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PARTiE OF FICIELLE 

DAHIR DU 20 FEVRIER 1926 (7 chaabane 1344) 

autorisant la cession des droits du Makhzen sur une 

parcelle de terre dépendant de Vimmeuble domanial 

dénommé « Raba des Soualem Trifia » située sur le 

territoire des Oulad Ziane (Chaouia-nord). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL I. 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en forclifier Ia teneur | = 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Awricte presen. — Notre servileur Pamin el amelak 

- de la Chaovia cst autorisé & céder de gré a gré 

ton Georges ct Mattera Daniel-Antoine et a We Gristiani 

Marie-Catherine, les droits du Makhzen sur une parcclle 

de 46 ha. 25 environ, dépendant de Vinmeuble domanial 

dénommé « Raba des Soualem ‘Trifia » et située sur le tor- 

ritoire ‘de la tribu des Gulad Ziane (Chaouta-nord). 

Apr. 2. — Cette cession est consentic moyennant le 

prix de mille huit cent cinquante ‘franes (7.850 fr.) cgul 

+ 

BULLETIN OFFICIEL 

a MM. Gas-.   

N° 698 du g mars 1926. 

devra ¢tre versé 2 la caisse du percepteur de Casablanca- 
nord, préalablement 4 l’établissement de l’acte de vente, 
lequel devra se référer au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 7 chaabane 1344, 

(20 février 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 20 FEVRIER 1920 (7 chaabane 1344) 
autorisant la vente de la moitié de l’immeuble domanial 

dit « Dar Salmi », sis 4 Rabat. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE oy! sUIr ; 

AgricLe uxtgus. — Est autorisée la vente au nommé 

Mohamed ben Ahmed Salmi, moyennant Ie prix fixé a 
S.ooo'franes (huit mille francs}, de la moitié appartenant 4 
l'Etat chérifien de Vimmeuble dit « Dar Salmi », sis & 
Rabal, 2, rue Lalla Rhechona. 

Lacte de vente devra se référer au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 7 chaabane 1344, 
(20 février 1996). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, Te 1° mars 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

eel 

DAHIR DU 23 FEVRIER 1926 (10 chaabane 1344) 
relatif 4 ’importation au Maroc des graines de cotonnier 

et au contréle de la culture du cotonnier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dicu en 
lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CR QUI SUIT: 

ARTICLE! PREMIER. — Notre dahir du 6 février 1925 
(19 rejeb 1343) relatif 4 importation, au Maroc, des graines 
dle coton et au contrdle de 

abrogé. 

/ 
, 

ws 
* 

la culture du cotonnicr, est =” 

ss
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BULLETIN OFFICIEL 3&3 
  

N° 698 du g mars 1926. 

Arr. 2. — Sont interdits importation et le transit, | 

en zone francaise de Notre Empire, des cotonniers, des 

bois, graines, capsules de cotonnier et du coton non égrené, 

quelle qu’en soit la provenance. , 

Est également interdite l’introduction, en zone fran- 
caise, des sacs ou’ enveloppes de toute nature ayant servi 

pour I’emballage du coton ou des graines de cotonnier. 

Ant. 3. — Tl est fait exception aux.dispositions du 
premier alinéa de l'article précédent pour les envois de 
graines faits A la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la, colonisation (service de |’agriculture et 
des améliorations agricoles, & Rabat). 

Les envois visés au présent article sont, toutefois, sou- 

mis aux conditions prévues et au régime établi par Notre 
dahir du 30 septembre 1920 (16 moharrem 1339) relatif & 
Vimportation de plantes ou parties de plantes destinées A 
la reproduction. " 

Art. 4. — Les propriétaires, fermiers, colons, mé- 

tayers, usufruitiers, usagers, gérants ou autres, faisant va- 
loir leurs propriétés ou celles d’autrui, sont tenus de faire 
connaitre & la direction générale de Vagriculture, du com- 

merce et de la colonisation, les emplacements des propriétts 
destinées & Ja culture du cotonnier, la variété et la prove- 

nance des semences A utiliser. 

Ils envoient A cet effet, avant Je 14 mai de chaque 

année, 4 la direction générale précitée, sous pli recom. 

mands, woe déclaration spéciale sur papier libre. 

Arr. 5, — Lorsque la présence de cerlains parasites 
ou le degré (invasion d'une culture constitue un danger 
pour les plantations de colonnicr d’une région, le proprié- 
laire, gérant ou détenteur est tenu de procéder immeédia- 
tement 4 larrachage, puis a la destruction par le feu de 
tous Ices cotonniers ou plantes spontanées existant sur la 

_ parcelle contaminée telle qu'elle est délimitée par le repré- 
senlant régional du directeur général de l’agriculture. 

La pareele est ensuite labourée et, pendant deux ans, 

toute culttire du cotonnier y est interdite ainsi que sur les 
terres limilrophes, dans um périmétre s’étendant sur 500 
mitres autour de la parcelle contaminée. 

Arr, 6, — Les personnes visées a l’article 4 ci-dessus 
sont fenues de procéder, immédiatement apres In récolte 
et sur place, A la destruction par le feu de tous les plants 
de cotonnier, y compris les feuilles, capsules, graines non 
récoltées, et, d’une facon générale, de tous les débris prove- 
nant de ces plants. 

Les plantes spontanées qui se sont développées dans 
les plantations de cotonnier doivent étre détruites dans les 

mémes conditrons, * 

Lorsque les plants de cotonnier sont sotumis aie recé- 
page, les presrriptions de Valinéa précédent s'appliquent 
a toutes les parties séparées de Ja plante & la suite de cette 
opéralion ainsy qaqvaux feuilles, capsules, zraines non récol- 

tées et tous autres débris en provenant. 

Arr, 7, —- Les mesures 4 prendre pour l’application du 
présent dahir stromt déterminées par arrété du direcleur 
général de Vagriculture, du commerce ct de la colonisation, 

Ant. 8. — Les infractions aux dispositions des art. 2 
et 3 du présent dahir seront punies d’unec amende de 16 a   

1.000 fr. ct d’un emprisonnement de 6 jours 4 2 mois ou 
de Vune de ces deux peines seulement. Le sursis ne pourra 
étre accordé que pour les peines d’emprisonnement. 

Les infractions aux dispositions de Varticle 4 seront 
punies d’une amende de x jusqu’& 5 francs inclusivement 
et. en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnemenl de 
3 jours au plus. - 

Les infractions aux: dispositions des art, 5 et 6 seront 

punics d'une amende de 11 4 15 francs inclusivement et, 
on cas de récidive, d'une peine d’emprisonnement de 5 
jours au plus. 

  

ll vy a récidive, au cas des § 2 et 3, lorsque, depuis 
moins de 12 mois, Vauteur de Vinfraction a été condamné 
peur des faits de méme nature prévus au présent dahir. 

Larlicle 463 du code pénal francais sera toujours ap 

plicable. : 

Ne contrcvenant sera mis en demeure, par le juge- 
ment, de procéder ou faire procéder aux destructions néces- 
saircs dans un délai qui ne pourra étre inférieur & quarante- 
huit heures, compté du jour de la notification du jugement 
dans les formes iprévues au dahir de procédure civile. 

\ Vexpiralion du délai fixé, il sera, faute d’exécution, 
procédé doffice el & ses frais, 

Fatt a Rabat, le 10 chaabane 1344, 

(23 février 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rubat, le 4 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 23 FEVRIER 1926 (10 chaabane 1344) 
approuvant une convention relative 4 la participation 

de lOffice chérifien des phosphates aux dépenses d’éta- 
blissement du chemin de fer de Casablanca a Kourigha 
et d’installation d’un réseau d’énergie électrique. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 aout 1920 (a1 kaada 1338) portant 
création de l’Office chérifien des phosphates ; 

Vu Varrété viziriel du 13 aodt 1921 (7 hija 1339), rela- 
tif au conseil d’administration de l’Office chérifien des 
phosphates, 

A DECIDE CE OUT SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, telle qu’elle est 
anncxée au présent dahir, la convention passée le 3 octobre



384 
en 

1925 entre M. Delpit, directeur général des travaux publics, 

représentant l’Etat chérifien, d’une part, et M. Beaugé, 

directeur général de 1’Office chérifien des phosphates, 

d’autre part, en vue de régler les conditions de la partici- 
pation de 1’Office chérifien des phosphates aux dépenses 
d’établissement du chemin de fer de Casablanca 4 Kouri- 
gha et d’installation d’un réseau d’énergie électrique. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1344, 
(23 février 1926). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

| Rabat, le 4 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a 
kh ok 

CONVENTION 
relative 4 la participation de l’Office chérifien des phos- 
phates aux dépenses d’établissement des chemins de 

fer et 4 l’installation d’un réseau d’énergie électrique. 

