
chatb lui ont vendu lidite propriété, 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9577 C, 
Suivani réqnisition déposée & la Conservation Je 5 novembre 

1926, Ahrmed ben el Hadj Ahmed dit «© Gonerso », marié selon Ja loi 
musulmane, vers rso6, 4 Zohra bent el Hadj el Mekki, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, rue Tiour, n° 39. a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de ‘propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
di aré vouloir donner le nom de « Bled el Casbah », consistant cn 
terrain de’ cullure, située contréle civil de Chouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction OQuled Mojalia, douar Ouled Taleb, lieu dit « Dar 

Abbas el Harti ». . 7 
- Cette propridté, occupant une superficie de 7 hectares, compre- 

nant deux purcelles, est limiide, savoir ; . 
_ Premiére parcelle.-- Au nord, par la piste de Médiouna A Cashah 

ben Mechich, et au dela le requérant : A-Vest, par le requérant et Je 

Je caid Ahmed ben Larbi, & Casablanca, rue Djemaa Souk ; au sud, 
par Ahmed ben _Abdesselam el Warli, rue Djemfa Chieuh, n° 5, a 

Casablanca : A Vouest, par Je requérant. ; . . 
-  Deuxitme purcelle. — Au nord. par. Ahmed hen Abdesselam 
précité.: a Vest. par Je caid Abmed ben Larbj précité ; au sud, . par. 
les hériters Abbés ben el Harti. représeniés par Mohamed ben Ab- 
dollah, 4 Casabtanca, rue du Hammam, n?® 37; 4 louest, par les 
hériticrs Abbés ben el Iarti précilés et Je requérant. 

Le tequérant declare qu’h sa connaissance i! n’existe sur {cdit 
immeuble auctne charge ni aucun droit réel acluel ou. éventuel 
el quil en est. propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date de la. 
dernidre décade de hija 1323 (4 février 1906), de la premiére décade 
de joumada [[ 1325 (12 juillet 1907).et du 23 joumada IE 1324 (14 aot 7 
906), aux termes desqnels les héritiers d’Abbas ben Elhadj Bou- 

;haih Jui ont verndu lidite propriété. 

{ Le Canservaleur de la propriélé foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 9578 C, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Ic 5 novembre 

x926, Mohamed Seghir ben el Hadj Smail Douibi el Bouazizi, marié 

selon la loi musulmane,. vers 1g09, 4 Aicha bent Chaoui, demeurant 

au douar des Serahna, fraction des Ouled Douib, tribu des Ouled 

Pouaziz, et domicilié 4 Casablanca, chez Me Bickert, avocat, n° 79, 

ruc de Bouskoura, a demandé Vimmatriculaiion, en qualité de pro- 

priétaire, d’tme propriété dénommeée « Hofret el Aseri, Hofret Lalla 

Yeza Hait el Ghaiba, Hait Brida, Hait el Meris », a laquelle il a 

déclaré youloir donner le nom de « Ard Mohamed Seghir », consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, 

tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Douib, douar des 5Se- 

rahna, au km. 22 et A Soo m. 4 gauche de la roule de Mazagan a 

Sofi, a 2 km. du douar El Karia, : 

Cette propricté, occupant une superiicie de 5 hectares, compre- 

nant cing parcclles, est limilée : . 

Premiere parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Abdelaziz Douibi 

el Bouazizi ; A Vest, par Mohamed ben Zemmouri Douibi el Boua- 

zizi el, par Mohamed ben Zeroual Gherlabi ; au sud, par Mohamed 

ben Smail Cherlabi Charfi el Bouazizi ; & Vouest, par Smai] ben 

Bouchaib Douibi cl Bouazizi. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Arich Douibi 

el Bouazizi 4 Vest, par Smail ben Bouchatb Douibi précité ; au sud, 

par Abdéllah ben Rekia el Bouazizi ; A l’ouest, par Ali ben Miloud 

et Abdellah ben Rekia. 

Troisiame parcelle. — Au nord, par Abdellah ben Rekia susvisé 

et Mohamed ben Abdellah dit « EJ Hachefa el Bouazizi » +. a Vest, 

par Smail ben Bouchaib Douibi précité; au sud, par Mina bent 

Zemouri el Bouazizia ; A louest, par Henia bent Hadj Smail el Boua- 

zizia. 
Quatrigme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben el Hadj 

Smail el Bouazizi ; A Vest, par Smail ben Bouchaib susvisé ; au sud, 

par Abdallah ben Hadj Bouchaib el Bouazizi ; 4 Youest, par E] Ha- 

chemi ben el Mehdi Douibi el Bouazizi. 

Cinguieme parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Embarek ben 

el Auez cl Bouazizi; & Vest, par Mohamed ben Allal el Bouazizi 

Douibi ; au sud, par Semail ben Bouchaib Douibi Serhani; 4 l’ouest, 

par Larbi ben Bouchatb ben el Arbi el Douibi el Bouazizi. 

Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 

et qu’il en est propriétaire en veriu d’un acte d’adoul en date du 

y* yebia I 1329 (2 mars igr1), aux termes duquel Thamou ben 

M’Hammed lui a fait donation de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9579 C, 
Snivant réquisilion déposée A la Conservation le 6 novembre 

1926, Mme Falma Qassem, mariée sans contrat 4 M. Monlagne Au- 

gusie-Gustave, 4 Paris, le ro juillet 1916, demeurant ct domiciliée 

% Casablanca, chez M. Montagne Auguste, son mandataire, impasse 

Dalia, n° 18, a demandé Vimmatriculation. en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Bouchrakat », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Chaouta-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Halalfa, 

douat Ouled Azouz, & 2 km. A l’ouest de la gare des Nowacer et 4 

' g00 m. de la propriété dite « Ard Ali el Betaouri », titre 3754 C. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdelkrim ould Omar des Oulad Hadj Lhassen ; 

par El Hadj ould Bouchaib ben Larbi; Bouchaib ben Abdelcader 

ben Bouchaib ben Jarbi; A l’est, par El Hadj ould Bouchaib ben 

‘Larbi précité; au sud, par Ahmed ben Ghamou, des Ghoualem, 

tribu des QOuled Harriz; A Vouest, par-la piste des Ouled Azzouz 

au Souk el Khemis. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de 

fin joumada YW 1343 (a5 janvier 1925). : 
. Le Conservateur de la propriété foneiére 2 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 9580 C, 
Stuiyant réquisifion déposée & la Conservation le 5 novembre 

7926, Ahmed ben el Hadj Ahmed dit « Gouerso », marié selon [a lot 
musulmane, vers 1896, & Zohra bent el Hadj el Mekki, demeurant 
et domicilié & Casablanca, rue Tiour, n° 3g, a demandé |’immatri- 
culation, en. qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Kl Meghizela », cotisistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, douar des Ouled Taleb, fraction des Ouled Mejatia, 4 Dar 
Abbas el Harti, A proximité de la propriété dite « M’Ghizclat », 

titre 4og98 C. / . : 

Cot:e propriéié, occupant une superficic de 2 hectares, compre- 
nant ceux parcelles, est limilée, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par les héritiers de Abbés ben el 
Harli, représenlés par Mohamed ben Abdallah, rue du Hammam, 
n° 31, 4 Casablanca ; 4 Vest, par B] Ghazi lrredjai, donar Rouadjaa, 

fraction des Ouled Mejatia précitée ; au sud, par Ahmed ben Abdes- 
selam, ( Casablanca, rue Djemia Chleuh, n° 5; & l’ouest, par Moha- 
med ben Abdallah Touhami, & Rabat, rue Sidi Fatah. 

Deuxléme parcelle. — Au nord, par Ja piste de Médiouna 4 Ras 
ech Chaaba, et an del& par M. Lassalle, sur les lieux ; a lest, par 
El Ghazi Erredjai précité ; au sud, par Milouda bent el Quadoudi 

cz Ziania, rue dy Hammam, n° 31, 4 Casablanca; A l’ouest, par 
Mohamed ben Abdellah Touhami précité. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droii réel actuel ou éventuel ° 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date de la 

derniére décade de hija 1323 (6 février 1996), de la premiére décade 
de joumada IT 1325 (12 juillet tg07) et du 23 joumada IT 1524 (14 aotit 
1906), aux termes desquels les héritiers d’Abbas ben Elhadj Bou- 
chaib luj onl vendu ladité propriété: 

: Le Conservaleur de la pronriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9581 GC, 
Suivani réquisiltion déposée 4 la Conservation le 5 novembre - 

1926, Ahmed ben cl Hadj Ahmed dit « Gouerso », marié selon la loi 
musulmane, vers 1896, 4 Zohra bent el Hadj el Mckki, demeurant 
el domicilié & Casablanca, rue Tiour, n° 39, a demandé l’immatri- 
culalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Haoud », i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud. 
Gouerso », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar des Ouled Taleb, frac- 
iion des Ouled Mejatia, 4 Dar Abbas el Harti, 4 proximité de la 

propriélé dite « M’Ghizelat », litre 4298 C. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 

lée > au nord, par El Hachemi cl Redjai, donar Rovadjaa, tribu de 
Médiouna ; 4 Vest, par Mohamed ben Abbou Erredjai, sur les lieux ; 
au sud, par les héritiers de Bouchaib ben-Hadj, représentés par 
Mohamed ben Bouchatb be] Hadj, sur les lieux ; 4 Vouest, par El- 
maatt ben Yerza, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propridtaire en vertu d’actes d’adoul en date de la 
derniére décade de hija 1323 (5 février 1906), de la premiére décade . 
de joumada II 1325 (22 juillet 1907) et du 23 joumada II 1324 (14 aodt 

’ rg06), aux termes desquels les héritiers d’Abbas ben Elhadj Bou- 
chaib Inj ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9582 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 novembre 

1926, Ahmed ben el Hadj Ahmed dit « Gouerso », marié selon la loi 
musulmane, vers 1896, 4 Zohra bent el Hadj el Mekki, demeurant 

el domicilié & Casablanca, rue Tiour, n° 39, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Krabet », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Chaoufa-nord, tribu de Médiouna, 

douar des Ouled Taleb, fraction des Ouled Mejatia, 4 Dar Abbas el 
Harti, A proximité de Ja propriété dite « M’Ghizelat », réq. 4298 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, com- 
-prenant deux parcelles, est limitée : 

r
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Pramiére parcelle, — Av. nord, par les héritiers de El Abbés ben 

“el Harti, représentés par Mohamed ben Abdallah, A Casablanca, rue 

du Hammam, n® 313 4 Vest, par la piste de Casbah Médiouna a 

Casbah hen Mechich, et au dela les héritiers du caid Thami bel 

Aidi, représentés par Ahmed bel Caid Thami bel Aidi, & Casablanca, 

rue Sidi Regragra ; au sud, par Allai ben Ech Charradia, sur les 

lieux : & Louest, par les hériliers de Abdellah ben Laouhid E]me- 

jali, représentés par Mohamed ben Abdellah bel Laouhid, éur les 

lieux. 

Deuriéme purcelie. ~- Au nord, par ta piste de Vain Massar a 

la cashah Ben Mechich, et au dela par le domaine privé de VElat 

chérifien : A lest, par ce dernier ; au sud, par Ahmed ben Abdesse- 

lan, & Casablanca, rue Djemfa Chieuh, n® 5; 4 Vouest, par les 

héritiers d'El Hadj Medjedoub ben Hadj Zerrouk. représentés par 

Abined ben Hadj Medjoub, rue Hadjedjema, n° 32, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’ex'sle sur ledit 

immenuble auctme charge ni aucun dro réek acinel ou éventuel 

e. quil en est propriétaire en vertu d’actes d‘adoul en date de la 

derniére décade de hija 1323 (5 février 1906), de la premitre décade 

de joumada IT 13a5 (14 juillet 7g07) el du 23 joumada II 1324 (14 aott 

got. aux termes desquels Jes héritiers @’Abbas bei EYhadj Bou- 

chaib Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9583 ©, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 novembre 

1926, M. Bitton Maklouf, marié selon la loi mosaique, le. rg mai 

1922, \ Simy Dery, 4 Casablanca, demeurant et domicilié A Mazagan, 

quarticr du Pacha, a demandé limmairiculation, en qualité de pro- 

priclaire, d’une propriété dénommée « Debono Bitton n° 10 », a. 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sofia », consistant 

on terrain A batir, située ville de Mazagan, sur l’ancienne route de 

Casablanca, 

Cette propriété, occupant une superficie de 445 métres carrés, 

es limitée : au nord, par Hadj Omar Tazi, a Rabat; A lest, par 

les fils de Messod Bensimon, route de Marrakech & Mazagan, et 

M. Joseph Nahon, & Mazagan, au Mellah ; au sud, par l’ancienne 

roule de Casablanca ; & Vouest, par une rue projetée allant au bou- 

levard Front-de-Mer. . 

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

immeuble aucume charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

el quwil en est propriélaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 

tion des biens de 1’Allemand Hedrich en dale du 5 mars 1925. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9584 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 6 novembre 

1926, Bouchaib ben Bouchaib ben el Mahfoud el Messaoudi, marié 
selon la loi musulmane, vers 1914, 4 Aicha bent Hadj ben Seid, 

demcurant douar et fraction Redadna, tribu des Ouled Ali, et domi- 

cilié 4 Casablanca, chez son mandataire, Ali hen Messaoud el Mes- 

saoudi el Bendhaoui, rue Lalla Tadja, n® 21. a demandé l'immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Mequilida », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Meé- 

diouna, fraction Ouled Haddou, douar Oulad Sidi Messaoud, & 500 

métres & gauche de la gare des Oulad Haddou et A » km. de 1’Avia- 

tion. Limitrophe des propriétés objet des réquisitions 7265 C. et 

8303 C. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Bled Dahan », objet de la 
réquisition 47265 C., appartenant &4 Ahmed ben Embarek Baschkou, 
demeurant & Casablanca, rue El Midra, n° 6; A l’est, par Ja pro- 

priété dite « Bled el Hatbatc », objet de la réquisition 8303 C., ap- 
partenant 2 M’Hamed ben Hadj Mahfoud, demeurant sur. les lieux ; 

au sud, par Mohamed ould Hadj Moussa ct Mohamed ben Hadj 

Ahmed, sur les liewx : A Vouest, par Ahmed ben Moussa, &. Casa- 

blanca, derb Guerouaoui, n° rr.   

OFFICIEL 

Le requérant déclarc qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immecuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el gquil en est propriétaire eu vertu d’une moulkya en date du 
16 chaabane 1327-(a scplembre 190g). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére ad Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9585 C, 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 6 novembre 

1426, WHamed ben Mohamed ben Arafa Chtouki Cha haoui, mariée 
sc'om la loi musulmane, en 1925, 4 Khadidja bent Haoulach, azis- 
simil en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
r Halima bent MHamed Doukkali, verve de Mohammeti ben Arafa, 
ateédé vers 1896: 2° EL Aidi hen Mohammed ben Arafa, marié 
se’on Ja loi musulmane. vers tgo2, 4 Fatima bent: el Mastouhia ; 

3° Tamen befit Mohammed ben Arafa, divorecée vers 1920 d'avec 
Mohiamined ben Bounzza. lous demeurant au douar Rekachia, frac 
lion Chleuh, Uribu des Ch ouke, et domicilié & Casablanca, che 

M. Wollf, avenne du Général-Drude, n° 135, a demandé Vimmatri 
culation, on sa dite qualilé, sans proportions délerminées, d'une 

propricté & laquelle HW a déclaré vouloir donner le nom de « Bled” 
Oilad ben Arafa », consistant en terrain de culture, situéce contréle 
civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiouka, fraction 
des Chleuh, douar Rekachia, A 2 km. au nord-est de ‘Sidi Ali. el 
Kamel, sur la piste d'Azermmour 4 Souk Tenin. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
> au nord, par la piste d’Azemmour & Souk Tenin, et au dela 

les requérants ; 4 Vest et au sud, par la djem4a des Baour, ropré- 

senlée parc M. le directeur général des affaires indigenes & Rabat; A 
Vouest. par les hériliers de Tayebi ben Dahman, représentés par 
Mohanimed ben. Zakra, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

el qvvil eu est proprictaire avec ses coindivisaires en vertu. d’un acte 
de filiation en date du ar rebia IT 13845 (29 octobre 1926), pour 
Vasoir recueilli dans lv succession de leur auteur, Mohammed ben 
Arafa. Ce dernier en élait lui-méme propriétaire en veriu -d’une 
moulkia om dale du 4 joumada T 1294 (17 mai 1899). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 
BOUVIER. 

léy 

Réquisition n° 9586 GC, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 novembre 

rgi0, Mohammed ben Djilali ben Taibi, marié selon Ja loi musul- 

maine, yers rgi0, A Falma bent Mohammed hen Bouazza, demeurant 

et domicilié aw douar Louled, fraction des Ouled Khezazra, tribu 

des Maarif, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

Tune proprieté A laquelle it a déeclaré vouloir donner Je nom de 
« El Haouitat », consistant en terrain de cullure, située contrdéle 

civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif, frac- 
tion des Ouled Kezazra, douar Louled, sur la roule d’OQued Zem, 

au rat kilométre de Ben Ahmed, 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi-— 
: au nord, par la piste de Souk el Had aux Ouled M’Hamed, et 

au del) par les Ouled Seghir ben Mghamed, représentés par Rahal 
ben Seghir Laarifi, douar Kiailat, fraction Ouled Khezazra précitée ; 
a Vest, par Jes Ouled cl Hadj Larbi, représentés par Bouazza ben 
Abbas ben Hadj Larbi. sur les lieux ; au sud, par Ahmed ben Laa- 
rifi, sur les lieux ;-4 l’ouest, par la piste de Souk el Had au Souk 
el Djemda, et au deld les Owed Seghir ben Mohamed précités. 