  

Entre M. Delpit, directeur général des travaux pu- 

blics, représentant le Gouvernement chérifien, 

Et M. Beaugé, directeur général de 1’Office chérifien 

des. phosphates, , 

IL A ETE CONVENU GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Office chérifien des phosphates 

s’engage & rembourser au Gouvernement chérifien les 

annuités payées par celui-ci depuis l’origine de la construc- 

tion 

1° Pour Vétablissement (construction et matériel fixe 
et roulant) de l’embranchement de voie normale qui des- 
sert Kourigha ; 

2° Pour Ja moitié de I’ établissement du tronc commun 

Casablanca-Sidi el Aidi, ainsi que des gares de marchan- 

_ dises de Casablanca ; 

3° Pour la part d’établissement ou de garantie due 4 
VEnergie électrique du Maroc au titre des installations qui 

concernent la production et le transport de l’énergie élec- 

trique 4 Kourigha. 

‘Les modalités et les quotités annuelles de ces “rem- 
-boursements seront ultérieurement arrélées par le Gou- 
vernement chérifien, l’Office chérifien des phosphates en- 
tendu. , , 

Arr. 2. — Dans le cas ow les ‘disponibilités de tréso- 
rerie de l’Office chérifien des phosphates ne permettraient, 

telle ou telle année, que d’assurer un remboursement par- 

" BULEETIN OFFICIEL 
ah 

-industriels des divers 

  

N°-698 du g mars 1926. 

  

  

tiel des annuités échues, le surplus serait porté & un 
compte d’attente non productif d’intéréts ; ce compte 
serait éteint suivant les possibilités des années suivantes. 

ART, 3. — En raison des sommes prises ainsi 4 sa 

charge pour les travaux ci-dessus énumérés, l’Office ché- 
vifien des phosphates recevra la moitié de la part de béné- 
fices revenant au Gouvernement chérifien pour l’exploi- 
tation de l’embranchement des phosphates et le transport 
de I’énergie électrique 4 Kourigha. 

Arr. 4. — Afin de laisser apparents ses résultats bruts 
exercices, l’Office chérifien des 

phosphates inscrira au débit de son compte de profits et 
pertes les versements annuels dont il est question 4 l’ar- 
ticle premier lorsque ces versements pourront étre effec- 
tués, , 

Rabat, le 3 octobre 1925, 

Signé : Braucé 

Vu et approuvé : 

Signé : Devprr. 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Signé : BR. pe Saint-Quenrin, 

DAHIR DUS6 MARS 1926 (21 chaabane 1344) 
portant dérogation ‘exceptionnelle, pour Vannée 1925,. 

aux dispositions de Particle 2 du dahir du'9 juin 4917 
(18 chaabane 1335) sur la comptabilité publique. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’ou sache par Ics présentes —- puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. La date du 31 mars de Ja seconde 

année de Vexercice, fixée par le § 2 de l'article 2 de Notre 
dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement 
sur Ja comptabilité publique, pour compléter les opérations 
relatives & la liquidation et & ’ordonnancement ou au man- 
datement des dépenses, est reportéc, 4 titre exceplionnel, 

pour Vexercice 1925, au 30 avril 1926. 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 1344, 

(6 mars 1926), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mars 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

 



N° 698 du g mars 1926. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1926 
(4 chaabane 1344) 

relatif 4 ’expropriation pour cause d’utilité publique des 
terrains nécessaires 4 la construction de la ligne de 
chemin de fer de Casablanca_4 Marrakech (section de 
Settat 4 Marrakech), pour les parties comprises entre 
les P. H. 800 et 803 + 70, 9038 + 27 et 928 + 69, 
938 + 84 et 1203 + 40. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt rgt4 (g -chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1332). 
3 mai 1gtg (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 2 septembre 1920 (18 hija 1338) décla- 
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rant d’utilité publique le chemin de fer & voie normale de 
Casablanca 4 Marrakech (section de Settat 4 Marrakech) ; 

Vu la convention en date du 2g juin 1920, portant 
concession & la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
de différentes lignes de chemins de ter et, notamment, 

Vart. 2s du cahier des charges y annexé ; 
Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- 

tion de contrdéle civil de Chaouia-sud, du 22 avril au 22 mai 
TQ? ; . 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation, au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, les 

parcelles désignées sur l'état ci-aprés, savoir : 

        

  

  

  

  

  

  

Numero’ NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES | “ies emprises sapiens : - ~ Se “OBSERVATIONS 
he ten es propriétés des propriétaires presumes | H. A. c. 

1 Labour Cherki ben l’Hamaya, douar Chorfa, Oulad Said..............-+65 ; 9 47 

2 id. Bouchaib be] Haj, douar Choria, (Mzamza)......... Leen bene ene ees a) 30 

3 id. Kébjr ben M’Hamed, douar Chorfa (Mzamza)........-- 000s sees ee 22 03 

4 id. L’Arbi ben Driss, douar Chorfa, (Mzamza)....---....6.-0. eee neue 7 50 

5 id. Si Haj ben Abrada, douar Ouled Rao (Oulad Bouziri),.......-... “417 88 

{ 6 id. Si Driss bel 1’'Haj, douar Ouled Rao (Oulad Bouziri)............-++- 50 00 

7 id. Jilali ben 1’'Haj, douar Ouled Rao (Qulad Bouziri)..... de eneeaeees 26 96 

8 id. Abdelkader ben Arana, douar OQuled Mellita (Oulad Bouziri)......-. 37 71 

9 id, L’¥ki Si Mohamed ben Abouba, douar Ouled Rao (Oulad Bouziri).. 34 95 
10 id, Ralem ben ]'Hotimer, douar Mellita, (Oulad Bouziri).............. 1 00 95 

if Piste Pour mémoire 
42 Piste Pour mémoire 
13 Labour Abdelkader ben Arana ; Ouled Abdesselem ben Arana : M’Haitied _ 

ben Arana, dovar Mellita, (Qulad Bouziri).............,.2:555 . 25 71 y 
14 Piste Pour mémoire 
415 Piste Pour mémoire 
16 Labour et fossé Abdelkader ben Arana, douar Mellita, (Oulad Bouziri)..........2-.. 52 55 
17 Piste , , | Pour mémoire 
18 Labour Ahmed ben Aicha, douar Mellita, (Oulad Bouziri).................. , 20 38 
49 id. Mohamed ben Bouchaib, douar Mellita, (Oulad Bouziri).......... | 7 32 
20 id. Mohamed ould 1’Haj, douar Mellita, (Oulad Bouziri) .; Mohamed’ 

ben VMati, douar Ouled Abbou (Oulad Mesquin) ; Rahal ben; 
Amor, douar .Ouled Amor (Oulad Said)... 20.00... cece cece eae 10 15 

al Labour Miloudi Ouled l’Haj Abbés, douar lKouarb (ulad Bouziri)...... . 8 75 
22 id. Si Mohamed ben 1'Haj, douar Mellila ,Oulad Bouzgiri).............. | tt 96 
23 Piste Pour mémoire 
24 Labour Bou Beker bel V'Haj, “douar Mellita (Oulad Bouziri).:............ | 9 84 
25 id. Bouchatb ben Zeroual’; Abbés ben Zeroual, douar Mellita (Oulad 

Bouzivi).. 0... cece cece tect ee eevee tnneneerenees 49 48 
26 id. Cheikh Mohamed ben Jilali ben Tahara, douar Rilah, (Oulad Bou- 

A 35 7 
27 - ide Mohamed ben Saraoui, douar Touama ‘Oulad Bouziri)............ ; 1 3 93 
28 id. M’Hamed ould Tahara, douar Touama, Oulad Bouziri)............ 27 
29 Piste ; | Pour mémoire 
30 Labour Ali ben Abd Slem, douar Ritah (Oulad Boudziri)........00......, i A8 58 
34 id. Tahar ben 1’Haj, dovar Ritah, -(Oulad BouZiris... 0.0.0... eee | 8 84 
32 id, Mohamed ben Jilali, douar Ritah, (Oulad Bouziri)..,., eee e canes | 3 49 &2 
33 ; id, Mohamed ben Messaoud, douar Ritah, Oulad Bouziri)............., | G3 
3h Piste co Pour mémoire 35 Labour Si Bouchaib ould 1’Haj Amor, douar Touama, (Oulad Bouziri)....., 23 06       
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Nameéros CONTENANCES oo 
du plan NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES des emprises 

du chemin des propriétés des propriélaires présumés . OBSERVATIONS 
de ter . H. A. Cc. 

36 Piste , Pour mémoire 

37 Labour M’Hamed ould ben Jafer, douar Touama, (Oulad Bouziri).......... 17 30 , . 

38 id. M’Hamed bel 1’Haj, douar Touama, (Oulad Bouziri)...... ccc. eens 17 83 

39 id. Si Abd el Hamed, douar Touama, (Oulad Bouziri)............00000e 44 43 

40 id Ali ben Abd Slem, douar Touama, (Oulad Bouziri),..........0.0005 B 

Ad . Piste Pour mémoire . 
42 Labour Mohamed ben Saraoui, doar Ritah (Oulad Bouziri).............4.. 24 08 

| 4B Labour Mohamed ben Salah, douar Touama (Oulad Bouziri)......... See 40 50 

44 _ id. Mohamed ben Jilali, douar Ritah (Oulad Bouziri).....-..........0. BL | 42 
45 Piste Pour mémoire 
46 Labour M’Hamed ben Tahara, douar Ritah, (Oulad Bouziri).............. 04 
47 id. Ali ben Abd Slem; douar Ritah (Oulad Bouziri)..........--::00-00- 54 | 13 
48 id. Abdelkader ben 1’Haj, douar Touama, (Oulad Bouziri)...........+ 30 038 
49 id. Ben Jafer ben Messaoud, douar Touama, (Oulad Bouziri).......... 79 at) 
50 id. Si Mohamed ben Jilali, douar Touarma (Oulad Bouziri)............ 28 76 

51 Piste / oe Pour mémoire © 

52 Labour Abdselom ben Larbi, douar Touama, (Oulad Bouziri).............. 30 57 
53 Piste a Pour mémoire 
54 Labour L’Haj Amar ould 1’Haj Amor, douar Touama (Oulad Bouziri)...... 16 a7 

55 id. ' Abdelkader ben 1’Haj, douar Touama (Oulad Bouziri).............. 74 05 
56 Labour ct fosse Khalifat Ahmed ben Tovanza, donar Tonama, (Oulad Bouziri)...... 68 {2 

57 Piste . i, . | . Pour mémoire 
58 Labour Hamed ben Bouchaib, douar Rehachna, (Oulad Bouziri).......... 26 ae | ° 
59 Piste oO . : Pour mémoire 
60 Labour Khalifat Ahmed ben Touanza, douar Tonama, (Oulad Bouziri)....|.— 17 79 47 

61 id, Caid ben Jilali, douar caid Moussa, (Oulad Bouzirl)....... cet e beeen , 15 68 

62 Piste , . Pour. mémoire 

63 Labour Mamou ben Amor, douar caid Moussa, (Oulad Bouziri)............ 24 oT 

64 id. Caid Ben Jilali, douar caid Moussa, (Oulad Bouziri).............. . 44 30 

” 65 id. Mohamed. ben Larbi, douar caid Moussa, (Qulad Bouziri).......... 11 71 

66. id. Si M’Hamed bel Larbi, douar Ouled.Si Abdelkader, (Oulad Bouziri). 4 81 

67 id. Si Mohamed ben 1]’Mati, douar Ouled Si Abdelkader, (Oulad Bouziri), 40 88 

68 Labour L’Haj Mohamed bel. Abbés, dowar Ouled 5i Abdelkader, (Oulad , 
Bouziri)..-... eee eee ee eevee eee eaeaee beet eee eneeae pees 8 30 Me . 

69 Piste . Pour mémoire 

70 Labour et santier LHe) Mohamed bel Abbés, douar Ouled 8i Abdelkader, (Oulad Bou- 5 ao | 

ral id. Si Mohamed ben 1’Arhi, douar Ouled $i Abdelkader, (Oulad Bouziri). 61 62 

72 id. Si Haomar bel Abbés, douar Ouled Si Abdelkader, (Oulad Bouziri).. 6 OL 

73 id. Bouderra bel Haj, douar Baoura, (Oulad Bouziri).........-....., 96 | 87 . 

7A id. Mohamed hen L’Arbi, douar Jemaa, (Oulad Bouziri).......-...... 4 26 

75 id. L’Haj ben l’Arbi, douar Baoura, (Oulad Bouziri}’..............--. 33 OL : 

76 Labour Jilali ben Haj, douar Baoura, (Oulad Bouziri)..............000 00s 14 30 

77 id. Bouchaib ben Mohamed, douar Baoura, (Oulad Bouziri)..........., 5 Ay 

78 Piste - Lo , ; Pour mémoire | 
79 . Labour Bouchaib ben Mohamed, douar Raoura, (Oulad Bouziril............ -8 43 

30 id. Jilali bern 1’Haj Bouchaib ben Mohamed, douar Baoura, ‘(Oulad 
. LOUZIVI) 6 eee eee tebe eee e ner e renee ne nage Leer 34 a) 

S14 Piste ot oo Pour mémoire 
$2 Labour Bouderra bel Haj, douar Baoura, (Qulad Bouziri:............, penne 20 a6 

_ 83 Piste oo Pour mémoire 

4 Labour Rahal Ahd el Kak, douar Baoura, (Oulad Bouziri).................. 9 46 

85 id. Abdelkader ben Aziz, douar Baoura, (Oulad Bouziri).......:...... 10 84 

86 id. Si Ali ben Lameri, douar Baoura, (Oulad Bougirij................ 8 49 

87 id. Si‘Bouchaib hen Larbi, douar Baoura, (Oulad Bouziri).............. 10 OA 
88 Piste , . , Pour mémoire 
89 id. ; ~ Pour mémoire 

| 90 Labour Miloudi ben Bark, douar Bouara, (Oulad Bouziri).....-.........005 28 70°  
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du plan NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES . . OBSERVATIONS 
du chemin ‘OTe ronriétaires pres As . 

de fer des progeiétés des propriétaires presume H. A. C. 

91 Labour M’Hamed ben Said, douar Bouara, (Oulad Bouziri)........-....-.. 15 | 62 | 

92 id. Abselem ben Ahmou, douar Bouara, (Qulad Bouziri)............ dt | #85 

93 id. Mohamed ould Jilali ben Larbi, douar Bouara, (Oulad Bouziri).... 26 | 07 
04 id, Rahal ben Mohamed ben Tami, douar Bouara, (Oulad Bouziri)...... 12 81 

95 id. Stahl ben Amed, dowar Bouara, (Oulad Bouziri)............-.0005 09 

96 id, Mohamed ben Larbi, douar Bouara, (Oulad Bouziri)..........-. + g 54 

o7 id. Kacem ben Larbi, douar Bouara, (Oulad Bousiri)............. beens 8 00 " 

98 id. Miloudi ben Abdslem, douar Bouara, (Oulad Bouziri)...,......... : 9 &0 | 

99 id, Bouchsib ben Amed, douar Bouara, (Uulad Bouriri)...........+ ree 8 03 
100 id. Si Ali ben Ahmed,-douar Bouara, (Oulad Bouziri).............006 24 66° 

104 id. Lassen ben Larbi, douar Bouara, (Oulad Bouziri)................ 16 70 

102 id. Mohamed ben Larbi, douar Bouara, (Oulad Bouziri).............. 3 24 
103 Piste _Pour mémoire 
104 Labour Mohamed ben Taibi;douar Abbés Ould Zouairia, (Oulad Bouziri).. 14 46 
105, id. Larbi ben Ahmouach, douar Abbés Ould Zouairia, (Qulad Bouziri).. 11 | 98 
106. id. .| Sahal Chleiri, douar Abbés Ould Zouairia, (Oulad Bouziri)........ 18 71 
107 id. Khalifat Salem ben 1’Baloud, Caid Tounsi Ziraoui, (Oulad Bouziri).. 24 82 
408 id, Si Mohamed ben Larbi, douar Darkoum, (Oulad Bouziri)........ 15 00 
109 Piste Pour mémoire 
410 . Labour Si Abdelkader Dorkaoui, douar Darkoum, (Qulad Bouziri).......... 24 90 
i414 id. Smain bel Abbés, douar Sliman, (OQulad Bouziri)................ 7 82 
112 id. Khalifat Salem ben 1’Baloud, Caid Tounsi Tiraoui, (Oulad Bouziri) 25 26 
413 id, Smain bel Abbés, douar Sliman, (Oulad Bouziri)......... beanees 24 32 
414 Piste 

Pour mémoire ff 
145 Labour Bouchaib ben Ahmed, douar Sliman, (Oulad Bouziri)....... 415 80 
116 - 4d. Tahar ben Bark, douar Sliman, (Oulad Bouziri).................. 6 at 
117 id, Mohamed ben Abd el Malek, douar Sliman, (Oulad Bouziri)........ 50 90 | 
118 id, Smain bel Abbés, douar Sliman, (Oulad Bouziri).............-.. 18 68 
119 id, Tabar bel Abbés, douar Sliman, (Oulad Bouziri).................. 48 | 02 
120 id, Jilali bel Abbés, douar Sliman, (Oulad Bouziri)........,.......... . 5 82 
4124 id. Bouchaib bel Abbés, douar Sliman, (Oulad BouZiri)........05. .0 0a 4 48 
122 id. Mohamed ben Jilali, douar Chaba, (Qulad Bouziri)................ 9 | 53 
123 id. Messaoud bel Baied, douar Sliman, (Oulad Bouziri)............. .. 46 -| 04 
124 id, Mohamed ben Abd el Malek, douar Sliman, (Oulad Bouziri)........ 10 12 
125 id. Si Mohamed ben Amadi, douar Brahim, (Oulad Bouziri)....!....... 23 65 
126 id, Abd el Kebir ben Aissa, douar Mesquin, (Oulad Bouziri)............ 43 | 77 
127 ad Si Bouchaib ben Said, douar Mesquin (Oulad Bouziri)............. -| 4 H 09 
128° / Aoute no? de Casablanca 

a Marrakesh Pour mémoire 
12g Labour Si Mohamed ben Amadi et Si Hamed ben Amadi, douar Brahim 

- (Oulad Bouziri). 00... cic ccc eet eect eee selene ccee eee. 1 72 29 
430 a. Si Abbés ben Meftai, douar Remadni, \Oulad Sifta)...,............ 24 | 95 . 
134 id. Abbés ben Mohamed, douar Remadni, {Oulad Sifta)...... eeeeaeee 15 47 
132 id. Ahmed ben Boualem, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri)...... 19 ‘| 32 
133 id. Mohamed bel Haj, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri):......... 27 60 ‘ 
134 id. Ahmed ben Boualem, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri)...... 9 65 
135 id. Mohamed ben Serir, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri)........ 14 45 
136 id. Mohamed bel Haj, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri).......... 35 47 
137 id. Srir ben Jilali, dowar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri).... ..... . 26 53 
138 id, Ben Cheerk, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri)........ .. .. . 25 7 
139 id. Larbi len Smain et Duager ben Smain, dovuar Ouled Messavui. 