Le requérant déclare q'u’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
‘mmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
e quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

tr kaada 1344 (24 mai 1926), aux lermes duquel Ali hen Mohammed 
lui a vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

tée 

Réquisition n° 9587 GC. 
Suivantl réquisition déposée A Ja Conservation le 5 novembre 

1996, Ahmed ben el Hadj Ahmeéd dit « Gouerso », marié selon la loi 

musnimane, vers r8gf, 4-Zohra bent el) Hadj cl Mekki, demeurant 

et domiicilié & Casablanca, rue Tiour, n® 3g, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée



2382 

« Kl Haoad », a laquelle aoa déclaré vouloie dotiuer-le com de 
© E) Meoud Dial Gouerso », consistant en terrain de culture, siltiée 

contrdle ¢ civil de Chaouia-nord, ltribu de Médiouna. douar des Ouled 
Taleb, fraction des Ouled Mejatia, & Dac Abbas el Harli, & proximité 

de da propriété cite « MGhizelal no, réq. 4ag& C, 
Celte propriélé, occupant une superficie de & hectares 

au nord, par Ja propriété dite « El M’Ghizelat ». réquisition 
CL, apparlenamt au domaine privé de TElat chérifien 7 a Vest, 
Alidetkader ould Hadj loyilali Tadbi, sur Jes Neuy : au sud. par 

Casbah ben Mechich ; & Vouest, par Ahmed. 
rue DjemAa Chleuh. 

Le reauérant déctare qui sa connatssance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quail en est propriétaire on vertu (actes d’adoul en date de la 
dernidye décade de hija 1323 (o février-1go6), de la premiére décade 
de jourmada IT 1325 Cox juillet 1yo7) el du 28 joumada Il 1324 (14 aati 
1906), aux termes desguels feos héritiers d’Abbas ben Elbadj] Bou- 
chaib lui ont vendia ladite propricté 

: Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

est limi- 

  

1 be 

  

par 
Ja piste de Médiouna A 
ben Abdesselam: hen Abbés Tlarti, & Casablanca, 

   

  
    

’ 

Réquisition n° 9588 GC. 
-Suivant réquisition déposée A la Conservation Te 8 novembre 

‘yg26, Alumed ben Embarckh Baschko, marié scion la loi musnlmane, 
en 1goo, A Tahra bent el Mekki, clemeurant a Casablanca, rue Djemaa 
Chleub, n% 6, agissant en som non. personnel ct 

comme coprapristaire indivis de + 1? Rahal ben Benachir, marié 
selon. Ja loi musulmane, en ige0, 4 M’Sarka bent c] Jilali ; 2° Moha- 

med hen Benachir, mineur: 3° Zohra bent Mohamed ben Omar, 

veuve de Benachir ben Bouorhila, déceédé en rgaz, et remfariée selon 
la loi musulmane, en 1923, A- Mohamed ben Ahmed Zegrari; 4° Fatma 

Abmed ben Ali, venve de Benachir hen Bonrhila, décédé en 

verve de Benachir ben Bourhila pré- 

cilé el remariée selon Ja loi musulmane. on yg23, & Abdallah ben 
Abdelkader, ces derniers demeurant au douar Bramja, tribus des 
Guedona > 6° “Meriom bent Benachir, marige selon: la loi musul- 

mane, en tg23, % Bl adj Mohamed ben Cheikh ef Bouzza, demen- 

crant A Maerakech, 4 [a zaouta de Sidi bel Abbas, e€ (ous domiciliés 

4 Casablanca, chez Je requérant, a demandé Vinana riculalion, en 
sa dite qualité sans proportions déterniindées, dime propriété A 

laquelle il a déclaré vawloir donner le nom de « Mezara et Dhehar 

impasse kl Medra, 

  

bent 

ig22; 4° Fathma bent Ahmed, 

  

Kjemet », cousistant eon terrain de culltre, situdée contréle civil de 

Chioula-cenite, annexe des Oulad Said, Wibu des Guedana, fraction 

eo douar des Branija, lieu dil « Koudicl Benaid », 4 9 Kin. environ 

du contrdle civit. 

Cette propridté, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

  

Iée sau nord, par les hériliers de Hadj Kacern ben Bouchath, repreé- 
sontés par Ahbdesselam ben Fthadj, iribu précitée, douar Ouled Har- 

riz: d Vesl, par les hériliers de Mohamed ben Bouuzza, représentés 

    

par Messaond ben 
Warizi, repré- 
Oulad Harri 

par Fathima bent Mohamed, sur Jes eux ; au sud. 
T’Hawi, sur les liewx, cl les héritters d’Abdesselam el 

seniés par Amor ben Abdesselam Lehrisi, au donor 
A Vouest, par Messaovid ben T’Hami précit’. 

  

    précité : 

  

Le requérant déclare qu’a sa connaissance if neviste sur ledil 
imimeuble aucune charge ng aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en cst proprittaire avec ses coindivisaires en vertu d’actes 
@adoul en date des 26 chaahane 1323 (a6 octobre rqea) el th rebia 

Wo1324 (8&8 juin 1go06). mx termes desqucts ces dernters UVont recueilli’ 
- dang la succession de leur auteur, Benachir ben Bourhila, dont ils 

sont Jes seuls héritiers ; d'un autre acte d’adoul en date du at hija 
1343 (13 juillet 1925) porlant donation. par Ghanon bent Bouchath 
4 ses petils-fils Aahal el Mohamed susnommés, et d'un acte sous 
seings privés on date duo? novembre 1925 en vertu duquel Ahmed 

ben Embarck Baschko a acquis une part indivise dans: ladite pro- 
priété. . , 

, Le Conservafeur de la propriélé fonciére & Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9589 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le & novembre 

1926, Ahmed ben Embharck Baschko, marié selon la loi musulmane, 

en 1goo, A Tahra bent cl Mekki. demeurant 4 Casablanca, ruc DjemAa 

Chleuh, n° 6, impasse El Medra, agissant cn son nom personnel et’ 
comme copropriétaire imdivis de : 1° Rahal ben Benachir, marié 

BULLETIN 

au 

vendu   

OFFICIEL N° 738 du 14 décembre 1 y26. 

selon fa loi musulmane, en 1920, 4 M'Barka bent el Jilavi ; 2° Moha- 
fenachir, mineur; 3° Zohra beat Mohamed ben Omar; 

veuve de Benachir ben Bourhila, déceédé en, Tova, ef remariée selon 
fa loi musulmane, en 1923, 4 Mohamed hen Ahined Zegravi: 4° Fatma 
bent Abimed ben AB, veuve de Benachir ben Rourhila, déesud on 
1922 ,9° Fathima bent Ahmed, venve de Benachir ben Bourhila pré- 
cilé el remari¢e seton la Joi musulimane. en 1923, A Abdallah hen 

  

med hen 

Abdelkader. ces derniers demeurant au douar Bramja, tribu .les 
Grucdana > 6° Meriem bent Benachir, mariée selon [a loi musul- 
mane, en 1g23, 4 Ml Hadj Mohamed ben Cheikh e] Bonzza, demeu- 
rant a Marrakech, & Ja zaouia de Sidi bel Abbés, el tous domiciliés 
d Casablanca, chez Ie requérant, a demandé Vimmairiculation, 
sa dite cpualit6, sans proportions déterminées, d'une propriété dé- 
hommes « Haondh el Khoualka », A laquelle il a déc’aré vouloir 
donner te nom de « Blad Basehko ek. Benachir V », consistant en 
errain de culture, située conirdle civil de Chaovia- centre, annexe 

des Oulad Said, tribn Wes Guedana, fraction et douar des Bramja, 
a droile de ta piste a'RI Mezoura a Sidi Amor, lieu dit « Dar bon 
Arbi ». 

Celle propriclé, cectpant ume stperficie dé to hectares, est limi- 
lée tau nord, par Bouchatb hen Elarbi; A Vest, par Ja piste DN 
Mezoura i Sidi Amor, et au dela Dris ber, Haimoud - au sud, par 
les héritiers d'Ahmed ben Ali, représentés par Bouchatb hen Ah- 
med 7 Vourst, par Ahmed ben Amor et Ahbdelkader el Kormouchi, 

en 

‘lous indigénes demeurant sur les liewx, 
le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexisle sur ledit 

itumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou eventucl 
a qu'il en est propriétaire ayee ses coindivisaires en verlu dlactes 
Cadoul en dale des 27 rebia Tl -1344 et 20 hija 1343 (14 novernhre 
1925 el 19 juitlet 1995) eL d'un acte sous seings privés en daie du 

Mw novembre rg25, atx iernws desquels Benachir ben PRourhila et 
Ghennouw bent Bouchath onl -laissé ladite propriété aux six derniers 
copropriclaires, el Ahmed ben Embarek Baschko en a acquis une 
part. 

Le Conservatéur de la propriété fonciare Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9590 C, 
nt réqaisilion déposée A In Conservation le & tovernbre 
Corcos foseph ben tsaac, nmarié selon Ta Joi mosiique, vers 

- RKouimi Rachel, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
Capilaine-Thler, kissaria Coreos. a demandé Virmmatriculalion, 

en qualité de propristuire, d'une propriélé dénommée « Dar Sab- 

Suivant 

rg2G. MM. 

regs. it 

‘hoon », a laquelle i a déclaré vouloir donner le nom ee « iwvmeuble 
Joseph Corcos », consistant en umn fondouk, située ville de Casa- 
blanca, rues du Capilaine-Thler et de Mazagan. 

Cette propriélé, occupant une superficie de s.ov0 mélres carrés, 
est limitfe : au nord, par Ja rae du Capiliine-Thler > 4 Vest, par 
Mohamuued ben Lakbiri, rue de la Croix-Rouge. n® 15, Casablanen ; 

  

vu sud. par les hértliers $i Abdelkriny ben Msik, représenlés par El 
Poa pe BD, a]ye tt ee 1 “yatiaivni ot a Tydec ey ps . 1 we Hadj Rouchaih ben Gherzouani, 4 Casablanca, rue Ben Msik, m® 18: 

A Pouest, par Ja rue de Mazagan eb une impasse non dénomrmee, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n ‘existe sur Iedit 

‘mimeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ei qfuil en est propridtaire en vertu d tun acte Vadoul en dale du 
7 relia 1331 (14 (évrier 1913), aux termes duanel M. Bazlen Inj a 

ladile propriété. 

Le Conservaleur de la prapriélé foneiére 4 Casablanca, 
° COUVIER, 

Réquisition n° 9591 C, 
Suivant réqnisition déposte A la Conservation le g novembre 

T9%6, M. Barbarou Jean, marié sans contrat, i Casablanea, le to juil- 
Tel toed. 4 dame Marte Papalardo, agissanl en son not personnel 
et comme copropridtaire indivis de W. Rarbarou Jean-Antoine, céli- 
bataire. lous deux demeurant ej domiciliés 4 Sidi Khiati, par Souk 
el Djemida des Feddalate, a demandé Vimmiatriculation, ‘on ga dite 
qualité, dans Ta proportion de moitié pour chacun Weux. d’une 
proprigté’ dénommée « Snisselat el Ren Grofthes 9. A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « La Verveine II », consislant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaonia- nord, annexe 
de Gamp-Bouthaut, tribu Moualine el Outa (Ziaid da), douar El Biod 
i’ 2 km. du-pont-de Voued Nefiftk. So 

  

 



N° 33 8 du 1h décembe re 1936. 

Celle propriété, occupant une superficie de 38 hectares go ares, 
est limilée : an nord, par un oued issu de Vain Sefrou et au deli 
pav Sellam ben Ahmed ould Yama el Ahmed ben Driss ben Saida ; 

& Vest, par Larbi ould Mokkdem Abdelkader ; au sud, par la piste 
de Camp-Boulhaut & Boucheron et le ravinement dit} « Hamiria » el 

an dela le cheikh Khechane, Mokkadei Tahar Bouazza ben Ahined et 

Bouchath ould Tou Allat, tous les indigénes preécilés demeurant sur 

les liewx ; 2 Vouesl, par une pisteet au dela par Te requérani. 
Le reauérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun .droit réel actnel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropristaires en vertu d'un procés-verbal @adju- 
dicalion des biens de VAUemand Carl Rudo en date dit 7 adi 1925, 
approuvé par M. Je gérant général des séques:res de guerre & Rahat 

Ie 12 octobre 1925. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. ” BOUVIER. 

  

Réquisition n° $592 C, 
Suivant rfquisition déposée A la Conservation leg novembre 

1926, M. Mustain Samuel, sujet américain, célihataire, demeurant 
el domiciié ,a Casablanca, boulevard Circulaire, villa Nécrlandia, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d'une pro- 
prigié A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 
Eunkhela.», consistant en terrain de cullure, siiuée contrdle civil 
de Chaouia-centre el contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi 

Ali d’Azemimour, tribus des Ouled Harriz, des Chiadma_ ci des 

Chtouka, & 2 km. de Bir Djedtid Saint-Hubert. 
Celle propriété, occupant une superficie de 50 hec’ares. est Himi- 

_tée + au nord, wu sud et a Vouest, par Abderrhaman hen Cheik 
Thami, 2 Casablanca, derb Abderrhaman Maizi, n° 14: 4 Vest, par 

Ja propri¢ é dite « Sidi Ziane », réq. 5479 C., appartenant 4 MM. Bow- 
vier Henri ct Richard-Yves, A Casablanca, rue d’Aquilaine, et par 

Abderrahinan ben Cheik Thami précité. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

Hmmeuble aucune charge ni. sucun droit réet actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date du rg octobre 1926, aux termes duquel Abderrahman hen 
Cheik Thami hii a vendu ladile propriété ; ce dernier en 6 lui. 
méme propri¢taire pour. Uavoir acquise de Mohamed bel Kacem el 
Mokhtari, saivant acte (adoul en date du 16 moharrem 1380 (25 avril 
1go02). 

  

Le Conservateur de la propriéié foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9593 C,” 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ro novembre 

1926, Mohamed ben Mehdi, marié selon la loi mrusulmane, en 1&6, 

a Chaibia bent Ali ben el Hadj, agissant en son nom personnel ect 
conmme coproprictaire indivis de Moussa ben el Hadj Mohamed ben 
Laziz, marié selon Ja loi musulmane, en rgo6, & Meriem beni Rou- 
chaith ben Tathi et 4 Tahara bent Tahar el Merronia, demeurant ct 
domiciliés au douar Talaout, tribue des Quled Harriz, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées. 
d'une proprislé-& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Hioul », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
de Chaouia-centre, anriexe de Ber Rechid, tribu des Ouled Harriz, 
fraction et douar Talaout, & 3 kan. A gauche de la route de Casablanca 

& Mazagan, pres dc Sidi Bou el Notar. 

Celle propridté, occupant une superficie de 25 hectares, cst 
limitée : au nord, par la.nis'e de Bir Trid de Allout an Tirs, et au 
deli) Moussa ben Abdelaziz, sur les lieux ; A Vest, par la piste de 
Sebaa Rouadi & Lakhdar ef Homann, et au delA EL Kebir ben 

Aomar, sur les eux; att sud, par da piste d’Ain Djemel & Sebaa 
Rouadi, ct au dela El Hatlab ben el Hadj Mohamed ef Siti, tribu 

précilée, dowar Ou'et Allal > a Vouest, par un raving ob au dela Ft 

Hattab ben el Hadj preécité. 
» Le requérant déclare gu‘'i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ow éventuel 

e! qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d'un acte 

@adoul en date duu moharrem 1345 (2 juillet. 1926), aux termes 

duquel M ‘Hammed ben el Madj Mohammed cl Harrizi Eddernouni, 

leur a vendu ladite propridté. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

“ben Hadj Seid,   

BULLETIN OFFICIEL , 2383 

Réquisition n° 9594 C, / 
Stivant requis lion déposée a da Conservation Je 10 novembre 

1gsG, Ali ben M'Hamed ben Hamed, marié selon ta loi nrusulmane, 
en igig. & Fatma bent Bouchatb, demeurant et domicilié 4 Ben 

Ahmed, a demandé Vinmiatriculation, en qualité de propriélaire, 

une’ propriété dinommée « El Heria Lebiod », 4 laguelie il a. 
déclaré vouloir donner fe nom de « Bled Ali ben M'Hamed ben Ha- 
med », consislan, en terrain de cullure, siluée contrdéle civil de 

Chaouia-sud, tribuo des Milal, fraction Hamdaoua, douar Bafra, A 

Soo mires au nord-anesi de Ben Ahmed. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée sau nord el A Vest, par les héritiers Ouled Ghanou, représentés 

par Bouziane ould Ghenou, demeurani- sur tes lieux > au sud, Ie 

chem'n allant aux Onled Lehmour, et’au dela les Oulad ben Jcl- 

loul, représentés par Abderrahman ben lJelloul, a Casablanca, +4,” 

Wace du Jardin-Public ; 4 Vouest, par M‘Hamed ben Caid . Jarbi 
et consorts; demeurant chez le caid des Mzab, 4 Milés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe su. “edit 
immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actugl ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire en vertu d’acles d’adoul en’ dale des 
24 vebia T1380 (13 mars igi2), 23 rebia T1838 (16 décembre! £919) 
el rg ramadan 1343 (13 avril 1g25), aux-lermes desquels Djilali ben 
Caid Mohamed luiia vendu une partie de ladite propriélé ; lui- 
meme élant déja propricia're duo surplus, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & 
BOUVIER. 