(Oulad Bouziri).......0.0.... ccc eee cee eeeneeccccecceeeeeee 63 | 36 j 
740 . id, Mohamed bel Mesnaoui, doviar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri).... 58 05 
441 id. Si Abd Slem ben Taitbi, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri).... 7G &9 

, 148 oe , | Pour mémoire 
« abour . 

143 Inculte et sentier | Duager hen Abd e} Kader, douar Ouled Messaoui, (Qulad Bouziri)..} i 37 |. 8 444 Piste ~ Pour mémoire 145 Labsur ot sentiar ‘Larbi ben Smain, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri).......... | 8 {2
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Numéros | _CONTENANCES 
du vlan NATURE . ‘NOMS, PRENOMS ET DOMICILES / des propriétés : : 

pian | OBSERVATIONS 
du chemin des propriétés / des propriélaires présumés : 

de ler ; lf, A. Cc, : 

446 Labour Si Abdeslem ben Taibi ; 5i Bouazza ben Taibi ; $i Mohamed ben oS 
‘ Taibi, douar Ouled Mcssaoui, (Oulad Bouziri)......... nee 29 83 

147 Labour | Mohamed ben Maati, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri........ } - 40 96. 
Inculte et Senticr 33 66 

{48 Ineulte Mohamed bel Abbés, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri)........ | 5g) 

149 Labour Mokadem Mohamed hel Maati, douar Souaka, (Oulad Bouziri)....: . AA 93 . ’ 
Inculte { 94 Sf) 

150 “id. Si Mohamed ben Bouazza, douar Souaka (Oulad Bouziri)........ \ 43 77. 

. ‘ 1 | 73 
151 Labour Si Mohamed bel Hamou bel Atabia, douar Souaka (Oulad Bou- - 

. ZPD) oe eee tbe e ete tee a thant beeen es 19 47 

152 id. Tilak bel Mekki, dovar Souaka (Oulad Bouziri)................4., 33 09 

153 , id. Rahl ben Ahmed, dowar Souaka, (Oulad Bouziri).................. {7 17 

“Labour _ Larbi ben Bouchaib et Mohamed ben Bouchaib, douar Souaka, Ou-( 39 98 154 ° | Inoulte ot 1/2 senticr lad Bouziri)......... ern i 37 | oy 

155 - id Aomar ben Tabouka, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri)...... _ 58 67 

, - | 34 63 - 
156 Labour Maati ben Mohamed ben Chair, douar des Ouled Messaoui, (Oulad 

BOuZiri). een eee eee t ene ne eaeesantenes . 43 49 

457 Labour Abdel Kader ben Maati, douar Ouled Messaoui, (Qulad Bouziri)....} 20 ™1 | - 
‘ at inculte “8 28 es | ° 

158 Inculte TDjemda des Oulad Messaoui, douar Quled Messaoui, (Oulad Bouziri).| 5 84 85 

159) Oo Piste ; - ; . Pour mémoire 
160 Piste , sO ; Pour mémoire 

ulte a . ad WW Baa a’ - 5 a |- 164 iment Djemda des Oulad M’Hamed, douar Souaka, (OQulad Bouziri) . re . 6 a a : 

162 Piste . . ; Pour mémoire 

163 , Piste og ae , . | Pour mémoire 
164 Inculte ‘Djemfa des Ouled Said ben Ali, douar -Ouled Said ben Ali, (Oulad . 

. BOuZITI). 0. eee een ees eee eee eee | od 79 65 

165 Labour Mohamed ben Jnien, douar Ouled Said ben Ali, (Qulad Bouziri).... 14 44 

166 id. Abselem ben Bessri, douar Ouled Said ben Ali, (Qulad Bouziri).... 26 Th 

167 id. Larbi bel Ameri, douar Ouled Said ben Ali, (Oulad Bouziri)........ 20) 45 

168 7 dd Kebir el Khalifat, douar Ouled Said ben Ali, (Oulad Bouziri)........ 18 " 

i69 | Piste . ; Pour mémoire 
470 Labour - | Ahmed ben Bark, douar Ouled Said ben Ali, (Oulad Bouziri)...... ; 12 59 

74 id, Maati ben Bark, douar Owed Said ben Ali, (Ouwlad Bouziri)...... 50 5 

152 id. Botida ben .Daouja. douar Ouled Said ben Ali, ‘(Oulad Bouziri).... roar 59 

173 . . dd. Si Mohamed ben Jilali, douar Onled Suid ben Ali, Oulad Bouziri). . | 46 38 

128 | Route n° 7 de Casablanca tep i, 
4 Marrakech / . Pour mémoire 

174 Inculte Cie Marocaine, représentée par Si Aomar ben Missi 4 Setlat........ 5 84 20 
. } - 

175 _ Oued ; Pour méinoire 
176 Piste : , Pour mémoire 

4, . . 177 Piste da Wechra hen Absow Pour mémoire 

178 Piste Pour mémoj 
179 tneulte, fossé et 1/2 sentler St Brahim bel Mekki, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri),....... 57 30 our mémoire 

180 id. \ Ahmed ben M’Ahmed ben N’Haihi, douar Ouled Messaoui, (Qulad . 
BouZiri). 0... eee ete e nee een e ete es 77 00 

181 - Oucd Khaitbane : / : . Pour mémoire . 
192 | Labour Larotli ben Mohamed, douar Ouled Messaoui. ‘Oulad Bouziri).... 20 55 

183 - id, Ahmed bh. M’hamed b. Nhaibi, douar Ouled Messaoui (Oulad Bouziri) . . I 49 18 

184 "id. Larotti ben Mohamed, donar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri)...... 24 Tl 

$85. Piste oO : Pour mémoire 
186 Inculte Ahmed ben Mohamed ben Tami, douar Ouled Messaoui (Oulad 

BOUL) 0c eee eee eee a treet e tw eenes 50 53 

{87 Piste . . uo : Pour mémoire 
188 - Labour Mohamed ben Ahmed, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri).... 15 40 |      
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. 
189 Labour et 2 santiars Djemfa des Oulad Messaoui, dowar des Ouled Messaoui, (Oulad ae 

Bouziri) 00. eee eee tee eee ee 95: 03 

490 Piste Pour mémoire . 

191 Labour at 2 santiars Larbi ben M’hamed ben N’haibi, douar Ouled Messaoui, (Oulad ' . 

Bouziri)... 0.6.20. nt etna eee een tte | 46 26 

‘ Labour . vaptnt) | i 49 75. 
192 et inculte Cheikh Ahmed ben Teum, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouriri).; ay 16 

193 Labour | Atami ben Adamia, douar Ouled Messaoui, (Qulad Bouziri)........ \ 95 

194 4 . id | Si Mohamed el Kebir, douar Ouled Messaoui, (Oulad Bouziri)...... 16 35 

195 Inculte | Djemda des Oulad Messaoui, douar QOuled Messaoui (Oulad Bou- 
| WEL) occ c cece cece cee nett ett neni 1 25 | 65 

196 1/2 Cum ar Rabia | FIQUVG. cece lect t eee eeen pete nese none eae tees Pour mémoire 

. . . ; 
Arr. 2, — Le délai pendant Jequel les propriélaires | ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient récla- 

désignés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 
fixé & deux ans. 

Agr. 3. Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins des catds cl par Vintermédiaire des autorités 
administratives de contréle aux propriétaires intéressés, 
occupants el usagers notoires. 

Ant. 4. — Dans un délai d’un mois & 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- 
meubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1926 
(7 chaabane 1344) 

autorisant 1a municipalité de Casablanca a céder 4 la 
succession Martinet deux parcelles de son domaine 
privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril tory (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisation “municipale, modifié et complété par les 
dahirs ces 27 janvier rg23 (g joumada IU £341) et 26 juillet 
Tg24 (23 hija 1342) 5, , 

Vu le dahir du c™ juin 1g22 (4 chaoual 1340), relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanea ; 
Vu le dahir du 1g octobre tgs (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complélé par le dahir du 17 octobre 
192 (28 rebia 1 1344), et, notamment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2r (1° joumada I 
1340) délerminant le mode de vestion du domaine munt- 

cipal ; ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de la 

ville de Casablanca, dans sa séance du 8 juin 1925 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

 Anticun PREMIER. — La municipalité de Casablanca 
est autorisée & céder a Ja succession Martinet deux parcelles 
de terrain faisant partie de la propriété municipale dite 
« Terrain communal n° 2 qui est immatriculée suivant 
titre n° 208%. 