  

a& Cusablanca, 

Réquisition n° 9595 C, 
Suivant réquis'lion déposée a la Conservation le 

ig26, M. Maune Pierre-Eugene-Jean-Bapiliste, 

dame Pagnier Jeanne, le 31 mai gig, & Bordeaux, demeurant et 
domicilié A Casablanca, imumeuble et rue Casalogis, a demandé Vim- - 
inatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Bouairous ». consis- 
tant en terrain de cullure, siluée cantrdle civil de Chaouia- centre, 

tribu. des Ouled) Harriz, ‘fraction des Yalaouat, fieu dit) « Sebaa 

Rouadi », au kiométre 36 de la route de Mazagan, limilrophe de 
la propridié objet de la réquisi.ion 4459 C. 

Celle propriéié, occupant une, superfie'e de aco hectares, est 
limitée > au nord, par le chemin de Haouch el Haimer 4 Ain Seba, 
el au dela les héritiers EL Hadj Mohamed ben Taibi ; Mohamed ben 
el Mogaden: + Abdallah ben el Moqadem et Bouchaih hen el Moqa- 
dem, lous sur les fieax ; A Vest, par un ravin prés du marabout de 
Sidi Pouatrous, e: au dela El Kate ben Ahmed ben el Djilani et 

Mine Perrin, str les fieux ; au sud, par Je chemin de Bir Sebaa 
Fouin & Sidi Bou el Nouar ct Bir Akkal el Fouin, et au dela Idriss 
ton Mohamed ben frlriss, sur les lieux 3 4 Vouest, par la propriété 

dile « Blad Sebaa Rouadi o, réq. 4459 C., appartenant & El Haltab 
ben el Hadj Mohamed el Harizi et consorls, domiciliés chez M* Guedj, 

avocal 4 Casablanca, 
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 propriftaire en ver. d'un acle sous seings privés 
en date dug octobre ig26, aux termes duquel Mohamed ben el 
Maati et consorts tui ont vendu ladite propriété, lesquels en étaient 
eux-mémes propriélaires en vertu’ d'un ac’e de filiation dui17 jou- 
ida TH 1396 cis juillet igo8) pour en avoir hérité de leur pére, 

anquel Patlvibuait une moulkya en date du méme jour. 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Casablanca, 

BOUVIER. 

10 novembre 

marié sans contrat a 

Réquisition n° 9596 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 novembre 

1g26, Mohamined ben Hadj Ahmed el Messaoudi, marié selon la 

loi musulmane, vers 1918, & Khedidja bent Hadj bel el Ghaoutia, 

agissant en son nowt persannel ef comme coproprictaire indivis de > 
1° Ahmed ben Moussa, célibataire > 2° Fatma bent Moussa, veuve 

de Hadj ben Seid, décedé vers igao > 38° Vicha bent el Hadj Ahmed 
el Messaoudi, mariée selon la Joi musidmane, vers gry. 4 EL Mekki 

lous demeurant et domiciliés A Casablanca. derh 

El Guerouaoui, ne oat, a demandé Vimimatriculation, sans propor- 

lions délerminges, dune propriété & Jaquelle i a déclaré voutoir 
Joanner Je nom de « Biada », consistant en terrain de culture, située 

contrale civil de Chaouta-nord, dria de Weéediouna, fraction Outed
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Haddou, douar Ouled Sidi Messaoud, & 2 km. de l’Aviation et a 
joo métres A lest de la gare des Ouled Haddou, limilrophe de la 
propriété objet de Ja réquisilion 8403 C. 

Celte propriéié, occupant une superficie de 1 hectare 5o ares, 

est limiiée : au nord, par 1 Hadj Moussa bel Mckki et El] Hadj Moha- 
med ben Messaoid, a Casablanca, rue du Four, n° 34; 4 Vest, par 
Mohamed ben Zcroual, sur les Jieux ; au sud, par Hadj Mohamed 

ben Abdallah, sur les lieux ; A l’ouest, par la propriélé dite « Gare 

Oulad Haddou », réq. 8403 C., appartenant & Mohamed bel Hadj 
Elmahifoud, 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’une 
moulkya en date du 16 joumada I 1327 (5 juin 1999). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 9597 ©, 
Suivant réqlisilion déposée & la Conservation le 12 novembre 

‘y926, Cheikh Ahmed ben ef Hadj Djilali el Fokri cl Allali, marié 
selon Ja Joi musvimane, vers 1904, 4 Malika bent el Hadj Ahmed, 

demeurant au douar Oulad Allal, fraction des Fokra, iribu des 

Quled Harriz, el domicilié 4 Casablanca, chez M® A. Bickert, avocat, 

rue Bouskoura, n° 79, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Hafral Cherki el Harcha », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Cheikh 
Ahmed T », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 

de Chaouia- contre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Fokra, douar 

des Oulad Allal, lieu dit « Grigueh », A 8 km. de Ber Rechid et a 
5 km. & l’ouesl de la kasbah, 

Getle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

iée : au nord, par la piste du Sahel au douar Abbara, et au delA par 
Mohamed ben Allal el Harizi ; 4 Vest, par les héritiers de Ould Ali 

ben Touhami, représentés par El Mekki ben Abbas el Harizi; au 

sud, par Bouchaib ben Hanna él Harizi et Abdelmalek ben Moha- 

med; a l’ouest, par Ahmed ben el Hadj Mohamed ben el Mouak. 
Tous indigénes demcurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nm’existe sur fedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu d’actes d’adoul en date des 

12 moharrem 1332 (11 décembre 1913), 24 joumada I 1332 (20 avril 

rgi4) el r ramadan 1334 (2 Juillet 1976), aux termes desquels Lah- 

eine ben él adj Bahloul et consoris, Mohamed ben Hadj Djilali, 

Jes héritiers de Hadj Ahmed hen Taieb el Fokri ct Lahcéne ben 

Mohamed ben fayeb lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservueur de la propriété foriciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9598 C, 
Suivant réquisition déposée & la Gonservation le 12 novembre 

. 1926, 1° El Arbi ben Bouazza el Goufi el Hamoumi, marié selon la 

Joi musulmane, vers 1895, 4 Heila bent Mohamed et, 

Aicha bent el Besir ben Bouabid, agissant en son nom personnel et 

comme propriélaire indivis de_: 2° El Maathj ben Bouazza, marié 

selon la loi musulmane, vers 1g10, 4 Faihma bent Mohammed el 

Goufi ; 3° Mohammed ben Kaddour, marié selon la Joi musulmane, 

vers rgor, 4 Fathma bent Mohammed ben Djilali ; 4° Djilali ben 

Kaddour, marié selon Ja loi musulmane, vers 1914, A Henia bent 

Chagti ; 5° Kaddour ben Kaddour, marié selon Ja loi musulmane, 

vers 1917, a Fathma Ahmed ; 6° Larbi ben Kaddour, marié selon 

la loi musulmane A Zohra bent Bouazza, tous demeurant au douar 

Guefaf, fraction Ouled Bhar Kebar, tribu des Ourdigha, domiciliés 

a Casablanca, chez M° Bickert, avocat, 79, rue Bouskoura, a demandé. 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proporiions déterminées, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré voulo'r donner le nom de 

« Kbhazana », consistant en terrain de culture, située circonscription 

-d@Oued Zem, tribu des Ourdigha, fraction des Ouled Bhar Kebar, 

douar- Guefaf, A proximité de Sidi Chergui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ben Anila ould Hammad el Asri; A Vest, par un 

chemin allant de la Saniat aux Beni Khirane, et au dela le requé- 

fant; au sud, par un chemin allant de Sidi Omar & Ed Dekhira, et 

au delA Abderrahman ben Maati et Said ben Mohamed et consorts ; 
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4 Vonest, par un chemin allant 4 El Medoul, ei au dela Kaddour. 
el Khalfi. Tous 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 cst propriélaire avec ses coindivisuires en vertu d’un 
acte d’adow! en dale du 15 joumada TI 1342 (20 janvier 1924), aux 

lermes duquel le caid El Arbi ben, Omar el Barchemi et consorts 
leur onl vendu ladite propriété. 

- Le Conservuteur de la propriété foncidre 4 Cusablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9599 C. 
Suivant réquisiion déposée 4 la Conservation le 13 novembre 

1926, Abrned ben Embarek Baschko, marié selon la loi musulmane, 
en igoo, 4 Tahra bent el Mekki, demeurant 4 Casablanca, rue DjemSa 
Chleuh, n° 6, impasse i] Medra, agissant en son nom personnel et 
comme coproprittaire indivis de : 1° Rahal ben Benachir, marié 
selon Ja loi musulmane, en 1920, 4 M’Barka bent el Jilali ; 2° Moha- 
med len Benachir, miucur ; 3°- Zohra bent Mohamed ben Omar, 
veuve de Renachir ben Baurhila, décédé en ro22, et remariée selon 

la loi musulmane, en 9238, 4 Mohamed ben Ahmed Zegrati; 4° Fatma 
bent Alined ben Ali, yeuve de Benachir ben Bourhila, décédé en 

gua 3 o° Fathma bent Ahmed, veuve de Benachir ben Bourhila pré- 
cilé et remariée selon la loi musulmane, en 1923, A Abdallah ben 

Abdelkader, ces derniers demeurant au douar Bramja, tribu des 
Guedana-; 6° Meriem bent Benachir, mariée selon ta Joi musul- 

mane, en 1923, & El Hadj Mohamed ben Cheikh el Bouzza, demeu- 
rant & Marrakech, A Ja zaouta de Sidi bel Abbés, agissant tant en 

leur nom personnel qu’au nom du domaine privé de ]’Mtat chéri- 

fien, représenlé par M. Je contréleur des domaines 4 Casablanca, et 
tous domiciliés & Casablanca, ches lo requérant, a demandé l’imma- 
iriculation. cn leur nom en qualité de titulaires, sans proportions 
déterminées, d'un droit de zina et au nom du domaine privé de 
l’Etat chérifien, comme copropriétaire du sol, d’une propriété dé- 
nommée « Dar Benachir », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Basclike et Benachir n, consistant en: terrain bAti, 

silide ville de Setlal, rue Sidi el Ghenimi, impasse E] Ghenimi, 

ne 22.- 

Celte propriété, occupant’ une superficie de roo meres carrés, 

est limitée : au nord, par Mohamed ben Hadria ; & Vest, par El Hadj 
Nafai ; au sud, par le premier requérant ; 4 Voucst, par Abdallah 

él Jezzar el EJ Jilali cl Abdi, lous demeurant sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un droit de zina qui appartient a lui et A ses coindivisaires 
en vertu d’actes d'adoul en date des 27 rebia II 1344 et 30 hija 1343 

G4 novembre 1925 et. 12 juillet 1925) et d’um acte sous seings privés 

en date du 1° novembre 1925, l'Etat chérifien éiani lui-méme pro- 

prigtaire du sol ainsi qu’il ressort d’une inscription au_registre 

des zraib. 
: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, . 

BOUVIER. 

Réquisition n° $600 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 13 novembre 

1926, Ahmed ben Embarek Baschko, marié selon la loi musulmane, 
en goo, 4 Tahra bent ce] Mekki, demeurant 4 Casablanca, rue Djemda 
Chleuh. n° 6, impasse El Medra, agissant en son nom personnel et 
comme copropridlaire indivis de : 1° Rahal ben Benachir, marié 
selon la Joi musulmane, en 1920, 4 M’Barka hent el Jilali ; 2° Moha- 
med hen Benachir, mineur; 3° Zéhra bent Mohamed ben Omar, 

veuve de Benachir ben Bourhila, décédé en 1922, et remariée selon 

la Joi musulmane, en 1923, 4. Mohamed ben Ahmed Zegrari; 4° Fatma 
bent Ahmed ben Ali, veuve de Benachir ben Bourhila, décédé en 
tg22 ; 5° Falthma’ bent Ahmed, veuve de Benachir ben Bourhila pré- 

_cité et remariée selon la loi musulmane, en 1923, 4 Abdallah ben 

Abdelkader, ces derniers demeurant au douar Bramja, tribu des 
Guedana ; 6° Merieém bent Benachir, mariée selon la loi musul- 

mane, en 1923, 4 El Hadj Mohamed ben Cheikh el Bouzza, demeu- 
rant 4 Marrakech, A la zaouia de Sidi bel Abbés, et tous domiciliés 
& Casablanca, chez le requérant, a demandé Vimmatriculation, en 

sa susdite qualité, sans proportions déterminées, d'une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan hen
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Damia », consistant en lerrain de culinre, située contrdle civil de 

Chaoufa-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana,. fraction 

des Zegrara, prés du mausolée de Sidi AbJelmoumen et 2 25 métres 

a Vest. 
; 

Gette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

{ée : au nord, par Elarbj ben Brahim: 4 Vest, par Jilali ben Echouat, 

au sud, par Bouchatb ben Ahmed , A Vouest, par Jes héritiers Abmed 

ben Zahra, représentés par RBouchaih ben Ahmed précilé. Tous de- 

meurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est! propriétaire avec srs coindivisaires en vertu d’actes 

d'adoul on date des 97 rebia Tf 1344 el 20 hija 1343 (1A novembre 

1ga% et ra juillet 1925) el d'un acte sous scings privés en date du 

re? novembre 125, aux erimes desquels Benachir ben Bourhila et 

Ghennou bent Bouchaib onl laissé ladite propriété aux six derniers 

copropriétaires, et Ahmed ben Embarek Baschko en a acquis une 

part. 
. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanez, 

BOUVIER. 

HL. --- GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1677 0. 

Suivant réquisiton déposée & Ia Conservation le 15 novembre 

1926. Dekhissi ould Ali ben el Amiri, caid de la tribu des Triffa, 

marié avec Fatma bent Boubekeur, au donar Ouled el Amri, tribu 

des Triffa, vers rgt1, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 

au douar susdésigné, a demandé l’immatriculation,: en qualité de 

propriélairc, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Selouguict el Merdja », consistant en terres de culture, 

sitnée controle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche el 

Beni Allig da nord, & ro km. environ au nord de Berkane, 4 joo 

melres environ 2 l’ouest de Sidi Hassas et A 1.500 métres environ 

a lest de Ain Beida. | 
Cette propriété, occupant une superficic de 10 hectares environ, 

est limitée - au nord, par une séguia publique et au dcla la pro- 

priété dile « Debabya », titre 741 O., appartenant & MM. Girardin. 

4X Berkane, Balagny Dominique et de Lavenne de Choulot Paul, ces 

derniers & Berkane, chez M. Girardin susnommé; 4 Vest, par El 

Bachir ould $i Tahar et consorls, douar Quled Boukhris, tribu des 

Beni Ouriméche et Beni Allig du nord. on la propriété dite « Se- 

loukiya », rég. 1a99 O., appartenant 4 M. Félix Georges, a Oujda ; 

au sud, par la propriété dite « Sahb Moussa », titre 943 O., appar- 

tenant A M. Félix susnommé ; & l’ouest. par la propriété dite « Melk 

el Mansouri », néq. 1093 O., appartenant A Si Mohamed ben cl Hadj 

Mohamed ben el Bachir ben Messaoud dit « Mansouri», caid de la 

tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qwil en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul du-26 jou- 

mada II 1337 (28 mars 1919), n® 14, homologué, aux termes duquel 

Sid Mouley Mohamed bon Touhami ben Driss et Sid Driss ben 

Mouley Mohamed- ben Driss, agissant tant en leur nom personnel 

qu’en celui de leurs co-ayants droit, lui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. t., 

SALEL. 

Réquisition n° 1678 0. _ 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 novembre 

1926, Dekhissi ould Ali ben el Amri. cafd de Ia tribu des Triffa, 

marié avec Fatma bent Bouhekeur, au douar Ouled el Amri, tribu 

des Triffa, vers 1g11, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 

au douar susdésigné, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Selouguia, Haoud el 

Mechra et Bouzouina », a laquelle il a déclaré vouloir donnef le nom 

de « Bouzouina », consistant en terres de culture, située contréle 

civil] des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 

nord et tribn des Triffa, 4 1o km. environ au nord de Berkane, & 

proximité du marabout de Sidi Hassas, de ‘part et d’autre de la 

piste de Berkane & Ain Zebda par Mechra Sidi Hassas. 

  
, est limitée 

Celle propriété, occupant une superficie de 95 ha. environ, est 

limitée : au nord, par : 1? une séguia publique et au deli la propriété 

dite « Debabya », titre 747 O., appartenant & MM. Girardin, & Ber- 

kane, Balagny Dominique et de Lavenne de Choulot Paul, ces der- 
niers ht Berkane, chez M. Girardin susnommé ; a° Towizi ould. el 
Miloud. sur les lieux, douar Ouled Dahou, fraction des Haouara, - 
iribu des Triffa > &-Vest, par : 1° Touizi ould cl Miloud susnommeé ; 
a” VE. de Trois-Monts, représenté par M. de Perrien, 4 Berkane ; 
3° In yone de servitude de la merdja Bouzsouina (domaine public) ; 

ai stad. par: 1° la merdja précitée » 2° un terrain makhzen ; 3° la 
propri¢lé dile « Terrain des Lentisques », titre g42 O., appartenant 

aM. Félix Georges, 4 Oujda ; 4° la propriété dite « Sahb Moussa », 
ditie g43 O. (o®, 3° et 5® parcelles), appartenant A M. Félix Georges 

susnommdé + 2 Uouesl, par : 1° El Bachir ould Si Tahar Khalifa et 
consorts, douar Quled Boukhris. tcibu des Reni Ouriméche et Beni 
Altig du nord ou Ja propriété dite « Seloukiya », rég. ragg O., 
apparlenant 4 M. Félix Georges susnommé ; 2° Laid ould Saidi ; 

3" Mohamed ould Ali ben Djillali, douar Chaanine, tribu des Triffa. 

Le requérant déclare qu’ $4 comnaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quill en est propriélaire en vertu d’un acte de taleb dalé de Van 
1322 “1go4-1905) el d’un acle Vadoul du 20 hija 1333 (30 octobre 
19151, 1° 400, homologué, aux lermes desquels : 1° Mouley Abdallah 

et Mouley Ahmed Ouled Moulay el Bachir dit « El Yetim », et 
2° Cheikh Abdclkrim ben el Hadj Mohamed hen el Hadj M’Hamed 
Debdou lui ont vendu celte propriété, . 