’ 
, ’ 

  

: dans le méme délai, 

mer. 
Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

faute de quoi ils seront déchus de 
tous droits. 

_ Fait & Rabat, le 4 chaabane 1344, 

(17 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabal, le 17° mars 1926. 

Le Gomnissair® Résident Général, 

. STEEG. 

Ces deux parcelles, d’une superficie totale de deux cent 
soixante métres carrés (260 mq.), sont teintées en rouge sur 
Je plan annexé au présent arrété. 

Art. 2. — La dite cession est cflectuée & titre de com- 
pensalion, sans soulte ni retour & Ja ville. 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville . 
Casablanca est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, te 7 chaabane 1344, 

“20 février 1926). 

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

Rabat, le 27 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

de 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1926 
(7 chaabane 1344) 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public 
de la ville de Rabat et autorisant Ja cession de cette 
parcelle 4 un particulier, 

  

LE GRAND VIZIR, , 
Vu le dahir du 8 avril rq17 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation “municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet 
924 (23 hija 1342) ;
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Vu le dahir du 19 octobre TQ2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décémbre 1921 (1” joumada I. 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-— 

cipal ; 
Vu le dahir du 1” avril 1917 (8 joumada JI 1335) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- |. 
ment d’aménagement du secteur de Sidi Maklouf, 4 Rabat, 
modifié par le dahir du 30 mai 1925 (6 kaada 1343) ; 

.  Vul’arrété municipal permanent n° 18, portant modi- | 
fication aux alignements de voirie de la place formée par 
l’élargissement de la rue du Capitaine-Petitjean & l’encon- 
tre des rues de Perpignan et de Barcelone ; 

Vu Varrété viziriel du 30 aott 1924 (20 
1343) portant classement dans le domaine public raunici- 

pal de Rabat différents biens du domaine public de ]’Etat ; 

Vu la convention intervenue le 29 juillet 1925 entre la 

municipalité de Rabat et Si M’Hammed Guessous, et rela- 

tive A Ja cession, a titre de compensation, de la parcelle 

en question ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 

de la ville de Rabat, dans sa séance du 22 aotit 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle du domaine public 

de la ville de Rabat, située au carrefour des rues du Capi- 

taine-Petitjean, de Perpignan et de Barcelone, d'une super- 

ficie de deux cent quatre-vingt-six métres carrés (286 mq.), 

et qui est figurée en rouge sur le plan annexé au présent 

arrété, ést déclassée du domaine public de cette ville pour 

tre incorporée dans son domaine privé. 

Arr. 2. — Ta municipalité de Rabat est autorisée a 

céder cette parcelle & Si M’Hammed Guessous, & titre de 

compensation, sans soulle ni ristourne d’aucunc part ; cette 

cession ne pourra donner lieu de la part de la municipalité 

de Rabat au paiement d’aucune indemnité. 

La servitude non altius tollendi prévue par le dahir 

susvisé du 30 mai 1925 (6 kaada 1343) sera applicable 4 la 

parcelle ainsi cédée. 
Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

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

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1344, 
(20 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 27 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1926 
(7 chaabane 1344) 

fixant les limites du domaine public aux sources sises_ 

dans la valise. de Youed Nefifikh. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 

8 novembre 191g (14 safar 1338) ; 
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N° 98 du 9 mars 1926 

Vu le plan au 1 1/500" dressé le ## “sgiptembre 1925 par 
le service des-travaux publics, sur lequel est délimité le 
domaine public aux sources dites : « Ain el Koubib », 
« Afn Tousirt », « Ain Chegigua », « Ain Skhouna », 
« Ain Draoui », sises dans la vallée de loued Nefifikh 
(Chaouia- nord) ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte & Casablanca, du. 
octobre au 1 novembre 1925 ; 
Vu le procés-verbal de la commission d’ enqutte, en 

date du 4 décembre 1925 ; 
Sur la proposition du directeur général des, travaux 

publics, 

ye 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. —-Le domaine public aux sources. 
‘dites: « Ain el Koubib » , « Ain Tousirt », « Ain Chegigua », 

« Ain Skhouna », « Ain Draoui », est délimité comme suit : 

1° A la source dite « Ain el Koubib », suivant un poly-. 
gone coloré en ‘rose, sur le plan au 1/500" joint au présent 
arrété, et dont le conlour 1 4 8 est repéré sur les lieux par 
des bornes numérotées de 14 8 ; 

2° A Ja source dite « Ain Tousirt », suivant un poly- 
gone coloré en rose sur le plan au 1/500° joint au présent 
‘arrété et dont le contour 1 & 11 est repéré sur les lieux par 
des bornes numérotées de 1 & 11 ; ; 

3° A la source dite « Ain Chegigua » suivant un poly- 
gone coloré en rose sur le plan au 1/5o0° joint au présent. 
arrété et dont le contour 1 4 6 est repéré sur les lieux par 
des bornes numérotées de 1 4 6 ; ” 

4° A la source dite « Ain Skhouna », suivant un poly- 
gone coloré en rose sur le plan au 1 [500° joint au présent. 
arrélé et dont Ie contour 1 & 8 est repéré sur les lieux par 
des pomes numeérotées de 1 a 8; 

A Ja source dite « Ain Draoui », suivant un poly- 
gone ‘coloré en rose sur le plan au 1/500" joint an présent. 
arrélé cl dont Je contour 1 4 7 est repéré sur les licux par 
des bornes numérotées de 1 4 7. 

Anr. 2. — Un exemplaire du plan au 1/500° joint au 
présent arrété sera déposé au siége du contrdéle civil de 
Chaouia-nord et dans les bureaux de Ja conservation de la 
propriété fonciére de Casablanca. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1344, 
(20 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 1° mars 1926. 

' Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1926 
(10 chaabane 1344) 

portant modification 4 la composition de la®société 
indigéne de prévoyance du cercle d’Azilal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28-janvier 1922 (29 joumada I 1340) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 

du. rr mars 1924 (5 chaabane 13/2) ;,



N® 698 du g mars 1926. 

Vu larrété viziriel du 21 aodt 1925 (1* safar 1344) por- 

‘tant création de la société indigene de prévoyance du cercle 

d’Azilal ; 
Vu l'arrété visiriel du 5 janvier 1926 (20 joumada II 

1344) portant création de la djemda de tribu des Oultana ; 

Sur la proposition du directeur r général des affaires 

dindigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 2 de 

‘Varrété viziriel du 21 aodt 1925 (1° safar 1344) susvisé, sont 

‘emplacées par les suivantes : 

« Article 2. — Cette société se subdivise en cing sec- 

« tioms énumérées ci-aprés : 
pour les Ait Outferkal ; 

pour les Entifa de la montagne ; 
pour les Entifa dela plaine ; - 
pour les Ait Attab ; 
pour les Oultana. » 

Art. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 

Yeur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 

nisation et le directeur général des affaires indigénes sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

-présent arrété. 

I 

I 

«oT 

I 

I 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1344, 
(23 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1” mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1926 
(10 chaabane 1344) 

ajoutant les papiers 4 journaux et d’édition 4 la liste 

des marchandises admissibles en entrepdot fictif. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1921 (11 chaabane 1339) sur 

le régime des entrepdts, notamment les articles 27 et 33 ; 

Vu larrété viziriel du 13 février 1922 (15 joumada II 

13ho), fixant la Tiste des marchandises admissibles en entre- 

pot fictif et le taux de la redevance annuel’e due par les 
entrepositaires ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
du directeur général de agriculture, du commerce et de la 
colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —' Les papiers destinés 4 l’impres- 
‘sion des journaux et publications périodiques, ainsi qu’a 

. Pédition, sont ajoutés & la Aste des marchandises admis- 
‘sibles en entrepdt fictif, telle qu’elle a été fixée par l’ar- 
ticle 1° de l’arrété viziriel susvisé du 13 février 1922 
(15 joumada II 1340), 

ART. 2. — Les entrepositaires de papiers sont tenus 
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d'acquitter la redevance annuelle prévue par l'article 2 de 
l'arrété viziriel précité du 13 février 1922 (x5 joumada 
II 1340). 

Fait @ Rabat, le 10 chaabane 1344, 
(23 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ae 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Amor (Doukkala-sud). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 
Oualidia, en conformité des dispositions de l’article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
la délimitation de l’immeuble collectif « Adir Oualidia », 
consistant en terres de parcours ou cultures, d’une super- 

situé sur le terri- 
toire de Ja tribu des Oulad Amor (Doukkala-sud). 

Limites : ; 

Nord-est : un point situé & roo métres environ du 
km. 10 de la piste Safi-Mazagan ; sommet de koudiat Draa 
es Sefia ; douars Ouled Rabia et Ouled Abdallah Rahmani’; 
douar Sidi Bou Nouar II ; Bir Jemel ; douar El Ouasla ; 
piste de Zaouia Sidi Embark ; lieu dit Fertal Bou Rouman. 

Riverains ; terres collectives des Oulad Ranem (Douk- 
kala-nord) ; , , 

Sud-est : du dernier point en direction des lieux dits 
« Fertal el Ouddir », « Zrif », piste Oualidia A Khemis 
Zemamra, 4 environ 500 métres sud-est de Sidi bel Abbés. 

Riverajns : terres collectives des Oulad Sbeita puis des 
Iffou (Doukkala- sud) ; 

Sud-ouest : la piste précitée jusqu’a Sidi bel Abbés ; 
douar Sfia ; Hait Embark ben Hida ; successivement deux 

enclos de pierres séches ; la piste Safi-Mazagan 4 la limite 
administrative entre Abda et Doukkala. 

Riverains : terres collectives des Oulad ben Iffou, puis 
des Zhouch-Abda ; 

Nord-ouest : approximativement la piste Safi-Oualidia- 
Mazagan, , 

Riverains : terrains melk des Oualidia. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose au croquis annexé 4 la présente 
réquisition. 

A la connaissance du directeur général des affaires 
indigénes il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 
26 mai 1926, 4 8 heures, & Kasba Oualidia, et se continuc- 
ront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, ‘le 13 jévrier 1926. 

Pour le directeur général des affaires indigénes, 
Le sous-directeur. des affaires indigénes, 

RACT-BRANCAZ.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1926 
(11 chaabane 1344) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad Amor (Doukka- 
la.sud). 

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (i2 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur général des affaires indi- 
génes, en date du 13 février 1926, tendant & fixer au 26 mai 
1926-les opérations de délimitation de l’immeuble collectif 
dénommé « Adir Oualidia », appartenant a la collectivité - 
Oualidia, situé sur le territoire de la tribu des Oulad Amor 

(Dou kkala-sud) , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
de l’immeuble collectif dénommé : « Adir Oualidia », 
appartenant & Ja collectivité Oualidia, situé sur le terrifoire 

de la tribu des Oulad Amor, conformément aux disposi- 
tions du dahir dt 18 février 1924 (1™ rejeb 1342) susvisé. 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
‘ront le 26 mai 1926, & 8 heures, & Kasba Oualidia, et se 
poursuivront Jes jours suivants, s'il y a lieu. 

Fatt a@ Rabat, le 44 chaabane 1344, 
(24 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKARI. 

Rabat, le 4 mars 1926. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1926 
. (44 chaabane 1844) 

autorisant la municipalité de Rabat 4 vendre 4 un par- 
ticulier une parcelle de terrain faisant partie de son 
domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, 

-Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada U 1335) sur 
lorganisation municipale, modifié et complété par Ics 
dahirs du 27 janvier 1993 (1g jourmada IT 1541) et du 26 juil 
Jet 1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 salar T 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia T1344) ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1926 (22 rejeb 1344) por- 

tant déclassement de délaissés du domaine public (avenue 
Foch) de Ja ville de Rabat ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale mixte da 
Rahal, dans sa séance du 22 aotit 1925) ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, |- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Rabat. cst. au- 

torisée & vendre AM. Vidal une parcelle de terrain attenante 
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Vimmeuble collectif délimité comme i] est dit ci-dessus ;   

N° 698 du g mars 1926. 

& sa propriété, sise Je long de |’avenue Foch, d’une-super- 
ficie de deus cent quatre métres carrés environ et teintée 
en rouge sur le plan annexé au présent arrété. 

Le prix de vente de cette parcelle est fixé & dix francs 
(zo frances) Je métre carré, soit A la somme globale de deux 
mille quarante francs (2.040 francs). 

Aur. 2, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1344 
(24 février 1926). 

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

Rabat, le 4 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1926 
(13 chaabane 1344) 

homologuant les opérations de délimitation de ’immeuble 
collectif dénommé « Raba des Oulad Ameur » situé 
sur le territoire de la tribu des Beni Meskine (Chaouia-~ 
sud). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 18 février 1924 (12 rejeh 1342) portant. - 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1924 (30 safar 
1343) ordonnant Ja délimitation de Vimmeuble collectif 
dénommé « Raba des Oulad Ameur », situé sur de territoire 
de la tribu des Beni Meskine (Chaouia-sud) ; 

Altendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
a été effecluée & la dale fixée et que toutes les formalités 
antérieures et posterieures a cette opéralion, prescriles par 
les srticles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans les délais légaux ; 

Vu le provés-verbal en date du te janvier “1995 établi 
par Ja commission prévue & Varticle 2 du dahir précilé, 
qui a proeédé aux opérations de délimilation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété Fonciére, & la date du 2 décembre 1925, conformé- 

iment aux prescriptions de Varticle 6 duo méme dahir et 
attestant : 

1° fiVaucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 

-. . + , 

2” Onaucune opposition 4 la délimilation du dil péri- 
matre na fail Vobjet du dépat dune réquisition d'imma- 

triculation ; . 
. Vu le plan sar lequel est indiqué par un liséré rose 

V'immeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

Anticle Premter. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuhle collectit dénommé. « Raba des Oulad Ameur », 

situé sur-le territoire de la trihn des Beni Meskine (Chaouia-
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sud), sont -homoldguées conformément aux dispositions de 
l'article 8 du dahir‘gusvisé du'18 ‘février 1924 (12 rejeb 
1342). ° _ 

Arr. 9. — Cét immeuble a uné superficie appYoximati- 
ve de 5.150 hectares. | 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit ‘ 
Au nord-ouest ; de B. 1 4 B. 5, lieu dit'« El Ksar », au 

- Moualin el:Kgar des Oulad Salem (Oulad Ameur), représen- 
- tés par : Si Mohammed ben’ Fqib, Larbi ben Fgih, Moham- 
med ben Bouazza, Salah ben Miloudi, Mohammed ben Haj, 
Rahal ben{Mohammed, Bouchaib ben Bouazza, M’Hammed 
ben Jjlali, Rahal ben, Miloudi, Mohammed ben Salem ; 

Au nord : de'B. 5 a B. 7, lieu dit : « El Feid », au 
douar M’Sassa (des Oulad Ameur requérants). 

De B. 7 A B..10, lieu.dit : « Oulad Ayed », au douar 
Oulad Hamida (des Oulad Ameur requérants). 

De B. 10 & B,' 15 (et B. 13 de la propriété « Krakra », 
lieu dit : « Jbiil », jusqu’é la piste d’El Omri aux Oulad 
Salem (Oulad Am€ur requérants) ; . 

Lieu dit : « Bled Si Ameur », jusqu’a B, 13 aux Oulad 
Salem’ ; o an 

. Lieu dit : « Bled Biadat » jusqu’A kerkour Nouiga, aux 
Oulad Salem ; 

~ Liew dit : « Rouiguiba », jusqu’é B.’ 13 (des Krakra), 

aux Oulad Salem. 
Au sud-est : de B. 13 4 B. 1 (de Krakra), immeuble col- 

lectif « Krakra », 4 la collectivité des Krakra (tribu des Beni 
Meskine). 

_ Aw sud-ouest : de B. 1 (Krakra) & B. 1 (Oulad Ameur) ; 
l’oued Oum er Rebia. 

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

Fait 4 Rabat, le 13 chaabane 1344, 
(26 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vt pour promulgation ct mise 4 exécution : 

. Rabat, le 4 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.. 

a aD 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1926 
_ (48. chaabane 1344) 

réglementant Vatiribution de primes au défrichement 
pour Pannée 1926. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 mars tg20 (16 joumada II 1338) ins- 

liluant des subventions pour encourager le défrichement ; 

Sur la proposition du directeur général de ]’agricul- 
ture, du-commerce et de la colonisation et aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Tout exploitant agricole entre- 
prenant des opérations de défrichement au. cours de l’an- 
née i926, pourra requérir, a titre de prime d’encourage- 
ment, la subvention prévue par le présent arrété. 

NT] devra, 4 cet effet, adresser & Vinspecteur régional 
de l’agriculture, sous le couvert de lautorité de contréle, 
une déclaralion spécifiant : :   

1° Le nom ‘et l’adresse du propriétaire des terrains A 
défricher ou 4 épierrer, ainsi qué la qualité du requérant 
(métaver, locataire, fermier, ctc...) ; mo 

2° La situation exacte des terres 4 défricher ou épierrer 
(croquis joint) ; 

3° Leur superficie respective ; ; 
4° Les moyens qui sont envisagés pour effectuer le 

. défrichement ou l’épierrage (manuels ou: mécaniques)_; 
3° Le chiffre de estimation du prix de revient A }’hec- 

tare du travail projeté. 
Ant, 2, — Ces déclarations seront -vérifiées sur place. 

par un délégué du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et dé Ja colonisation qui examinera, en présence 
de Vexploitant intéressé et contradictoirement avec Jui, 

les superficies & défricher ou 4 épierrer, le prix de revient 
du défrichement ou épierrage d’aprés la situation de ]’im- 
meuble et la valeur des produits utilisables, ainsi que les 
difficultés & prévoir dans l’exécution de l’opération,: tant 
a wause de la nature et de la compacité du sol, qu’en raison, 
de la nature et de la densité des peuplements.- Les conclu-, 
sions de cette expertise serviront de base pour la fixation 
du taux de la subvention afférente & l’entreprise envisagée. 