Le Conservateur de la prepricté fonciére a Oujda p. i, 
SALEL, -- 

Réquisition n° 1679 O. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 17 novembre 

ro2h. M. Pigeat Louis, Francais, célibalaire, demeurant et domicilié 
a Terkane, rue d’Oujda, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de proprigtaire, d’unc prepriélé dénommée « Bou Treris », A laquelle 

il a déclaré vouloir douuer le nom de « Saint-Louis UI », consistant en 
terres de culture, située contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ourimaéche cl Peni Attig du nord,-4 1: km. A Vouest de Ber- 

kane, de part et d’auire de ja piste de Berkane & Mechra Saf Saf, 
Celte propriété, occupant tme superficie de 51 hectares, est limi- 

tée au nord et A Vest. par Ja propriété dite « Saint-Louis I », titre 
g67 O.. apparlenant au requérant; au sud, par : 1° Mokadem Moussa; 

2° M'Hamed Chiere, sur les liewx ; & louest, par : 1° M. Juanico, 
a Berkane, et 2° M. Kraus Auguste, A Oran, rue des Foréts, n° 2. 

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

et quill en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 
3 chaoual 1343 (29 avril 1923), n° 588, et 28 ramadan 1344 (12 avril 
1g26', n° 424, homologués. aux termes desquels : 1° Sid Messacud 
ben Mohamed ben Tahar et 2° Mohamed ben Ahmed ben Rabah et 
consorts lui ont vendu celte propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1680 Q. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 novembre 

1926, Faradji ben Mohamed ben Aissa, marié avec Rahma bent Bel- 
kacem, an douar Dhouba, tribu des Mezaouir, contréle civil d’Oujda, 
vers rg15, selon la loi coranique, agissant tant em son nom person- 
nel qu’en celui de son copropriétaire, Yahia ould Afssa, marié avec 
Meriem bent Mohamed ben el Mokhtar, au méme lieu, vers 1900, 
selon la Joi coranique, demeurant et domicilié au douar susdésigné, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hefaier Dhorba », 

consistant en terres de culture, situde contréle civil dOujda, tribu 

des Mezaouir. douar Dhouba, 4 13 km. environ an nord d’Oujda, 
en bordure de la piste d°Oujda 4 Sidi Boudjenane. A 3 km. environ 

A Vest de la ronte d’Oujda A Martimprey, lieu dit « El Hefaier ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

: au nord, par Mohamed ben el Bachir, sur les lieux ;
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A lest, par Mohamed ould Ahmed ben Mimoune, sur les lieux 3 au 
sud, pat El Mokaddem Rayeh ould Ali ben Azzouz, sur les lieux ; 4 
Voucst, par la piste d’Oujda A Sidi Boudjenane, et au dela la pro- 
priété dite « Domaine des Oliviers », titre n° 1, appartenant a la 
société civile dite « Domaine des Angads », dont le siége social est 
a Oujda, représentée par M. Bertou Henri A Oujda, ferme des Angads. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actovel: ou éventuel 
el qu’il en cst propriélaire en vertu d’une moulkia dressée par adou!l 
Je 8 kadda 1344 (20 mai 1926), n° 192, homologude, établissant leurs 
droils sur cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 
SALEL. 

. Réquisition n° 1681 0. 

Suivanl réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 17 novembre. 

1926, Cheikh Ahmed ould Belkacem dit aussi « Cheikh Ahmed La- 
khal ould Belkacem, marié avec : 1° Rebiha ben! Abdelkader, vers 

1885, et 23° Falna bent Aissa, vers 1907, au douar Bouhlalem, tribu 

des Beni Yaala Cheraga, contréle civil d’Oujda, selon la loi .coranique, 
demeurant et domicilié aun douar susdésigné, a demandé )’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Fedden el Biad et Azayel.Beni Hamlil », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ic nom de « Fedden el Biad », consistant en terres 

de culture avec constructions, située contréle civil d’Oujda, tribu 

des Beni Yaala Cheraga, 4 24 km. environ a Vest d’Oujda, de part 

et d’autre de la piste du chabet Touila & Qujda, a proximité et a 

Vouest du djebel Mahsseur, A 6 km. environ A lest d’Ain Guenfouda. 

Celte propriété, occupant une superficie de 14 hectares environ, 

esl limilée © au nord, par la zone de servilude du djebel Hodhai ; 

A Vest, par la zone de servilude du djebel Messisdi ; an sud, par : 

1 M. Bourgnou Louis, & Oujda; 2° Taieh ould Belkacem ould 

Brahim, sur Ics lieux ; 4 Lonest, par jc requérant.   

OFLICIEL . N° 738 du 14 décembre 1926, | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ‘ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte de taleb daté du 
7 Moharrem 1326, aux termes duquel Aissa ould el Caid Bouziane 
lui a vendu cette propriété, | 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

 Réquisition n° 1682 0, 
Suivant réquisition déposée A fa Conservation le 18 novembre 

1926, Mohamed ben Embarek, marié avec El Moumna ‘bent Bou- 
ziane ben Maach, au douar El Heroufa, fraction de Taghasserout, 
tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, vers 1908, selon 
la loi coran‘que, demeurant et domictlié au douar susdésigné, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro. 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boulghi- 
ghit », consistant en terres de culture, située conirdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ourimaéche et Beni Attig du nord, & 9 km. 
environ 4 l‘ouest de Berkane, en bordure de la piste de Tagma 2 la 
Moulouya, & 500 métres environ 4 Vouest de Wassi Boutghighit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est. limilée : au nord, par M’Hamed ben Mohamed ben Tahar, 4 Ber- 
kane ; i Vest, par la piste de Tagma 4 la Moulouya, et au dela la 
propriété dite « Saint-Louis I », titre 967 0., appartenant 4 M. Pigeat 

' Louis, & Berkane ; au sud, par M. Bertrand, A Berkane ; a l’ouest, 
par M’Hamed hen Mohamed hen Tahar susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 20 joumada 
TT 1343 16 janvier 1924), n® 268, homologué, ‘aux termes duquel 

Mohamed hen Rahah Cheker et ses fréres, Et Mahi et Rabah, lui ont 
vendu celte propriété. 

Le Conservateur dé la propriété fonciére 4 Oujda p. L., 
uo SALEL. - 

   

AVIS DE CLOTURE 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1792 FP. 

Propriété dite > « Saida », sise contréle civil dé Souk el Arba du 

Gharb, tribu des Beni Malek. ; 

Requérants : 1° Hadj Mohamed Bahraout, demevrant 4 Rahat, 

‘ue Eccam, 1° 10 5 

cath nye Atcha bent Ali Saihi ; 5° Mekka bent Ali Saihi ; 6° Abdes- 

gelam hen Ali Saihi, ces cing dern‘ers demeurant A Ain Felfél, tribu 

des Sefiane : -° Cheikh Aissa bel Djilali Tefaouiti, demeurant au 

douar Tefaouti. 

Le hornage a eu lieu Je 6 septembre 1924., 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,~ 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2099 R. 

Propriété dite. : « Domaine des Hababsa », sise contrdéle civil 

- de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Hassen, douar Hababsa 

el Guebas. . ; 

Requérante + Banque Francaise du Maroc, anciennement Société 

Foncidre Marocaine, dont le siége social est A Paris, rue des Cour- 

celles, n° 14, et Teprésentée, 4 Rabat, par M. Obert, demeurant square 

de ta Tour-Hassan. 
Le bornage a eu lieu le 17 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

dernier délai pour former des demandes (1) Nora. Le ; r n 

d’inscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

  

    

2° Selam ben Ali Savhi; 3° Mohamed ben Ali - 

  

  

S DE BORNAGES“ 

Réquisition n° 2658 R. 
Propriété dite : « Les Charrié@res »*, sise contrdéle civil de Babat- 

banliene, région de Bouznika, Lribu des Arabs, fraction des Darmi, 
a 3 km. au sud de la route de Gasablanca 4 Rabat. 

' Requérant : M. Salvy fean-Léopold, demeurant A Bouznika. 
Le hernage a eu lieu Ie 23 aodk 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANT. : 

Il, -- GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5785 0. 

Propricté dite : « El Haoud Gourari », stse contrdle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, iribu des Hedami, douar E) 
Grar. ‘ 

Requérants : MM. 1° Denoun David de Joseph ; 2° Denoun Moise, 

domiciliés rue du Marabout, chez M® Marzac. 
Le bornage a eu Jieu Je 16 mars 1926. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6577 C, 

- Propriété dite : « Ferme el Fathima », sisc contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Onled Said, tribu des Hedami, prés de 

la gare d’E] Fatima. ‘ 

publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat: 
dela Justice de Paix, au bureau du Caid. A la Mahakma du 
Cadi.



N° 738 du 14 décembre 1926. 

Reyquérant : M. Baslianelli Antoine-Laurent, 

Fathima, entre Ber Rechid el Sidi Ali, tribu des Hedami. 

Le bornage a eu lieu le 19 mars 1926. 

Le Conservateur de la pr opriété foneidre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7332 C. 

Propriclé dite : « Dar Medjedem », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harris, fraction des Habacha, douar Ben As- 

silet. 

Requérant : Si Driss hen Qudadess ben el Hadj Larbi, 

rant 4 Ber Rechid. 
Le bornage a eu lieu le 25 mai 1926: 

Le Conservaleur de la propriélé forecicre a Casablanca, 

BOUVIER. 

demeu- 

Réquisition n° 7527 C. 

Propricté dite 

annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar Shalta. 

Requérants : 1° Larbi ben Ahmed ben ech Chleuh ; 2° Amor 

ben Bouchaih ; 3° Brahim ben Ahmed ben ech Chlenh ; 4° Taika 

bent Ahmed ben ech Chleuh, veuve de Hamida ben Eltahar ed Dou- 

kali; 5° Amor ben Ahmed; 6° Bouchaib hen Ahmed dit « El Gaith »; 

5° El Chalia bent Ahmed ; 8 Hl Quadoud ben Ahmed ; 9° Aicha 

bent Ahmed : ro® Damia bent Ahmed et les héritiers d’El "Hadj Bou- 

chaib ben ech Chelh, savoir : ses enfants : 1° Ahmed ; 2° Bouchaib ; 

3° Aicha, divorcée de Djilali ben Abdelkader ; 4° El Maati * f° Moha- 

med ; 6° Abbés ; 7° Khedidja, et: ses’ veuves "ge Retb bent Bouchaib, 

remariée ii Said ben Bouazia ; g° Aicha bent Etlaigne, domiciliés 

douar d’Fssehalta, fraction du méme nom, tribu des Guedana. 

Le hornage a eu Heu le 23 janvier 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7652 6. 
Propriété dite : « Kasbah Lakhiri », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakras, fraction QOuled 

Zidane, licu dit « Kasbah Lakhiri ». 

Requérants 1° Sj Mohammed ben Mohammed ben el Hadj 

Mohamed Lakiri ; 2% Lahssen hen Mohammed ben el Hadj Moham- 

med: 3° Se¥da Zohra bent el Mokkadem Bouazza ben Lahssen el 

Heraoui, veuve de $i Mohammed ben el Hadj Mohammed ben Lahs- 

sen, demeurant A Casablanca, rue de Ja Croix-Rouge, ne 3r. 

Le bornage a eu liew le 15 février 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7653 C. 
Propriété dite : « Ard Lentissar », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des M'Dakras, a la limite des 

Ouled Ziane, fraction Soualem. 
Requérants : 1° Si Mohammed ben Mohammed hen el Hadj 

Mohammed Lakhiri; 2° Lahssen ben Mohammed ben el Hadj Moham- 

med; 8° Seida Zohra bent el Mokkadem Bouazza ben Lahssen el 

Heraoui, veuve de Si Mohammed hen el Hadj Mohammed ben Lahs- 

sen, demenrant A Casablanca, ruc de Ja Croix-Rouge, n° 31. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1996. . 

Le Conservaieur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquiaition n° 7677 C. 

Propriété dite : « Kikana », sise contrdle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, douar Fl Khelaif. 

Requérant : Abdesslem ben Bouchaib el Khafaoui, demeurant 

aux douar et fraction El Khelaif, tribu des Hedami. 
Le bornage a eu lieu le 18 mars 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7715 C. 
Propriété di’e : « Bled el Hachemi IV », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction 

Chedaoua. 

BULLETIN OFFICIEL 

demeurant. 4 El 

: « Kernala », sise contrdle civil de Chaouia-centre, 

  

2387. 

Requérant : El Hachemi ben el Mamoun el Ghelimi Saidi, domi- 

cilié 4 Casablanca, chez M* Bickert, avocat, 79, rue Bouskoura. 
Le bornage a eu lieu le 18 mars 1926. 

Le Conservaleur de la propriété joneiere a Casablanca, 
' BOUVIER. 

“ 

Réquisition n° 7761 C. 

Propriété dite : « Dendoun et Rokbet Sfa », 
de Chaouia-centre, tribu des Culed Harriz, fraction Habacha. 

Requérants : 1° Mohammed bel Mekki Herizi Habchi ; 2° Ahmed 
heu Molammed bel Mekhi; 3° Mohammed hen Mohammed hel Mekki; 

4° Ismail ben Mohammed bel Mekki, demcurant au douar Quebala, 

fraction des Habacha, tritu des Ouled Harriz. 
Le bornage a eu lieu le 30 mars 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

sise contréle civil 

Réquisition n° 7795 C. 
Vropriélé dite : « Habel Sidi R’Biad », sise contréle civil de 

Chaoula-nord, annexe de Camp-Boulhbaut. lribu des Ziaidas, fraction 

Moulin Ghaba. sous-fraction Deghaghia, douar Hassasna. 

Requérants : 1° 51 Abdeslam ben L’Fki Si M’Ahmed ben Larbi 
Ziadi ; 2° Zineb bent Si Kadour ; 3° Zohra ben Si Djilali ; 4° Milou- 
dia bent Mansour, toules Lrois veuves de L’Fki Si M’Ahmed ben 

Larbi Ziadi , 3° Brahim ben M’Ahmed ; 6° Rkia bent M’Ahmed ; 
7° Mbirka Lent M’Ahmed, épouse de Si Maati ben Sabar ; 8 Kebir 
ben WAhmed ; 9° Driss ben M’Ahmed ; 10° Djilali ben M’Ahmed ; 

ae® Khedidja bent M’Ahmed, 12° Guenown ben M’Ahmed; 13° Moha- 
meld ben M’Ahmed ; 14° Bonazza ben VoAhimed ; 15° M’Hamed hen 

Mo Abmed, tous demour ant au douar Deghaghia, fraction des Meha- 
rine, tribu des Ziaida, chez Si Abdeslam précité, . 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1g26. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7849 C. 
Propriété dite : « Ard Ghoufani ». sise 4 Azemmour. 

Requérant : Si el Hadj M’Hamed ben Mohamed ech Choufani, 
demeurant & Azemmour, rue M'Zalla. n® 1. 

Le bornage a eu liew le 2g juillet 1926. 

Le Conservuleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 8084 C. 
rropricté dite : « Hildevert XXVIII », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, A 5 km. goo de la route.n® 107 de 
Feéedhala 4 Médiouna. 

Requérante 

social & Paris, 
Fédhala. 

Le bornage a-eu lieu le 29 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, ~ 
BOUVIER. ‘ 

: la Compagnie Franco-Marocaine, ayant son si¢ge 
60, rue de Londres, et domiciliée en ses bureaux 2 

Réquisition n° 8120 C. 
Propriété dite : « Beau Séjour VI », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenalas, lieu dit « Ain Tekki ». , 
Requérant : M. Boissin Alexandre, employé & la recette munici- 

pale 4 Casablanca. 
Le bornage a ev Jicu le 27 juillet rg26. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 8139 GC. 
Propriété dite : « Henriette Holbein IT », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, iribu des Zenatas. douar des Ouled Sidi Ali. 
Requérant : M. Holbein Augustin, demeurant a Tit Melil, ferme . 

La Madeleine. oo 
Le bornage a eu lieu Je 25 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété jonéiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Ly
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Réquisition n° 8146 C. 
Propriété dite : « Hernandez II », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Djediet, 

dieu dit « Kasbah de Dar el Fatma ». 
" Requéranis : 1° Hernandez Gabriel ; 2° Fatma bent Larbi Me- 

diouni Harraoui, tous deux domiciliés A Ber Rechid. 
Le bornage a eu lieu le 14 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 8217 C. 
« Mazza Concetta », sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite : 

fraction Ghezouan, au km. 16 de la voie nord, tribu des Zenatas, . 
ferrée de o,6o, 

’ Requérant : M, Consales Francesco, demeurant 4 Casablanca, 

rue de M4con, quartier de Bourgogne. 
Te bornage a cu lieu le 26 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8287 CG. 
Propriété dite : « Sainte-Antoinette », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, au km. 26 de Ja route de Casa- 

blanca & Rabat. 
Requéranl : M. Rosello Vincent, demeurant au km. 

route de Casablanca 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1936. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

26 de la 

Requisition n° 8297 C. 
- Propriété dite : « Mezrara », sise contrdéle civil de Chaouta- nord, 

tribu de Médiouna, fraction Hefafra, douar Ouled Djerrara, lieu dit 

« Mezrara ». 

Requérants : 1? Ahmed ben Si el Arbi ben Mohamed Semaali ; 

2° Zohra bent Si Mohamed ben Ahmed Ziania, veuve de 5i el Arbi 

fen Mohamed ; 3° Thami ben Si el Arbi ben Mohamed Semaali ;' 

4° Djilati ben Si el Arbi ben Mohamed Semaali: 5° Aicha bent 5i 

el Arbi ben Mohamed Semaali, mariée & Mohamed bel Hadj el Arbi, 

tous demeurant au douar Oulad Djerrar, fraction des Hefafra, tribu 

de Médiouna, et domiciliés & Casablanca, derb Sultan, Bloc 18, n° 5, 

chez $i Bouchaib bel Hadj Khiat. 
‘Le bornage a eu lieu le 1 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8394 CG. 

Propriété dite : « Bled Ahmed el Ouezani I », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Ghezhouan. 

Requérant : Ahmed Touhami el Ouezani, demeurant au douar 

Ghezoudn, tribu des Zenatas. 

Le bornage a eu lieu le 28 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8396 GC. 
« Bled 8i Ahmed el Quezani III », sise contréle Propriété dite : 

tribu des Zenatas, fraction Ghezouan, sur civil de Chaouta-nord, 
Youed Mellah. 

Requérant : Ahmed Touhami el Ouezani, 

Ghezouan, tribu des Zenatas. 

_ Le bornage a eu lieu Je 28 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant au douar 

Réquisition f° 8397 6. 

Propriété dite : « Martial », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, banlieve de Casablanca, lieu dit « Beau Séjour ». 

Requérant : M. Cazaux Jean, demeurant a Casablanca, boulevard 

de Lorraine, n° 388. 

Le bornage a eu lieu le 16 aodt 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.   

OFFICIEL N° 738 du 14 décembre 1926. 

; Réquisition n° 8517 CG, 
Propriété dite : « Ferme La Marguerite », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud, kilo- 
métre rg de la route de Casablanca a Mazagan. 

Requérants : 1° Mme Lermont Marie-Léontine, veuve de Hadj 

Abmed ben Omar ; 2° Mohamed ben Omar, demeurant tous les deux 
au kilométrve 19 de la route de Casablanca A Mazagan et domiciliés 
a Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M. Taieb. 

Le bornage a eu lieu le 6 aoft 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca,. 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 8549 C. 

Propriété dite : « Sidi Ahmed el Ghandour », sise contréle civil] 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud, 
kilometre 14 de la route de Casablanca A Mazagan. 

Requérants : 1° Bouchaib ben Mohammed ben el Khiat ; 2° Ah- 
med ben Mohamed ben el Khiat ; 3° El Mansour ben Mohamed hen 
ce] Khiat » 4° Amina bent Bouchaib ben Salah, veuve de Mohammed 
ben Taieb ; 5° Mohammed ben Moharnmed ben Taieb ; 6° Abdalleh 
ben Mohamed ben Taieb; 7° Hl Ghandour bent Mohamed ben Taieb; 
8° El Ghandoura bent Mohamed ben Taieb, mariée A El Achehb ben 
Bouchatb ; 9° Mezanara bent Mohamed hen Tajeb, mariée 4 Bouchaib 
ben Taich ; ro° Ksfia bent Mohamed hen Taieb, mariée 4 Djilali 

el Ouadoudi, tous demeurant au douar Ouled Ahmed, fraction des 
Ouled Messaoud, tribu de Médiouna, et domiciliés A Casablanca, rue 

Lalla Tadja, n° 80, chez Si Bonchaib ben Ahmed, 
Le bornage a eu liow le 5 aonk ry26. a 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

                         

Réquisition n° 773 M. 
Propriété dite : « Djnan Tamazozt »; sise cercle de Marrakech- 

hanlieue, tribu des Mesfioua, douar Tamsalit, lieu dit « Guedji ». 

Requérant : ‘El Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el 
Glaowi, pacha de Marrakech. 

Le hornage a eu lieu le 13 avril 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 797 M. 

Propriété dite : « El Massi », sise 4 Marrakech-banlieue, 4 5oo 
métres de la porte dite « Bab Debagh, sur l’oued Issil, 

Requérant : Si el Hadj Thamj el Glaoui, pacha de Marrakech, 

agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs : Si 

Brahim, Si el Mehdi, Si Mohammed, Si Ahmed et Si Abdallah, 
demeurant A Marrakech, rue Bah Doukkala, n° 304. 

Le bornage a eu lieu le 2 septembre 7926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

-Réquisition n° 848 M. 

Propriété dite : « Bou Safsaf », sise & Marrakech (Gueliz), A 
cété “des Ahattoirs, lieu dit « Rouidat ». 

Requérant : M. Majorelle Jacques, demeurant et domicilié A 
Marrakech, lieu dit « Bou Safsaf ». 

Le bornage a cu lieu le 27 septembre 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

                      

REOUVERTURE DES DELAIS— 
pour le dépét des oppositions (art. 28 du dahir du 

42 g00t 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

_ Réquisition n° 73 K. 
Propriété dite :.« Vallin n° 8 », sise contréle civil de Meknis- 

banlieue, tribu des M’Jatt, lieu dit « Bridia ».



N° 338 du 14 décembre 1926, 

Requérant : M. Vallin Léon, colon, demeurant ct domicilié a 
Meknés, boulevard El Haboul. ; 

Les délais pour former opposition sont rouverls d’office pendant 
un délai de deux mois, 4 compter de la présente insertion, par le 

conservaleur de la propriélé fonciére 4 Meknés. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Meknés p. t., 

CUSY. 

- REOUVERTURE DES DELAIS 
pour fe @épot des oppositions (art. 29 du dahir du 

tz aodt 1813, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 
  

Réquisition n° 274 K. 

Propriété dite : « Vallin IT », sise bureau des renseignements 
d'El Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, 2 4 km.’au sud de Bab 
Kebiche, prés du senlier Bridia. 

Requérant : M. Vallin Léon, colon, demeurant et domicili¢é a 
Meknés, boulevard E] Haboul. 

Les délais pour former opposilion sonl rouverts d’office pendant 

un délai de deux mois, a compter de la présenle insertion, par le 
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Réquisition n° 335 K. 

Propr'élé dite > « Ahamri », sise bureau des renseignements de 
Souk el Arbe de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Ouled Atn- 
rane, @ Soo metres environ i Vouest de loued Djemda, prés du lieu 
dit « Madani». / 

Requérant > Si M’Hammed ben el Mekki el Ouazzani, demeu- 
rani 4 Fes-Médina, fondouk EL Youdi, n® ra. 

Le bornage a eu Tiew le 21 juillet 1926. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

‘CUSY. 

Requisition n° 336 K, 

Propricté dite: « Mardja », sise bureau des renseignements de 
Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Ouled Am- 
rane, 4 Soo mélres environ i Vouest de Voued Djemfa, prés du lieu 
dit « Madani ». / . 

Requérant » Si M°’Hammed ben el Mekki el Quazzani, demeu- 
rant % Pes-Médina, fondouk El Youdi, n° ra. . 

conkervateur dela propriélé fonciére & Meknés. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Mehnés p. 7, 

CUSY. 

  

  Le bornage a eu Heu le 2a juillet 1926, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i 

ANNONCES . 

‘CUSY. 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Avis de mise aux enchéres 

il sera procédé le jeudi 24 
mars 1926, 4 g heures, au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
paix de Marrakech, a la vente 
aux enchéres publiques, en 
deux lots, au plus offrant et 
dernier enchérisseur, des im- 
mceubles ci-aprés désignés 

Premier lot. — 1° Une mai- 
son de construction indigéne 
avec terrasse formanl  toit, 
élevée d’un étage sur rez-de- 
chaussée, sise & Marrakech, 
quartier Mouassine, Dar el 
Yazghi, dite « Abib Allah », 
composée de trois 
rez-de-chaussée, puits, w.-¢., 
de deux piéces au premier 
étage et d’une cour intérieurc 
de douzé méires sur douze mé- 
tres ; 

2° Une maison attenante 4 
la premiére, élevée d’un étage 
sur rez-de-chaussée, composée 
d'une pidce au rez-de-chaussée, 
puits et de deux chambres au 
premier étage. 

Ces deux maisons portant 
les n° 53 et 5g sont limilées 
par d’autres immeubles appar- 
tenant A Si Moulay Mustapha 
et A Si Ouali Bouziane ainsi 
que par la rue Saba el Siazi. 

piéces au: 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Deuziéme fol. -- La moitié 
dune propriété indivise avec 
les héritiers du fquih Abdallah 
ben Ali Laddin el Mesfioui sise 
au licu dit « El Haddim », a 
6 km. sud de Si Abdallah 

Ghiat, fraction Aghmat, Mes- 
fioua. 

L’ensemble de la propriété 
composée de parcelles attenan- 
tes est d'une contenance ap- 
proximaltive de neuf mille 
cing cenls métres carrés. 

Flle est complantée en par- 
lie de quelques olivters, gre- 
nadiers, figuiers ot vignes. I 
y existe une construction en 
pisé comprenant .un_ rez-de- 
chaussée recouvert de brancha- 
ges el de ronces et composée 
de huit petites piéces dispo- 
sées autour d’une cour inté- 
rieurc. Cette maison fait corps 
avec la maison du _ Derraz 
d'Aghmat. 

Ladite propriété est lintitée : 
A la kibla, par la propriété des 
Aft Bella et en partie par la 
propriété de Doukkali; A 
droite, par le chemin qui suit 
la séguia de Toulet ; du cété 
de la pluie, par le chemin et 
la séguia susdits ct en partie 
également par la propriété des 
Merahtines Ait Si Ali Ahmed ; 
au chimal (gauche nord), par 
la propriété des Ait Ezzat.   

Sur les mises a 
quinze mille franes pour le 
premier lol cl de mille frances 
pour le deuxiéme lot. 

Ces immeubles et part indi- 
vise d'‘immeuble dépendant de 
la faillite du sieur El Hadj 
Taiehb Moktar cl QOuarzazi, ex- 
commercant 4 Marrakech, sont 
vendus 4 la requéte de M. Ze- 
vaco, secrétaire-greffier atu bu- 
reau des faillites et liquidations 
judiciaires de Casablanca, agis- 
sant en qualité de syndic de 
Vumion des créanciers de la- 
dite faillite. 

En exécution d’un jugement 
sur requéte rendu par le tri- | 
bunal de premiére instance de 
Casablanca le 30 décerobre 
TQ). 

L/adjudication aura liew aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent et jfusqu’’ 
Vadjudicalion. toutes — offres 
d'enchéres peuvent étre faites 
au secrélariat du tribunal de 
paix de Marrakech. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser audit secrétariat ot 
se trouvent déposés le cahier 
des charges et les piéces. 

Marrakech, ro décembre 1926. 

‘ Le secrétaire-greffier en chef, 
BRIANT 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de Particle 340 D. B.C. 
  

Le public est prévenu que 
‘Jes: immeubles ci-aprés désignés 
feront l’objet d’une vente aux 
enchéres publiques : 

TImmeubles situés dowar Ou- 
led Abderrahman, Cheikh Aii 
hen Abbés, Caid Témoumi, 

1 Une parcelle de terre sisé 
lieu dit Sedent Mgrab, d'une . 
contenance approximative de 
trois hectares, confrontant du 
nord Mohamed hen Allal ben 
Bah ; sud, Ahmed hen Altai 
ben Rah ; est, Fathmi ben 
Mohamed ; ouest, Larbi ben 
Hamida ; 

2° Une autre pareelle de 
terre sise lieu dit Tirs cl Goria, 
d'une contenance approxima- 
tive de deux hectares, confron- 

tant du nord, chemin du Khe- 
mis ; sud. Daiat el Goria ; est, 
Marbi hen Bah ; ouest, Djilali 
ben Allal ; 

3° Une autre parcelle de lerre 
sise lieu dit Tirs Msabia, d’une 
contenance approximative de 
sept hectares, confrontant du 
nord, Kabbour ben Zahia ; sud, 
Mahjoub ben Mkadem et autres; 
est, Mohamed ben Lahoussi ; 
ouest, Mokhtar ben Kacem,
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4° Une autre parcelle de ler- 

re sise lieu dit Tirs Msabia 
bled Lahnaouat, d’une  conte- 
nance approximative de trois 
heclares, confrontant du nord, 

chemin du Khemis :; sud, Ben 
Said ; est, le méme ; ouest, 
Mokhlar ben Kacem ; 

5° Une aulre parcelle de terre 
sise liew dil Hameria, d’une 
contenance approximative de 
sept hectares, confrontant du 
nord, Larbi ben Bah ; sud, le 
méme ; est, Addi ben Moha- 
med.=g g@uest,Amed ben Allal ; 

6°#€Ine autre parcelle de. lerre 
sise' 3 lieu dit Harech, d’une 
contenance approximative de 
trois hectares, confrontant du 
nord, Mohamed ben Lahouzi ; 
sud, chemin du Haad ; est, che- 
min du Haad ; ouest, Moha- 
“med ben Laouzi ; 

7° Une autre parcelle de 
terre sise licu dit Harech, 
d'une contenance approxima- 
tive de deux hectares, confron- 
tant du nord, Ahmed ben 
Tahar ; sud, Mohamed ben 
Laouzi ; est, Sidi Louafi ; 
ouest, Mohamed ben Allal ; 

8° Le quart d’une parcelle 
de lerre sise lieu dit Bousla- 
fen, d’une contenance: approxi- 

mative de quatre hectares, con- 
frontant du nord, oued Msa- 
bia ; sud, piste de Safi ; est, 
oued Bouslafen ; ouest, Emba- 
reck ben Khenati ; 

g’ Une maison d’habitation 
sise douar Ben Bah, corapre- 

nant au_ rez-de-chaussée six 

piéces, citerne, petit jardin et 

watcr-closets. 
Tous prétendants 4 un droit 

quelconque sur les dits im- 

ameubles sont invités 4 formuler 

leur ‘réclamalion avec pieces a 

Vappui, dans le délai de trente 

jours, & compter ce la présente 

insertion. 

Safi, le 8 décembre 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef p.i. 

B, Pusou. 
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Avis de Varlicle 340 D. P. C. 

  

Le public est prévenu qu’u- 

ne saisic immobiliére ‘a été 

pratiquée A l’encontre du sieur 

El Mekki ben Thami, du douar 

Lahiata, région du Beidan, caid 

Si Tebbah, portant sur les im- 

meubles suivants : . 

1° Une parcelle de terre sise 

lieu. dit Art Remel, d’une con- 

tenance approximative de qua- 

tre hectares, confrontant du 

nord, les puils ; sud, Hamou 

ben Bouchta et Embarek ben 

“Mohamed ben Hadj ; est. Mes- 

saoud ben Bouchta et Embarek 

ben Mohamed ben Hadj 

ouest, les puils. 

2° Une autre parcelle de terre 

sise lieu dit Hafrat Abdelka-   

BULLETIN OFFICIEL 

mel, d’une contenance . appro- 
ximative de trois hectares, con- 
frontant du nord, Hamou hen 

Abdelkamel ; sud, QOuled Che- 
laoui et Ben Naija ; est, piste 
de Mogador ; quest, Kaddour 

ould Abdellah ; 
3° La part d’un huiliéme a 

prendre sur une maison d’ha- 
bitation entourée de murs 
avec grande cour 4 |’intérieur 
et deux cilernes, comprenant 
trois habitations, la premiere 
composée de deux piéces au 
rez-de-chaussée = et 
sur la terrasse ; la deuxieme 
“composée de trois piéces et la 
_troisiéme de quatre piéces, le 
toul confronte dans son en- 
semble, du nord, Ouled Ha- 
chemi sud, le méme ; est, 
héritiers Ben Thami ; ouest, 
Ouled Hachemi. 

Tous prétendants A un droit 
quelconque sur’ les immeubles 
ci-dessus désignés sont invités 
a formuler leur réclamation, 
avec piéces & Vappui, au_secré- 
tarial-greffe de cc tribunal, 
dans Jes trente jours, 4 comp- 
ter de la présente insertion. 

Safi, le 8 décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
B. Puson. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1487 
du 17 novembre 1926 

  

Suivant acte sous signatures 
privés, fait en triple 4 Kénitra, 
le 28 octobre 1926, dont un ori- 
ginal a élé déposé aux minutes 
notariales du greffe du tribunal 
de paix de Kénitra, par acte du 
5 novembre suivant, duquel 
une expédition a été transmise 
‘au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 17 
du méme mois, M. Claudius 
Beaufils, garagisie, demeurant 

4 Kénitra, avenue de Salé, a 
vendu.a : 1° M. Vincent Yrles ; 

2° M. Alexandre Yrles; 3° M. 
Alfred Yrles; 4° et M. Ernest 
Yrles, demeurant 4 Kénitra, le 

fonds de commerce, 4 l'ensei- 

' gene de « Vichy-Garage », qu'il 
exploitait 4 Kénitra, dans un 
immeuble appartenant A MM. 
Reigner et Laugier. 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au grefle du tri- 
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 seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef,. 
A. Kugn. 

4oh 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat, .- 

Inscription n°? 1493 
du i décembre 1926 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat de Rabat, le 27 no- 
vembre 1926, dont une expédi- 
tion a été déposée au preffe du 
tribunal de premiére instance 
de Ja mame ville, le 19° décem- 

bre suivant, M™* Marie-Davinia 
. -Griscelli, commercante, épouse 
de M. Georges-Jules, Lassara, — 
employé au service central des 
perceptions, avec Iequel elle de- 
meure 4 Rabat, rue de Bizcrtc, 
a vendu & Mme Xavier-Marie 
Aveline, commercante, épouse 
de M. Michaud  Francisque- 
Jean, mécanicien, avec lequel 
elle demeure, A Rabat, 38, ave- 
nue Marie-Feuillet, le fonds de 

commerce A l’enseigne d’ « Epi- 
cerie Moderne » qu'elle exploi- 
tait A Rabat, 38, avenue Marie- 
Feuillet, avec tous les éléments 
corporels ef incorporels qui le 
composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Rabat, dans Jes quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. - 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Keon. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- — 
- bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscriplion n° 1496 
du > décembre 1926 
  

Suivant acte sous signatures 
privées fait en triple a Casa- 
blanca, le °4 juin 1g96. dont 

un original a été déposé au 
rang des minutes du greffe du 
tribunal de Rabat, le 7 dé- 
cembre suivant, il a été for- 
mné entre : 

M. Clande Monterrat, com- 
mercant, domicilié & Casa- 
blanca. boulevard de la Li- 

berlé ; 
Et Vi. Toger Bonnet des 

Claustres, également commer- 
cant, demeurant 4 Kénitra ; 

Une société en commandite 
simple, dont le premicr est 
simple commanditaire et le 
second gérant. 