\nr. 3. — Le délégué du directeur général de l’agri- 
cullure, du’ commerce. ef de la colonisation consignera, 
dans un procés-verbal, ses propositions relatives au taux de 
la subvenlion a accorder ct ses observations, ainsi que celles 
du requérant, Ce document, qui devra étre signé par: l’ex- 
pert et le pétitionnaire, sera adressé sans retard, ainsi que 
la demande du requérant, au directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, qui fixera défi- 
nilivement le taux de la subvention 4 allouer pour chaque 
cas particulier. Sa décision sera sans appel. 

Ant. 4, — En aucun cas, pour l’année 1926, le mon- 

lant de la subvention ne pourra dépasser deux cenls francs 
par hectare (défriché ou épierré). 

Ant. 5. — La déclaration visée 4 l'article premier 
devra ¢tre envoyée un mois’ avant le commencement des 
travaux, de maniére que la vérificalion puisse avoir lieu 
sur le lerrain encore en. friche.'Toutefois, si, dang le délai 
d’un mois A complter de la date d’envoi de la déclaration, 
la verification prévue & article 2 n’a pas été ‘faite, le défri- 
chement ou l’épierrage pourra étre entrepris par le pétition- 
naire qui ne sera dvailleurs pas fondé'A se prévaloir du 
travail déja effectué. pour élever une réclamation sur Ja 
détermination, soit des superficies fraithement défrichéés 
ou épierrées' reconsiues, soit du taux: de la subvention affé- 
rente 4 l’opération. 

Ant. 6. — Les exploitants agricoles seront tenus d’avi- 
ser les inspecteurs régionaux de |’achévement de leurs opé- 
rations armucHes de défrichement ou d’épierrage, en pré- 
cisant notamment la situation exacte et V'importance des 
surfaces nettoyées. Un croquis sera joint A cette déclaration. 

\nr, 7. La parfaite et entire exécution du défri- 
chement ou épierrage devra étre reconnue par un délégué 
du directeur, général de lagriculture, du commerce et de 
la colonisation qui consignera, dans un procés-verbal, les 
résultats de son expertise, Ce-document, qui sera signé de 
expert et du pétitionnaire, sera adressé au directeur gé- 
néral de Pagriculture, du commerce et de la colonisation. 
Il servira, s'il y a lieu, de piéce justificative A l’ordonnan- 
cement de la subvention.
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La prime afférentc aux travaux exécutés sera’ obliga~ 

toirement payée au propriétaire du sol 4 l’époque du cons- 

tat, sans qu’il soit tenu compte de la qualité du requérant 
(métayer, fermicr, locataire ou autre), 

Toutefois, lorsque les travaux auront été exéoutés gur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs (biens de tribus), 
la prime sera exceptionnellement mandatée au locataire réel 
du sol qui devra fournir toutes piéces justifiant de sa qua- 
lité, 

Ant. 8. —— Le taux de la subvention & Vhectare, allouée 

en vertu de l’article 3, ne donnera droit au mandatement 

que si lintéressé requiert, avant le 30 novembre de la 
méme année, Ic constat définitif de défrichement ou d’épier- 
rage dans lequel devront figurer, 8 ‘il y a lieu, les travaux 

A exécuter au cours du mois de décembre. 
Faule par le requérant de se conformer a la présente 

disposition, ious droits & la prime pour l’année écoulée 
seront périmés. 

Les surfaces expertisées conformément A l’article 2 et 
qui n’auraicnt pu étre défrichées ou épierrées avant le 
31 décembre de l’année en cours seront l’objet d'une nou- 
velle déclaration de la part de Vexploitant. A la suite de 
celte déclaralion, qui sera adresséc 4 l’inspecteur régional 
de Vagriculture, par l’entrernise de l’autorité locale de con-. 
tréle, un délégué du directeur général de agriculture, du 
commerce et de la colonisation procédera & une nouvelle 
expertise avant travaus, conformément a Varticle 2 du pré- 
sent arrété, . , 

Art, 9. — Dans le cas oti des repousses seraient cons- 
.tatées sur des terrains ayant bénéficié de la prime au défti- 
chemenl, il ne sera pas donné de suite aux demandes 
d’expertises préalables visant d'autres parcelles, présentées 
‘pour le compte du méme propriétairc, tant que le terrain, 
ott la présence des repousses aura été constatée, n’aura pas 
subi un complément de défrichement nécessaire & sa misc 
en parfait état de propreté. 

Ce défrichement complémentaire ne donnera pas lieu 
4 Vattribution d’une prime et Ices dépenses qu’il entratnera 
resteront & la charge de |’intéressé. 

Art, 10. — Toute fraude diiment constatée au cours de 
la procédure d’attribution d’une prime au défrichement, 
c’est-a-dire pendant la période comprise entre la dale de 
expertise préalable des terrains & défricher et la date du 
constat, cntrainera l’exclusion du propriétaire du bénéfice 

-de toute prime d’encouragement & |’agriculture, pour une 
période de cing ans, sans préjudice de toutes poursuites 
dans les conditions de droit commun, qui pourront étre 

‘entreprises contre lui! 

ART. t1. — Le directeur général de l'agriculture, du 

commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Pexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1344, 

(26 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

BULLETIN OFFICIEL 

complantés,   

“N° 698 du g mars 1926, . 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1926 
(13 chaabane 1844) 

réglementant pour année 1926 Vattribution d’une prime 
: la plantation du marier pour Valimentation du ver 

soie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant l’intérét que présente le développement 
de la sériciculture au Maroc ; 

Considérant que cctte industrie agricole ne pourra 
normalement s’implanter qu’en fonction du nombre de 
miiriers susceplibles de procurer Ja nourriture nécessaire 
aux vers a soie et qu'il y a licu, dans ces conditions, d’en- - 
courager les plantations de miricrs ; 

Sur la proposition du directeur général - de agricul 
ture, du commerce et de la colonisation, et aprés avis du 

directeur général des finances, 

ARRETE : ° 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque justifiera avoir, posté- 
rieurement au 1” janvier 1926, planté en vue de leur 
culture permanente et de leur entretien régulier, des mi- 

riers pour lalimentation de vers 4 soie, pourra requérir, a 
titre d’encouragement, le bénéfice d’une: prime dont Ie 
monlant ne pourra pas étre supéricur. & un franc, cin- 
quante centimes (1 fr. 50) pour chaque sujet tige ct un 

frane (1 fr.) pour chaque sujet basse-tige, planté, dans de. 
bonnes conditions. 

Seuls seront admis 4 hénéficier de la prime le mirier 
blanc Gnorus Alba L) et ses variétés. 

' ART. 2. — Cette prime ne pourra étre attribuée a 
l’ayant droit qu’en cas de réussite de la plantation consta-. 
tée dix mois au moins aprés Vopération. 

Arr. 3..— La prime ne sera accordée que pour la 
plantation de So sujets tiges plantés 4 la distance minima. 

-de 4 métres les uns des autres, ou 4 tout groupement d’au 
moins 25 sujets sur tige basse plantés 4A la distance de 
3 metres. . 

Arr, 4. — En aucun cas, pour année 1926, la prime 
accordée dans une méme année au méme propriétaire ne. 
pourra dépasser cing cents frances. 

Art. 5. — Pour une plantation de miriers en haie, 

la prime sera accordée au: métre linéaire, au taux de. 
o fr. 25 le métre. 

Dans ce cas, elle ne sera attribuée que pour une plan- 
tation minima de 50 métres, comprenant de 80 4 100 su- 
jets, dc semis d’un an, planlés A o m. 50: ou o m. 60 sur 
Ja ligne. 

Ant. 6. — Les déclarations de plantation devront étre- 
adressées avant le 1” avril 1926, par lettre recommanddée, 
4 Vinspecteur régional d’agriculture, sous le couvert de. 
Vautorité locale de contréle. , 

Elles devront mentionner obligatoirement 
1* Le nom et l’adresse du proprictaire des terrains. 

ainsi que la qualité du requérant ; 

2° La superficie exacte et la superficie totale des ter- 
rains complantés:; 

3° La période pendant laquelle les opérations de plan- 
tations ont été poursuivies et Ia date: d’ach&évement. de ces. 
opérations.
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Art. 7. — Dix mois au moins aprés J’envoi de la ARRETE : 
a aa ye . - ? o : " ] 2 . demande ci-dessus, l’inspecteur régional d’agriculture de Anricre premer. — Tout exploitant agricole qui 

la situation des lieux procédera, soit d’office, soit a la 
requéte de l’intéressé, et en tous cas en présence de celui- 
‘ci, & la vérification du nombre d’arbres plantés ayant 
repris. Il vérifiera également l’exactitude des renseigne- 
‘ments fournis par le requérant dans sa demande d’attribe- 
tion de prime. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par 
les soins du dit inspecteur pour servir 4 arréter le mon- 
tant de la prime & allouer. 

Ce procés-verbal, qui devra étre signé de l’expert et 
‘du pétitionnaire, sera adressé au directeur’ général de 
Vagriculture. 