Cette société a pour objet 
Vexploitation d’un commerce 
d’ameuhlement, literie et ta- 

_pisserie et de tout commerce 
accessoires ou 

exclusive- 
ou industrie 
connexes portant 

. currence 

  

N° 738 du 14 décembre 192f 

ment sur des marchandises 
neuves, 4 Vexception de celles 
d’occasion, 

Sa durée est fixée A deux 
ans, 4 daler du 25 juin 1sga6, 
Elle est renouvelable par ta- 
cite reconduction d’année en 
année. 

La raison et la signalure 
sociales sont : « Bonnet des 
Claustres et Ci* ». M. Bonnet des 
Claustres a seul Ja gestion et 
la signature de la société, mais 
il ne peul faire usage de cette 
signature que pour Jes affaires 
de la société. H a aussi, seul, 
Vadministration et la gestion 
des affaires de la société avec 
les pouvoirs les plus étendus. 

Le siége social est 4 Kénitra, 
avenue de Fés-Salé, 

Fixé 4 cent: mille trancs, le 
capital social est fourni 4 con- 

de vingt-cing mille 
francs, en nature, par le gé- 
rant, et pour soixante-quinze 
mille francs, dont cing mille 
francs en espéces, et le sur- 
plus cra nature par le com+ 
manditaire. 

Les bénéfices nets, de méme 
que les pertes, le cas échéant, 
seront ‘réparlis par parts éga- 
les entre les deux associés, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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EXTRAIT 
du_ registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte sous seing ‘privé 
fait A Casablanca le 1g novem- 
bre 1926, enregistré, dont lun 
des originaux a 6té déposé au 
secrétariat-grefle du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca pour son inscriplion au 
registre du commerce, il ap- 
pert qu'il est formé entre 

1° M. Guirand Lucien, entre- 
prencur de travaux de cons- 
truction A Casablanca, ruc du 
Docteur-Mauchamp ; 2° M. 
Guzzo Gaspard, entrepreneur de 
travaux de construction & Ca- 
sablanca, 219, rue des QOuled 

’ Harriz, ct 3° M. Guzzo Paul, 
entrepreneur de travaux de _ 
construction & Casablanca, rue 
de Bouskoura, immeuble Cra- 
voisier, une société en nom 

collecti{ ayant pour objet Vexd- 
cution de tous travaux de 

construction avec siége social 
a Casablanca, boulevard du 
48-Zouaves, n° 119. 

La raison sociale est : « L. 
Guirand et P. et G. Guzzo », 
ct les affaires de Ja société se- 
ront gérées et administrées par 
les trois associés, mais tous 
actes ou engagements concer- 

nant la société ne pourront 
étre valablement signés que 
conjointement par M. L. Gui- 
rand et par l'un, au moins, 
des deux autres associés.
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Le capital social est fixé a 
quarante-cing mille francs ap- 
portés par tiers par chacun 
des associés et il sera établi, 
chaque semestre, un inventaire 
généra) i la suite duquel les 
béndfices seront partagés ou 
les pertes supportées par parts 
égales entre les associés. 

La durée de la société est 
fixéc 4 trois années, renoive- 
lable par tacite reconduction, 
pour de nouvelles périodes de 
méme durée. 

EL autres clauses et condi- 
tions insérées 4 V’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NeiceL. | 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seciétariat-gretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

d‘Oujda. 
  

Inscription n® 352 
du 7 décembre 1926 ; 
  

D'un contrat regu par M. Ga- 
vini, notaire A OQOujda, le 
ag novembre 1926, contenant 

les clauses el condilions civiles 
du mariage entre Rouquet 
Pierre, commercant, demeurant 
A Oujda, 38, avenue de l’Algé- 
Tie, et Mileo Adrienne, sans 

profession, demeurant aussi a 
Oujda, il appert que les époux 
ont adopté pour base de leurs 
conventions matrimoniales, Je 
régime de la séparation Je 
biens, tel qu’il est réglé par 
les articles 1536 et suivants du 
code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
H. Daun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Dun jugement de . défant 
rendu par ce tribunal 4 la date 
du 6 mai 1925, entre : 

Le sigur Paul Chaignaud, 
demeurant A Casablanca ; 

Et la dame Marie Dubois, 
épouse Chaignaud, domiciliée 
de droit avec son mari mais 
résidant de fait A Saint-Ra- 
phaél (Var) ; . , 

I appert) que Je divorce a 
été prononcé d’entre les époux 
Chaignaud, aux torts et griefs 
exclusifg de la dame Dubois, 
épouse Chaignaud. 

Casablanca, lc 8 décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL, 
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Avis de vente immobiliére 
sur folle enchére 

Tl sera procédé, le jeudi 27 
janvier 1927, & neuf heures, au 
bureau des notifications et exé-   

cutions judiciairces de  Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, 4 la vente aux en- 
chéres publiques sur folle en- 
chére 

D'un immeuble . consistant 
en les constructions seulement 
édifiées sur un terrain situé 4 
Casablanca, boulevard de Lon- 
dres, borné 

Au nord, par Je boulevard 
de Londres; & Vest par la villa 
Karl Ficke; au sud, par la villa 
de M. Mas; 4 l’ouest, par la 
rue du Geénéral-Caslelnau, 
Comprenant 
1°? Une villa @levée sur cave, 

comprenant un rez-de-chaus- 
sée de qualre pieces el une 
cuisine ; un premier étage de 
cing piéces el cabinet de toi- 
Jette, avec sur Ja lerrasse une 
vaste piéce formant tourelle ; 

2° Un batiment en pierres, 
couvert en tédles, comprenant 

deux piéces, un hangar, une 
écuric, une autre piéce el un 
garage couverts en terrasse. 

Cetle vente est poursuivie a 
la requéte de la Banque d’Etat 
du Maroc, ayant domicile élu 
en le cabinet de M° Bonan, 
avocat au barreau de Caga- 

blanca, a Vencontre du sieur 
Munoz André, demeurant a 
Casablanca, boulevard de J.on- 
dres, en vertu d’un jugement 
rendu par le tribunal de pre- 
miére inslance de Casablar ‘1. 
le 15 janvier 1923 ; le mon ant 
de Jl adjudication  prono:-ée 
au profit du fol enchéri est 
de cent cing mille francs. 

Pour plus amples renscigne- 
ments, s‘adresser audit bu- 
reau ot se lrouvent déposés 
le procés-verbal de saisic, le 

cahier des charges el les pié- 

ces. : 

Le secrétaire-greffier en chef. 
J. Aurauan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

Et ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
- DE CASABLANCA 
  

Faillile Yamine Bensimon 
et Aaron Bensimon 

  

Par jugement du_ tribunal 
de premitre instance de Casa- 
blanca, en date du 7 décembre 
1926, les sieurs Yamine Ben- 
simon et Aaron Bensimon, né- 
gocianls 4 Mazagan, ‘ont été 
déclarés en état de faillite, 

La dale de cessation des 
paicments a ¢lé fixée provisoi- 
rement audit jour 7 décembre 
1926. / 

Le méme jugement nomme: 
M. Perlhuis, juge commis- 
saire; M. d’Andre, syndic pro- 
visoire; M. le secrétaire-gref- 
fier en chef de Mazagan, co- 
syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Savuvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRE, 

DE CASABLANCA 

Faillite 
Hassan el Alami 

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en dale du 7 décembre 
1g20, le sieur Hassan el Alami, 
négociant a Casablanca, hissa- 
ria Elfass, boulevard du 2*-Ti- 
railleurs, a été déclaré en élat 

de faillite. 
La date de cessation des 

paiements a élé fixée provisoi- 
Ternent andit jour 7 décembre 
1926. 

Le rméme jugement nomme: 
M. Perthuis, juge commnis- 
saire ; M. Ferro, syndic provi- 
soire. . 

Le Chef du Bureau, 
J... Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 
  

Faillile 
Joseph ben Mimoun Aakoun 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 7 décembre 
Tgzh, Te sieur Joseph ben Mi- 
moun Kakoun, négociant A 
Casablanca, Kissaria  Elfass, 
bowlevard du 2%Tirailleurs, a 
été déclaré en lat de faillite. 

Li date de cessalion des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement audit jour > décembre 
Tab. 

Le méme jugement nomme: 
M. Perthuis, juge  commis- 
sauire > M. Zévaco, syndic pro- 
Visoire. 

Le Chef du Bureau, 

  

J, Sauvan. 
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ViLLe DE Mocanon 

Etablissements inecammodss, 
insalubres ou dangereuz 
de deuriéme catégorie 

AVIS: D’ENQUETE 

  

Une enquéle de  commeado 
ef incommodo d'une durée de 
huil jours est ouverte, A comp- 
ter du & décembre 1996, sur 
la demande présentée par M. 
Cartier Charles, négociant a 
Mogador, A leffet d’étre anto- 
risé A installer. un dépét d’cs- 
sence inféricur 4 3.000 litres 
dans un immeuble. sis A Mo- 
gador, 20, rue d'Ttalie. 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé dans les bureaux des 
travaux municipaux ot il 
pourra étre consulté. 

Mogador, Je 4 décembre 1926. 
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VILLE DE MOGADOR 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 
de deuxiéme catégorie 

AVIS D’ENQUETE 
  

Une enquéte de commode 
et incommodo d’une durée de 
huit jours est ouverle, & comp- 
ter du 8&8 décembre 1926, sur 
la demande présentée par M. 
Cartier Adrien, négociant & 
Mogador, a Veffet d’Atre auto- 
risé 4 installer un dépét d'es- 
sence inférieur A 3.000 litres 
dans J’immeub’e Lamy,  Ar- 

‘ranll et Cie, sis au qugrtier 
industriel de Mogador. : 

Le dossier de lenquéte est 
déposé dans les bureaux des 
travaux municipaux ot il 
pourra étre consulté. +> 

Mogador, le 4 décembre 1936. 
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AVIS 
a MM. les actionnaires et por- 

teurs te parts bénéficiaires 
de la Compagnie Fasi 

UHlectricité, 
  

MM. les actionnaires et por- 
teurs de parts bénéficiaires 
sont informés que sur le divi- 
dende de l’exercice 1926 un 
acompte de vingt francs par 
action el de cing francs par 
part héndficiaire sera mis en 
paiement a partir du 15 dé- 
cembre 1926, 

Aprés déduction des impdéts, 
cet acompte sera de : 14 fr. 45 
par action au porteur, coupon 
n° 6; 3 fr. 45 par part bénéfi- 
ciaire au  porteur, coupon 

ne 5, 
Ces sommes scront payables 

& partir du 15 décembre chez 
le Crédit Foncier d’Algéric et 
de Tunisie, 43, rue Cambon, 

4 Paris, ainsi que dans les di- 
verses agences de cel établis- 
sement au Maroc. 
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Etablissemenits incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
- de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en 
date du g décembre 1926, une 
enquéte de commodo et in- 
commodo d’une durée d’un 
mois, 4 compter du 16 décem- 
bre 1926, est ouverte dans le 
territoire de la ville d’Azem- 
mour, sur une demande pré- 
sentée par Mohamed ben Zem- 
mouri ben. Thami, négociant.
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a. Azemmour, A leffet d’étre 
autorisé A exploiler une tan- 

_ferie indigtne 4A Azemmour, 
chemin de la Saadia. 

Le dossier est déposé dans 
es bureaux des services muni- 
cipaux d’Azemmour ot il peut 
étre consulté. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE tNSTANCE 

DE RABAT 

- D’un jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Rabat 
rendu par défaut le ar octobre 
1g26 entre 

M.: Ernest - Benjamin - Victor 
Pelit,; demeurant a Sidi Sli- 
mane ; 

Et Mme Petit, née Mathilde- 
Héléne Arrey, ayant résidé suc- 
cessiverment 4 Konakry, 'Tom- 
bouclou et Bamako, actuelle- 
Ment sans résidence, ni domi- 
cile connus ; 

fl appert que le divorce a 
été prononcé entre  lesdits 
€poux au profit du mari et 
aux torts ef griefs de la 
ferme. . 

La présenie insertion est 
faite cn conformité de Varti- 
cle 426 du dahir de procédure 
civile, Mme Pctit est informéc 
quelle a huit mois pour faire 
Opposilion audit jugement. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Instance en divorce 
  

Mme Nicod, née Francois 

Léone-Marie-Louise, ayant de- 
meuré 4 Rabat, an Camp-Gar- 
nier, actuellement sans domi- 

cile ni résidence connus, est 
informée qu’une instance en 
divorce a été engugée contre 
elle par son époux M. Nicod 
Marius-Eugéne-Louis, mailre- 
taillenr au R.1I.C.M. A Rahat, 

suivant requéte déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiétre instance de Rabat, 

Elle est invitée a prendre 
au secrétariat-ereffe connais- 
sance du dossier et A cgmpa- 
raitre le samedi ag janvier 
1927, & 9 heures du matin, 
devant M. le président du tri- 
bunal. de premiére instance, 
pour tenter une conciliation. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE& INSTANCE 
DE RABAT 

Extrait dune demande 
‘en. séparation de biens ° 

  

Sutvant requéte introductive 
instance déposée au secréta-   

BULLETIN OFFICIEL 

Wiat-greffe du tribunal de 
céans, le 8-décembre 1926, il 
appert que Mme Ferlié (Rose- 
Anne-Emilie), épouse de M. 
Léon-Willebaud-ELienne - Marie- 
Joseph Wibaux, Francaise, do- 
miciliée de droit avec son mari 
mais en fait résidant A Paris, 
60, rue de Varenne (7° arrd*), 
ayant pour avocal M® Martin- 
Dupont, demeurant A Rahat, 

a formé contre ledit sieur Wi- 
haux, son mari, commercant, 

demeurant A Rabat, rue du 

Capitaine - Allardet, une de- 
mande en séparation de biens. 

Pour extrait 

Rabat, le ro décembre 1925. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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Causse, secrétaire,greftier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et lous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions et administrations judi- 
ciaires, an palais de justice, a 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fianl leurs quatités héréditaires; 
les créanciers sont invités A 

produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes pidces a l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de Ja -présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion enlre tous les ayants droit 
connius. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

569 

  

BUREAU DES FAILCITES, 

LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

  

Succession vacante 
Girard Henri 

Par ordonnance de M, le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
1o décembre 1926, la succession 
de M. Girard Henri, en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca, . 
villa Ker Anna, rue Faidherbe, 
a ¢té déclarée présumée va- 
cante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-grefficr, en 
qualité de curatcur. 

Les héritiers. et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connattre ct produire 
au-bureau des faillites, liquida- 
tions el administrations judi- 
claires, au palais de justice, a 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant leurs qualités héréditaires; 
les eréanciers sont invités a 
produire leurs titres de créan- 
ces avéc toutes pidces A ]'appui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan 
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Avis de Varticle 340 

dau dahir de procédure civile. 
  

Avis est donné qu’une sai- 
sie immobiliére a été pratiquée 
le 13 octobre 1926, & l’encontre 
de Khecham ben Larbi Had- 
daoui, demeurant au douar 
Zkaouia des Ouled Haddou, cai- 
dat de Médiouna (contréle civil 
de Chaouia-nord), sur un im- 
meuble  situé A Casablanca, 
quarticr Ferrieu, derb Gedid, 
ruelle n° 4, n°* x et 3, et rue 
du Dispensaire, n° 26 et 28, 
en ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 75 métres 
carrés environ, et limilées : a4 
Vest, par la ruelle n° 4; au 
sud, par la rue du Dispen- 
saire ; au nord, par Zohra bent 
Djilali Ourdeghia. 

Que les formalités pour par- 
venir i-la vente sont faites par 
Je bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of lous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités & 

se faire connaitre dans Ic délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, ro décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
570 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA. 
  

Succession vacante 
Derousset Célestin-Louis 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
to décembre 1926, la succession 
de M. Derousset Célestin-Louis, 
en son vivant demeurant 4 Ca- 
sablanca, gare d’Ain Mazi, a 
été déclarée présumée vacante.- 

Cette ordonnance désigne M.   TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Succession vacante 
Roux Louis 
  

Par ordonnance de M. Je juge 
de paix de Marrakech en date 
du 296 novembre 1926, la suc- 
cession de M. Roux Louts, en 
son vivant monteur électricien 
Aa la Société d’Electricité de 
Marrakech, a été déclarée pré- 
sumée vacante. 

Les héritiers et tous ayants 
droit: 4 Ja succession sont priés 
de se faire connaftre et pro- 
duire au tribunal de paix de 
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N° 738 du 14. décembre 1926. 

Marrakech toutes piéces justi- 
flant de leurs qualités hérédi- 
taires. Les créanciers sont invi- 
tés 4 produire leurs titres de 
créance avec toutes piéces A 
Vappui. . 

Passé le délai de deux mois 
i daler de la présente insertion, 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre Lous les ayants droit 
connus. : 

Le. curateur, 
BRIANT. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH: 
DE RABAT 

Suivant requéte introductive 
d’instance déposée au secréta- 
riat-grelfe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat le 3 
décembre 1926, 

Il appert que M™* Anna-Maria 

Muller, épouse de M. Jean-Au- 
gusle Gillard, Francais, avec le- 
quel elle demeure 4 Meknés, 
ayant pour avocat M* Poujad, 

‘“demeurant & Rabat, a formé 
contre M, Jean-Auguste Gil- 
lard, son mari, une demande en 
séparation de biens. 

Pour extrait. 
Rabat, le 4 décembre 1926. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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DINECTION GENBMALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le & janvier 1927, 4 15 hru- 
res, dans les bureaux de J‘in- 
génicur des travaux hydrauli- 
ques A Rabat (ancienne = rési- 
dence), il sera procédé & Jad- 
judication sur. offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Construction d’une maison 
du colon ct d’une maison can- 
tonniére au centre des Ait Har- 
zalla et des M’Jat (région do 
Mcknés). ; 

Cautionnement provisoire 
deux mille cinq cents francs 
(2.500 fr.). 
Cautionnement  définitif 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Pour les conditions de l’ad- 

judication el la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Vingénieur des travaux hy- 
drauliques 4 Rabat (ancienne 
résidence) et & l’ingénieur sub- 
divisionnaire de Vhydraulique 
4 Meknés. 

N. B. — Les références des 
candidals devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, &. Rabat, avant. . le. 
1 janvier 1997. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 7 janvier 
1927, 4 18 heures. 

Rabat, le 8 décembre 1926. 
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° 938 du 14 décembre 1926. 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 5 janvier 1997, A 15 heu- 
res, dans les bureaux du _ se- 
erélariat général A Rabat, il 
sera procédé a 1’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
claprés désignés 

Achévement ‘des: galeries et 
des batiments anhexes du_ se- 
erélariat général A Rabat. 

Cautionnement  provisoire 
trois mille francs (3.000 fr.). 

Caulionnement  définitif 
six mille francs (6.000 fr.). 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A M. Laforgué, architecte, 

ao, avenuc de Chellah, A Ra- 
bat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre  sou- 
mises au visa de M, Laforgue, 
architecte 4 Rabat, avant le 
a8 décembre 1926. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 5 jan- 
vier 1927, 4 12 heures. 

Rabat, Ile 8 décembre 1926. 

‘A. Larorcut. 
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SEQUESTRES DE GUERRE 

R&GIon bE SFI 

Séquesire F. Bodenstcdt 

5° Requéte additive aux fins de 
liquidation. Exécution de 
Varticle 4 du dahir du 
3 juillet rg20. 

Biens a@ liquider 

Article unique. — La moitié 
indivise de Vimmeuble « Ou- 
led Kaddour » ou « Tirs Abdel- 
lah ben Embarek », de 3 ha. 
79 a. (trois hectares, soixante- 
dix-neuf ares) environ, 

‘ Limites : 
Nord : Allal ould Rahal ; 
Sud: Abdelkader ould Tahar; 
Est : Brahim ould Lachemii ; 
Quest : chemin de Safi au 

Sebt par le douar des Qulad 
Chkoor. 

(L’autre moitié fait l'objet de 
Varticle 29 de la requéte pu- 
blide au 8, O. n° 895 du 
18 mars 1924). 

L’article 5 du dahir du 
3 juillet 1920 accorde aux inté- 
ressés, pour intervenir auprés 
du contréle civil de Safi, un 
délai de deux mois aprés la’ 
date de la publication au Bul- 
letin Officiel de la présente re- 
quéte. 

Rahal, le 19 novembre 1926. 

Le gérant général 
des séquestres de guerre, 

LaFFONT. 
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BULLETIN OFFICIEL 2393 
  

ETABLISSEMENTS CHAMSON 
Société anonyme au capilal 

de 1.450.000 francs 

Siége social 4 Safi 
(Maroc) 
  

I. Aux termes d’une délibé- 
ralion prise le 7 juillet 1926 par 

- Vassemblée générale extraordi- 
naire de la société en comman- 
dite par actions « Chamson et 
Cie », ayant notamment décidé 
la transformation de ladite so- 
ciété en sociélé anonyme, sous 
la dénomination de « Etablis- 
sements Chamson », ladite as- 
semblée a en outre décidé que 
le capital social serait augmenté 
de un million deux cent mille 
francs pour étre porté jusqu'au 
maximum de un million six 
cent mille francs en une ou 

plusieurs fois sur les simples 
décisions du consei] d’adininis- 
tration qui fixerait les condi- 
tions et les dates d’émission 
des actions nouvelles a créer. 

II. Aux termes. d’uno délibé- 
ration prise le ag. juillet 1926 
par le conseil d’administration 
de ladite société, le conseil, en 
vertu de l'autorisation a lui 
conférée par l’assemblée extra- 
ordinaire susénoncée, a décidé 
que le capital social serait aug- 
menté de un million cinquante 
mille francs et porté ainsi 4 un 
million quatre centre cent - in- 
quante mille francs par la oréa- 
tion el [émission de 2.100 ac- 
lions nouvelles de Soo francs 
chacune & souscrire et libérer 
en numeéraire, et A fixer les 
conditions de cetle émission. 

HI. Par acte du 16 septembre 
1926 aux minutes de M® Du- 
four, notaire A Paris, le conseil 
dadministration de Ja société 
« Elablissements Chamson » a 
déclaré que les deux mille cent 
actions nouvelles de cing cents 
francs chacune A souscrire en 
nuniéraire représentant ensem- 
ble un million cinquante mille 
francs, montant de laugmen- 
talion de capital décidée par le 
conseil d’adminislralion ainsi 
qu'il est rappelé plus haut, 
avaient élé souscrites en: tota- - 
Hité et qne chaque souscripteur 
s‘était lihéré du quart du mon- 
lant nominal de chacune des 
actions par lui souscrites, 

IV. Enfin par délibération en 
date du 25 octobre 1926, l’as- 
semblée générale des action- 
naires anciens ct nouveaux de 
la société anonyme « Etablisse- 
ments Chamson » a, notam- 
ment : 

1 Reconnu sincére et vérita- 
ble la déclaration de souscrip- 
tion et de versement faite par 
Vacte aux minutes de Me Du- 
four, notaire A Paris, du 16 sep- 
tembre 1926 susénoncé relative 
a l’'augmentation de un million 
cinquante mille francs du cas 
pital et constaté, par suite, que 
le capital social de la société 
anonyme « Etablissements   

+ 

Chamson » était porté & un 
million quatre cent cinquante 
mille francs. 

a° Et, em conséquence, mo- 
difié : 

Warticle 6 des statuts, qui 
est ains] concu : « Le capital so- 
cial est fixé ) un million quatre 
cent cinquante mille francs et 
divisé en 2.900 actions de soo 
francs chacune, souscrites con- 
tre versements de numéraire, » 

El le dewxiéme alinéa de )’ar- 
licle > des statuts. 

Une copie conforme du pro- 
cés-verbal de Vassemblée géné- 
rule extraordinaire du 7 juillet 
1p26 susénoncée a. été déposte 
le 10 novembre 1926 au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, et le 3 no- 
vembre 1926 au greffe de la | 
juslice de paix de Safi. 

Une expédition de l’acle no- 
tarié du’.16 septembre 1926, 
contenant expédition de la dé- 
libéralion du conseil d’admi- 
nistralion du 2g juillet 1926, et 
une copie conforme de la déli- 
bération de Vassernblée géné- 

yale extraordinaire du 25 octo- 
bre 1926 ont été déposées le 
a4 noverobre 1926 au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, et le 17 décem- 
bre 1926 au greffe de Ja justice 
de paix de Safi. 
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AVIS 

Réquisilion de délimitalion 

concernant l’immeuble doma- 
nial connu sous le nom de 
« Guich des Oudaia », avec 
tous les droits d’ean prove- 
nant des sources de J’oued 
Nefis cl de la région des mert 
jas ainsi que celles surplom- 
pant la berge gauche de 
Voued Tensift, sis sur Ic ter- 
ritoire de Marrakech-banlieue 
(région de Marrakech). 

  

Le chef du service des domai-~- 
-nes, ~ 

AgissanL an nom et pour le 
compte du domaine. privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de larticle: 3 
du dahir du 3 janvier 1916: (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de ] Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 

mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
lVimmeuble domanial dénommé 
« Guich des Oudaia » avec tous 
ses droits d’eau provenant : 

1° des séguias de l’oued Nefis 
ainsi dénommeées : séguia Tai- 

nine, séguia Taziouent, séguia 
Tadert, séguia Gaouia, séguia 
Chérifia, séguia Mellah, séguia 
Touindia, séguia Slettinia, 8é- 
guia Khartour, séguia Sinai- 
nia, séguia Kasseria ; 

  

  

—a 

2° des sources de la région 
des merjas ainsi dénommées : 
2 sources dites ; ain Athmania, 

_ain Graouia, ain Moulay Taya, 
ain Wredia, ain Takalbit, ain’ 
Tassouart, ain Braout, ain Zi- 
zeT } 

4 
3° des 44 sources surplom- 

bant la berge gauche de l’oued 
Tens*fl, et ainsi dénommées 
atu Djemda (4 sources); ain El 
Makbzen (2 sources), ain Sidi 
Ali Bou Atel, ain El Gouribak3 
sources), ain Hemcine (4 50’ 
ces . ain Mradine (3 sourcé \, 
ain Oulad Besseba (4 sources), . 
ain Pen Driss (a sources), ain 
Noumit (3 sources), ain Sidi 
Daoud, ain Djemda Sidi Kacem 
‘4 sources), ain Ben Aouidat (4 
sources), ain Ahmed ben Tahar, 
vin WDouar Ahmar, 2 sources, - 
ain Sebaa, ain Tazait I, ain Ta- 
zait IT, ain Mereja (4 sources) 
ct ain Sidi Goumi (2 sources). 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 20.500 
hectares, situé a 20 km, environ 
de Marrakech, en bordure de Ja, 
roule de Mogador, et traversé 
par oued Nefis, est limité 
ainsi : 

Ag nord, par la rive gauche | 
de l’oued Nefis, du point de 
rencontre du Sebb el Ahmar 
avec ce fleuve (prés du gué du 

- Mechra Zitouna), au sentier dit 
Sehb Smar, Iequel prend nais- 
sance 4 }’oued susvisé. 

A Vest ; 1° par le sentier ci- 
dessus désigné dit Sehb Smar, 
jusqu’au point de rencontre 
dune ancienne rétara, avec un 
four A chaux ; 

Riveraines 
des Mrabtine. 

2° par une ligne droite pre. 
nant naissance au dit four A 
chaux et aboutissant au mara- 

bout de Sidi Ameur ben RBfir 

: terres collectives 

"pour descendre cnsuite vers le 
sud jusqu’a son point de ren- 
contre avec J’ancienne piste de 
Mogador, apres avoir traversé la 
route de Marrakech 4 Mogador ; 

Riverains bled makhzen 
Souielah et Oulad Sidi Cheikh, 

3° de ce’ dernier point de 
rencontre la limite rentre A 
Vintérieur du domaine en sui- 
vant lancienne piste de Moga- 
dor, jusqu’A la maison canton- 
niére située A proximité du 
pont sur l’oued Nefis, en bor- 
dure sur la route de Marrakech 
4 Mogador ; 

Riverain ; bled Larhaf. 

4° de la maison cantonniére 
susvisée, la limite suit en pre- 
mier lien Vain El Athmania, 
ainsi que le tracé d’une an- 
cienne Tetara pour suivre en- 
suite en deuxiéme lieu le mes- 
ref de la séguia Taslirnth, et 
de la séguia Taziount, pour re- 
joindre ensuite la séguia Thas- 
limth, laquelle prend naissance 
a Voued Nefis ; 
Riverain ;: 

Thaslimth. 4 
Au sud : 1° de la séguia Thas- 

limth, branchée sur V’oued sus- 

: bled makhzen dit
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visé, la limite suit le cours de 
YVoued Nefis, qu’elle abandonne 
au point de rencontre d’un pe- 
tit senlier avec le mesref Haoui- 
drah, ce qui forme le point sud 
extréme du domaine guich sus- 
visé ; 

Riverain : bled des Oulad Sidi 
Cheikh. 

a° du dernier point susnom- 
mé, la limite remonte ensuite 
vers le nord, en suivant la sé- 
guia Teinine qu’elle abamdonne 
d@ailleurs 4 un croisement avec 
le sentier du souk Es Sebt pour 
suivre le mesref Harou, le dit 
sentier dans une direction 
ouest et le mesref Bouzid dans 
une direction nord-ouest, jus- 
qu’A son point de rencontre 
avec la piste de Si Ali, A proxi- 
mité du marabout Si Said ; 

Riverain : bled Waouidrah 
des séquesires Driss ould Me- 
nou. : 

A lVouest : 1° de l'extrémité 
du mesref Bouzid, la limite 
‘suit une ancienne rétara et un 
amesref pbur prendre ensuite le 
‘cours de la source dile « Ain 
Mtaya » et du mesref de cette 
source qui améne également les 
aux de la séguia Thames- 
guelft jusqu’A son point de ren- 
coutre avec la piste de Mechra 
Zisouna, face de la zaouia Sidi 
Zouinc, aprés avoir traversé la 
route de Marrakech 4 Mogador; 

Riverains : sur le cété gau- 
che de Ia route, « Bled Amezri » 
(Makhzen) et sur le c6té droit 
du domaine makhzen de Tha- 

mesguellt. 

2° Ja piste de Mechra Zitouna 
jusqu’é un jujubier et le sen- 
tier du Sebh Amar, jusqu’é sa 
rencontre avec l’oued Tensift ; 

Riverains : domaines makh- 
zen de Thamesguelft. 

Telles au surplus, que ces 
limites sont figurées, par un li- — 
séré rouge au plan annexé A Ja 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur le 
domaine « Guich des Oudaia » 
aucun droit d’usage ou autre 
légalement connu, ni sur la 
terre ni sur Veau, sauf toute- 
fois que J’usufrnit de la terre 
est concédé A litre guich aux 
Oudaia prénommés et qu’d 
lintérieur de ce domaine se , 
trouvent enclavées deux pro- 
priétés 
« Thaguenze et Ain Jouan » et 
« Djenanet el Khenafra_ », 
dont la délimitation ou imma- 
triculalion est en cours, d’une 
surface respective de 389 ha. 
et de jo ha., %o a. . 

Les opérations de délimitation 
commenceront le. 310 janvier 
1927, 4 neuf heures du matin, 

aA Vangle nord-ouest de la pro- 
priéié, au point de rencontre 
du sehb El Amar avec loued 
Tensift, et se poursuivont les 
jours suivants s’il y a Jieu. 

, Rabat, le 4 octobre 1926. 

, FAVEREAU. 

‘(3 sources), 

makhzen dénommées -   

Arrété viziriel: 
du 1g novembre 1926 (12 jou- 

- mada I 1345) ordonnant la 
délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Guich 
des Oudaia », avec tous ses 

droits d’eau provenant des 
sources de l’oued Nefis ct de 
la région des merjas ainsi que 
celles surplombant la berge 
gauche -de l’oued Tensitft, sis 
sur le terriloire de Marra- 
kech - banlieue (région de 
Marrakech). : 

  

Le Grand Vizir, 

_ Vu Ie dahir du 3 janvier 1916 
(26 salar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de I’Etat, . modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1925 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en dale du 4 oc- 
tobre 1926 présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant a fixer au to janvier 1927 
les opérations de délimitation — 
de Vimmeuble domanial dé 
nommé « Guich des Oudaia » 
avec lous ses droits d’eau pro- 
venant : 

1° des séguias de l’oued Nefis 
ainsi dénommeées : séguia Tai. 
nine, séguia Taziouent, séguia 
Tadert,. séguia Gaouia, séguia 
Chérifia, séguia Mellah, séguia 
Touindia, séguia Sletlinia, sé 
guia Khartour, séguia Smainia, 
séguia Kasseria ; 

2° des sources de la région 
des merjas ainsi dénomumées 
2 sources dites : ain Athmania, 
ain Graouia, ain Moulay Taya, 

‘ain Dredia, ain Takalbit, ain 
Tassouart, ain Braout, ain Zi- 
zer ; 

3° des 44 sources surplom- 
bant la berge gauche de l’oued 
Tensift, ct ainsi dénommeées : 
ain Djemda (4 sources), ain Fl 
Makhzen (2 sources), ain Sidi 
Ali Bou Atel, ain E) Gouriba 

ain Hemcine (4 
sources), ain Mradine (3 sour- 
ces), ain Oulad Besseba (4 sour- 
ces), ain Ben Driss (2 sources), 
ain Roumit (3 sources), ain Sidi 
Daoud, ain Djemda Sidi Kacem 
(4 sources), ain Ben Aouidat (4 
sources), ain Amed ben Tahar, 
ain Douar Ahmar (2 sources), 
ain Sebaa, ain Tazait I, ain Ta- 
zait WI, ain Mereja (4 sources) 
et Ain Sidi Goumi (2 sources). 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, ~ 

‘ARRBTE : 

Article premier. — I] sera . 
procédé & ta délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé 
« Guich des Oudaia » avec tous 
ses droits d’cau ci-dessus énu- 
mérés, sis en bordure de la 
route de Mogador A Marrakech, 
sur la berge gauche de l’oued 
Tensift, et traversé par l’oued 
Nefis, dans lequel se trouvent 

enclavés les: immeubles makh- 
zen dénommés « Tagnenza », 

“« Ain Djouan » et « Djenanet 
el Khenafra », conformément 
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aux disposilions du dahir du 3 
jarivier 1916 (26 safar 1334) sus- 
visé, modifié et complété par le. 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341). 

Art. 2. 

zo janvier 1927, 4 neuf heures 
du matin, 4 Vangle nord-cuest 
de la propriété, au point de 
rencontre du sehb El Ahmar - 
avec l’oued Tensift. 

Fait & Marrakech, ° 
le 12 joumada I 7345, 

(tg novembre 1926). 

MouavMen ex Mornt.. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1926. 

Le Commissaire 
résident générul, 

T. Srese. 

542 R- 

  

TRIBUNAL DE PREMIRBRE INSTANCE 

DE HABAT 

Distribution par contribation 
Moine 

"Ne 83 du registre d’ordre 
M. Daumal, juge commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal précité une procédure de 

‘distribution des fonds prove- 
nant de la succession vacante 
de M. Edmond-Charles Moine, 
en son vivant commercant, do- 
micilié A Meknés, décédé A Ain 
Aicha le 15 octobre 1926. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-cj devront 
adresser leurs hbordereaux de 
production avec titres a Vappui 

_ au greffe du tribunal de pre- 
miére jnstance de Rabat, dans 
le délai de 30 jours, A dater de 
Ja deuxiéme insertion; A peino 
de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
Sig R 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBZAICA 

ARRETE 

Le directeur général des tra- 
vaux publics, officier de la Jé- 
gion d’honneur, 

Vu le dahir du i juillet 1914 
sur le domaine public, modi- 
fié par le dahir du 8 novembre 
tg1g et complété par le dahir 
du 1° aotit 1925 5 

Vu Je dahir du i™ aotit 1925 
sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aott 
1925 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des caux ; 

Considérant qu’il y a un in- 
' térét public A procéder a la 

— Les opérations de ~ 
délimitation commenceront le 

  

N° 738 du 14 décembre 1926. 

reconnaissance des droits d’eau 
des divers groupements usagers 
des séguias dérivées du marais 
de Ras el Ma (Beni Snassen) ; 

Vu je plan au 1/4.000° des 
terrains irrigués ; , : 

Vu le projet d’arrété de re- 
connaissance, 

Arréte ; 

Article premier. — Une en- 
quéte publique est ouverte dans 
le lerritoire de coniréle civil 
des Beni Snassen A l’effet de 
procéder 4 la reconnaissance 

_ des droits d’eau des usagers des 
séguias dérivées du marais de 
Ras el Ma. . 

A cet effet le dossier est dé- 
posé du 6 décembre 1926 au 
6 janvier 1927 dans les bureaux 
du contréle civil des Beni Snas- 
sen, 4 Berkane. 

Art. ». — La commission pré- 
vue & l'article 2 de Varrété vi- 
airiel. du i aodt 1rga5, sera 
composée de : 

Un représentant de lVautorité 
de contréle, président , 

Un représentant de Ja direc- 
tion générale des travaux pu- 
blics : 

Un représentant de.la direc- 
tion générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisa- 
tion ; 

Un représentant du_ service 
des domaines ; 

Un géométre du service topo- 
graphique ; 

Un représéntant du service 
de la conservation de Ja pro- 
priété fonciére. 

Elle pourra s’adjoindre le 
caid de la tribu des Beni Ouri- 
méche du nord. 

Elle commencera ses opéra- 
tions A la date fixée par son . 
président. 

Rabat, le 25 novembre 1926. 

Devrir. 
  

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des 

droiis d’eau sur les marais de 
Ras el Ma. 

  

i ers 

Art. 9, = Les droits d’eau 
sur les séguias dérivées du ma- 
rais de Ras el Ma sont établis 
comme suit : . 

Quled Yacoub ,...... 2/308 
Alla ......... 2/20° 
bel Khreir .... 1/209 
Abmed ou Said 2/a0° 
Bouazza ....., 3/20° 
Bou Taieb . 2/20° 
Ali woe... lc... 2/208 . 
Rhaman ...... 2/ao® 
Moussa ben Ya- 

coub ....... 2/a0* 
Agbal et Mezra- 

nien ....... 23/20° 

Art. 3. -- Tous les usagers 
de droits ci-dessus reconnus de- 
vront se constituer en assacia- 

tion syndicale privilégiée, dans 
les conditions fixées par le 
dahir du 15 juin 1924, sur les 

associations syndicales agrico- 
les.
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Art. 4. — Les. usagers qui 
pourront étre ultérieurement 
autorisés 4 uliliser les eaux dis- 
ponibles du marais de Ras el 
Ma feront obligatoirement par- 
lie de ladile association. 

Art. 5. — L’associalion syn- 

dicale aura pour but : 
a) D’améliorer et d’entretenir 

les ouvrages d’aménagement 
des eaux déji existants ; ; 

b) D’exécuter et d’entretenir 
les travaux nouveaux d’ulilisa- 
tion des eaux. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant trois  immeubles 
collectifs silués sur le terri- 
toire de la tribu des Ahel 
Raba (Marrakech-banlieue). 

  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissanl au nom et pour Ic 
compte des collectivités Onlad 
Bou Ali, Ousnada, Oulad Bou 
Grine, en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des lerres 
collectives, requiert la_ délimi- 
tation des immeubles’ ‘collec- 
lifs : 

« Oulja_ cl 
Taounzil », 

« Bled Séguia Ounasda », 
« Bled Oulad Bou Grine 5é- 

guia », 
consistant en’ terres de cultures 
el de parcours, situés sur le 
terriloire dela tribu des Ahel 
Raba des. Srarna (E] Kelaa des 
Srarna). 

Limites : 
1 « QOulja el Hakia el bled 

Taounzit », de 8ro hectares en- 
viron, .appartenant aux Oulad 
Bou Ali. 

Nord : séguia FE] QOunasdia, 
Sarrout cl Caid, route Fl Kalia, 
dar Ould Zidouh ; 

Est : oued Tessaout ; 
Sud_: kaf El Koucha et au 

dela le bled des Oulad Yacoub ; 
Quest : cc méme kaf; Sarrout 

el Haklifa et au delA le bled 
Zenada ; séguia Taounzit. 

2° « Bled Séguia Ounasda », 
de*s.o00 hectares environ, ap- 
partenant aux Qunasda. 

Nord : djenan El Haj Allal el 
Hamdaoui, mesref de la séguia 
des Oulad Ahmed, Sarrout Bou 
Khachba qui vient de la séguia 
Hamdaouia, Sarrout Abdallah 

Hakia et+ bled 

el Haklifa. séguia E)] Ham- 
daouia, El Harch dite Gaa, draa 
Ben Larej : ; 

Riverains : Ah] Raba ; 
Est : oued Tessaout, séguia E} 

Hamdaouia ; 

Riverains 
Ameur 5 

Sud : séguia Ounasdia, douar 
Lakrakra, route de Dar ould 

Roboa des Beni   

Zidouh, piste des QOulad Ya- 
koub, kadous Guichoun ; 

Riverains : Oulad Yakoub ; 
Ouest : mesref Sidi Ahmed 

Chérif, séguia Ounasdia ; 
Riverains : Oulad Bou Grinn 

et Oulad Cherki. 

3° « Bled OQulad Bou Grine 
Séguia », de 2.000 hectares en- 
viron, appartenant aux Oulad 
Bon Grinc. 

Nord : séguia El Ounasdia, 
entre le bled 
el le bled des Ounasda ; 

liiverains ; Oulad Hammou, 
Oulad Cherki, Ounasda ; 

Est : chemin du souk El- 
Tnin des QOunasda, route de 
Dar ould Zidouh, El] Krakeur, 
séguia El Ounasdia ; 

Riverains : Qunasda ; 

Sud : séguia Allal, 
Baratry, Gichoun ; 

draA El 

Ouest : chadba Radira el Har- 
cha ; 

Riverains : Halfat. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’exisie sur les im- 
meubles A délimiler aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre Iégalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
‘ tion commenceront le mw ercredi 

5 janvier 1927, 4 g heur's, sur 
la route E] Kalaa-Dar Ould Zi- 
douh, prés la séguia Ounasdia, 
et se conlinueront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 15 juin 1926. 
Ductos. 

Arrété viziriel 
du 3 juillet 1926 (2a hija 1344) 
ordonnant la délimitation des 
Hmmeubles collectifs situés 
sur le territoire de la tribu 
des Ahel Raba des Srarna 
(Marrakech-banlieue). 

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du i8 février 
1924 (1a rejeb 1342). portant ré- 
glement spécial sur la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu tla requéte en date du 
15 Juin 1996 du directeur géné- 
ral des affaires indigénes ten- 
dant a fixer au 5 janvier 1927 
les opérations de délimitation 
des) immeubles collectifs dé- 
nommeés : , 

« Ouka_ El 
Taounzit », 

« Bled Séguia Ounasda », 
« Bled Oulad Bou Grine Sé- 

guia », apparlenant respective- 
ment aux collectivités : 

Oulad Bou Ali, 
‘Ounasda, 
QOulad Bou Grine, 

situés sur le territoire de la 
tribu des Ahel Raba (E] Kelaa 

Hakia et bled 

des Srarna), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera   
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procédé A Ja délimilation des Premitre pareelle, environ 
immeubles  collectifs dénom- 1.388 hectares : 
més : Nord : bled Djeméa Oulad 

« Oulja El 
Taounzit », 

« Ble] Séguia Ounasda », 
« Bled Oulad Bou Grine 8Sé- 

guia », sivués sur le territoire 
des Ahel Raba, conformément 
aux dispositions du dahir du 
& février rg24 (12 rejeb 1342) 
susvisé. 

Art. 2. -—— Leg opérations de 
délimilation commenceront le 
> janvier 1927, 4 9 heures, sur 
fa ronte El Kelaa-Dar ould Zi- 
douh, prés la séguia Ounasda, 
et se poursuivront Jes jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Fait A Rabat, le 22 hija 1344, 
(3 juillet 1926). 

ARDERKHAMAN BEN EL Korcart. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rahat, le 1° septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unesar Branc. 
516 R 

Hakia et bled 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant divers irmmeubles 

coHectifs situés sur le terri-: 
toire de Ja tribu des Ameur 
Seflia (Kénitra-banlieue). 

  

Le directeur général des affai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités 1° Ou- 
lad Ameur Haouzia ; 2° Amam.- 
ra, de la tribu des Ameur Se- 
flia, en conformité des disposi 
tions de l’article 3 dui dahis 
du 10 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spé- . 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, retquiert la 
délimitation des immeubles 

collectifs 1° « Bled Djemaa 
Oulad -Ameur Haouzia », 2° 
« Bled Oreid », 3° « Bled Dje- 
m4a Amamra », consistant en 
terres de cultures et. de par- 
cours, situés sur le lerritoire de 
la tribu des Ameur Seflia (Ké- _ 
nitra-banlieue). 

Limites : 
1° « Bled Djemaa Qulad 

Ameur Haouzia », d’environ 
1.000 hectares, appartenant aux 
Oulad Ameur Haouzia. 
Nord ; : l’oued Beth ;: 
Est : bled Braila et la merja 

Ben Ameur ; 
Sud : bled Amamra ; 
Quest: propriété Bigaré, pro- 

priété Corte et le Beth. 
2° « Bled Oreid », d’envirom 

1.303 hectares, indivisément 
aux Oulad Ameur et Amamra. 
Nord : oued Habiri ; 
Est: merja_ Hanicha ; 
Sud : merja Kebira ct oued 

Ziane. 
3° « Bled Djemaa Amamra », 

appartenant aux Amaemra.   

Ameur Haouzia et merja Ben 
Ameur ; 

Est : propriété North Africa 
et merja Ben Ameur , 

Sud : oued Habiri ; 
Quest : oued Ziane. 
Deusiéme parcelle : « Dahar 

es Selk », environ 165 hecta- 
res : 

Limitée entiérement par la 
merja Ben Ameur. 

Troisiémme parcelle : « Dahar 
el Harraq », environ 93 hecta- 
aes. - 

“Limitée enti¢rement par la 
merja Ben Ameur. 

Quatriéme parcelle ; environ 
_ 55a hectares : 

Nord-est : merja Ben Ameur ; 
Sud : titre 47 cr., réquisi- 

tion 1637 r. (Touazit If) ; 
Quest : merja Hanicha. - 
Cinguiéme parcelle : « Harat- 

ja », environ 3o hectares : 

Sud, ouest, nord : ‘merja Ke- 
bira ; 

Est : merja Hanicha et réqui- 
’ sition 1639 r. (Touazit If). 

Siziéme parcelle, environ 615 
hectares : / 

Nord : oued Khoufcira et titre 
g56 rT. 
Est : merja Kebira ; 
Sud et ouest : collectivités 

Ben Aich, Bouralma, Brahilia, 
Slama. ; 

environ. Septiéme parcelle, 
150 hectares -: 
Nord-est : titre 956 t r. 3 
Sud’: oued Khoufeira ; 
Sud-ouest : route de Tanger. 

Huitiéme parcelle, environ 
150 hectares : 

Nord : oued Sebou et titre 
956 r. 5 
_Sud-est : route de Tanger ; 3 
Sud ; oued Khoufeira ; 
Sud-ouest : réquisition 2124 

Tr. et réquisition 1624 r. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

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 délimita- 
tion commenceront le 14 dé- 
cembre 1926, A g heures, au 
confluent de l’oued Ziane et de 
l’oued Beth, et se continueront 
‘les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 29 juin 1926. 

Ductos. 
  

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 le dahir du 18 février: 
1924 (1a rejeb 1849) portant ré-. 
glement spécial pour la délimi 
tation des terres collectives ;
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Vu la requéte en date du 
29 juin 1926 du directeur géné- 
yal des affaires indigenes, ten- 
dant A fixer au 14 décembre 
1926 les opérations de délimita- 
tion des immeubles  collectits 
dénommés : 1° « Bled Cjemda 
Qulad Ameur Haouzia », 2° 
« Bled Oreid », 3° « Bled Dje- 
mia Amamra », appartenant 
successivement aux colleclivilés: 
1° QOulad Ameur Haouzia ; 2° 

_Oulad Ameur Haouzia_ ct 
Amamra ; 3° Amamra, situds 
sur le territoire de la tribu des 

- Ameur Seflia (Kénitra-bantieue), 

lad Ameur Haouzia et Amam- 
ra ; 8° Amamra, situés sur le 
lerritoire de la tribu des Ameur 
Seflia (Kénitra-banlieuc), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (1 re- 
jeb 1342) susvisé. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitalion commenceront le 
14 décembre 1926, A neuf, heu- 
res, au confiucnt de Voued 
Ziane et de l’oued Beth et se 
poursuivront les jours suivants . 
s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, le 26 moharrem 
1345 (6 aodt 1926). 
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Arréte ABDERRAHMAN BEN EL Korcur, 
Article premier. — UW sera | Suppléant du Grand Vizir. 

procédé a la délimitation des Vu pour promulgation et 
immeubles collectifs dénom- mise 4 exécution : 

_ még : 1°"« Bled Djemda Oulad 
Amreur Haouzia » ; 2° « Bled . : oo 
Oreid » ; 3° « Bled Djemda Le Ministre plénipotentiaire, 
Amamra », appartenant respec- Délégué & la Résidence générale, 

tivement aux collectivités : 1° Urbain Buanc. 
Oulad Ameur Haouzia ; 2° Ou- 459 B 

Rabat, le 20 aodt 1926,   
  

  

__N° 738 du 14 décembre 1926. 
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Vient de paraitre: 

PRECIS DE LEGISLATION MAROGAINE 

  

Avee références aux législations étrangéres et a la jurisprudence marocaine 

Par F.-Louis RIVIERE 

Docieur en droit, consetller ala Cour @appel de Caen, 

ancien conseiller législatif du gouvernement Siamois 
  

1927. Un volume in-8° de xx-485 pages, broché, 40 francs. 

    

  

  

   

  

    

    

  

        
    

        
      
      
      

UNE 

PASTILLE VALDA 
EN BOUCHE 

CEST LA PRESERVATION    

C’EST LE SOULAGEMENT INSTANTANE 

toutes les Maladies de la Poitrine, 
. —_——He- 

RECOMMANDATION DE TOUTE IMPORTANCE : 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
dans toutes les Pharmacies 

Les VERITABLES PASTILLES VALDA 
vendues SEULEMENT en BOITES 

portant i@ com 

VALDA 

des Mauxz de Gorge, Rhumes de Cerveat, 
Enrouements, Rhumes, Bronchites, ete 

de Y’Oppression, des Accés d’Asthme, eto 
C’EST LE BON REMEDE POUR GOMBATTRE 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société ansayme fondée en 1877 

Capital : 189.000.00 de fr, eatitrement vorsis, — Rasorves : 92.000.000 do francs. 

Siege Social : PARIS, 50, rue d’Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antbes, Aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Clotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton 
MONTPELLIER. Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales viiles et localités de 
l’Algérie et da la Tunisie. 

AU MAROC ; CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Quezzan, Fetitjean, Rabat, 
Safi, Sulé, TANGER, Taza. 

GOARESPOMBANTS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANGE ET BE L'ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

Comptes de dépats & yuo at 4 prdavis. Dépdts 4échdance. Escompta at ‘oncalssemant 
do tous effets. Grédits do campagns, Prote sur marchaadises, Envols do fonds, 
Opérations do titres. Garda da titres. Souscriptions, Palaments de coupons. Ope 
tatiogs de change. Locations da compartimonts de ooffres-forts. Emission do cha. 
quee at do lotires da orddlt cur tous pays. 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA 
Capital sutorisé : L, 4.000.000 

Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fez, Marrakech, 

Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tanger, les 
Canaries, Céles de VAfrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise —- Casablanca 

Bureaua a louer   
  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 738 en date du 14 décembre 1926,. 

dont les pages sont numérotées de 2387 a 2396 inclus, 

L‘imprimeur 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. , chef de "Exploitation de Imprimerie 
* 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, les. .see ee cceveee 192...