Ant. 8. — Si, lors de la vérification prévue a l’arti- 
‘cle 7 les sujets planlés ne présentent pas toutes les garan- 
‘ties désirables de bonne végétation, le représentant du 
directcur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation pourra reporter & une date ultérieure la 
constatation des travaux effectués. . 

Art. 9. — La prime afférente aux travaux exécutés 
sera obligatoirement payée au propriétaire réel du sol a 
l’époque du constat, sans qu’il soit tenu compte de la qua- 
lité du requérant (métayer, fermier, locataire ou autre). 

Toutefois, lorsque les travaux auront été exécutés sur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs (biens de tri- 
bus), la prime sera exceptionnellement mandatée au loca- 
taire réel du sol qui devra fournir toutes piéces justifiant 
‘de sa qualité. 

Arr. 10. — Toute fraude ddment constatée au cours 
de la procédure d’attribution d’une prime & la: plantation 
du miuricr, entratnera l’exclusion du propriétaire du. béné- 
fice de toute prime d’encouragement a l’agriculture, pour 
une période de cing ans, sans préjudice de toutes pour- 
suites dans les conditions de droit commun, qui pourront 
“%tre entreprises contre lui. 

Art. 11. — Le directeur général de l’agriculture, du 
‘commerce et de la colonisation ct le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1344, 

(26 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ‘el mise & exécution ; 

Rabat, le 4 mars 1926. 

Le Commissaire Résidcent Général, 

T. STERG. 

Seer see sa nee seme mam aan 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1926 
(14 chaabane 1844) 

réglementant attribution d’une prime 4 la plantation ou 
4 la greffe de olivier et du caroubier pour année 1926. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation, et aprés avis con- 
forme du directeur général des finances,   

justifiera avoir, postérieurement au 1 janvier 1926, planté 
ou greffé en vue de leur culture réguliére et permanente, 
des oliviers ou des caroubiers, pourra requérir, 4 titre de 
prime d’encouragement le bénéfice d’une subvention dont” 
le montant est fixé & trois francs pour thaque sujet planté 
ou greffé et d’une espéce donnant, dans des conditions 

movennes de culture, des produits de bonne utilisation. 

ART. 2. — La prime ne pourra étre allouée que pour. 
la plantation ou le greffage de cinquante sujets au moins — 
dans la méme année. 

Elle ne pourra dépasser trois cents francs (300 fr.) par 
hectare complanté. 

Le maximum de la prime accordée dans une année 
au méme agriculteur ne pourra jamais étre supérieur 4 
trois mille francs (3.000 fr.). 

Arr. 3, — Cette prime ne pourra étre attribudée qu’au 
cas de réussite de la plantation ou de Id greffe constatée 
dix mois au moins aprés l’opération. 

En aucun cas, la prime de greffage ne peut s’ajouter 
a Ja prime de plantation pour un méme sujet. 

ArT, 4. — Seront seuls admis au bénéfice de la prime, 
les sujets racinés ou non, mis en terre et présentant les 
caractéristiques suivantes : 

. Bourgeon d’un métre avec diamétre de deux centimé- 
tres (2 cm.) au collet, soit approximativement six centi- 

métres (6 cm.) de circonférence. 

Arr. 5. — Les déclarations de plantations devront étre 
adressées -avant le 1” avril 1926, sous pli recommandé, & 
Vinspecteur régional de l’agriculture, par l’entremise de 
Vautorité locale de contréle. 

Elles mentionneront obligatoirement : 

1° Le nom et l’adresse du propriétaire des terrains 
om ainsi que la qualité du requérant ; ~ 

° La superficie exacte et la superficie totale des ter- 
rains * complantés ou sur les plantations desquels la greffe 
a été pratiquée ; . 

3° Le nombre et l’espéce des arbres plantés on des 
arbres greffés ; 

4° La période pendant laquelle les opérations de plan- 
lation ou de greffe ont été poursuivies et la date d’achéve- 
ment de ces opérations. 

Art. 6. — Dix mois au moins aprés l’envoi de la ~ 
demande ci-dessus, |’inspecteur d’agriculture de la situa- 
tion des lieux procédera, soit d’office, soit A la requéte 
de Tagriculteur intéress¢, et en tous cas en présence de 
celui-ci. & la vérification du nombre d’arbres plantés et 
avant repris, et du nombre d’arbres dont les greffes ont 
réussi. Il vérifiera également lexactitude des. renseigne- 
ments fournis par l’agriculteur dans sa demande d’attri- 
bution de prime. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par 
les soins du dit inspecteur pour servir & arréter le montant 
de la prime & allouer. 

Ce procés-verbal qui devra étre signé de l’expert et 
du pétitionnaire, sera adressé au directeur général de 
‘agriculture, du-commerce et de la colonisation.



  

    

396 BULLETIN OFFICIEL N® 698:du 9 mars 1926. 
pa re _ . ae 

Anr. 7. — Si, lors de la vérification prévue & larti- | « égale & 3.000 litres et qui sont constitués par des fosses 
cle 6, les sujets plantés | ou, grefiés ne présentent pas toutes 
les garanties désitables | de “bonne végétation ou de bonne 
reprise, Je représentant du. ‘directeur, général de |’ agricul. 
ture, du commerce et de la colonisation pourra reporter 4 
une date ‘ultérieure. la constatation des travaux effectués. 
"Arr. 8. — La prime \afférente aux travaux exécutés 

sera obligatoirement payée au propriétaire réel du sol & 
I'époque du constat, ‘sans aw il soit tenu compte de la 
qualité du requérant (métayer, fermier, Jocataire ou autre), 

'  Toutefois, lorsque Jes travaux auront été exécutés sur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs (bien de tribus), 
la prime sera exceptionnellement mandatée au locataire. 
réel diz sol, qui devra fournir toutes piéces justifiant de sa 
qualité. 

‘ “Ant. 9. — Toute fraude diment constatée au cours 
de la procédure d’attribution d’une prime & Ja plantation 
ou au greffage, c’est-a-dire pendant la période comprise 
entre la déclaration de plantation prévue 4 l'article 5 et 
la vérification prévue 4.]’article.6, entrainera l’exclusion 
du propriétaire du bénéfice de toute prime d’encourage- 
ment 4 l’agriculture, pour une période de cing ans, sans 
préjudice de toutes poursuites dans les conditions de droit 
commun qui pourront étre entreprises contre lui. 

Arr, 10. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, 
V’exécution du présent arrété. 

Fatt 4 Rabat, le 14 chaabane 1345, 

(27 février 1926), 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

*- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

- 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1926 
(48 chaabane 1344) 

complétant et modifiant Varrétée vizirie] du, 25 aout 1914 
(3. chaoual 1332) portant classement des établissements 
insalubres, incommodes ou dangereux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du-25 aoft 1914 (3 chaoual 1332) portant 
réglementation des élablissements insalubres, incommodes 
ou dangereux ; 

Vu Varrété viziriel du 25 att 1914 (8 chaoual 1332) 

portant . classement des établissements insalubres, incom- 
modes ou dangercux, complété par les arrélés viziriels des 
Tt octobre 1918 (24 hija 1336) et 24 février 1924 (7 rejeb 

1341), 
ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 25 aott 

1914 (8 chaoual 1332) est complété par le nouvel article 
suivant : 

. Article 3. — Les réservoirs d’essence pour distribu- 
« tion automatique, dont la capacité: est inférieure ou 

chacun en ce qui-le concerne, de. 

| d’huitres, 
existant sur le littoral métropolitain) devront étre accom-   

-couvertés ou des réservoirs enterrés présentant des ga- 
- ranties suffisantes:de sécurité, ne sont pas compris purmi 
les établissements .énumérés aux articles 1° et 2 ci-des- 

«. Sus. 

« Leur installation est néanmoins soumise a I’auto- 
risation des autorités municipales ou de contréle de la 
situation des lieux, qui ont qualité pour imposer les me- 
sures nécessaires en vue d’éviter tout danger d’ incendie, 

-et.en contrdéler application. 
« Lorsque ces réservoirs sont installés.sous la voie 

publique, ils sont soumis.aux réglements en vigueur 
‘sur les occupations temporaires du domaine public ainsi 

, qu "aux réglements de voirie. » 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1344, 

, (26 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Nu pour. promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 4 mars 1926. 

Le Gommissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
z 

z 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1926 
(44 chaabane 1344) 

relatif au contréle de la salubrité des huitres en prove- 
nance dela France continentale, importées en zone 
frangaise de ’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 septembre 1925 (29 safar 1344) 
réglementant la vente et l’importation des huitres dans 
la zone francaise de ]’Empire chérifien et, notamment, son 
article 2 ainsi concu : « Seules les huitres importées dont 
l’envoi est accompagné d’un certificat d’origine salubre, 
délivré par un organisme de |’Etat: expéditeur ou reconnu 
par lui et agréé par le Gouvernement chérifien, peuvent 
étre vendues ien vue de Jeur consommation immeédiate » ; 

Vu le décret francais du 31 juillet 1923 portant régle- 
mentation sur la salubrité des hutftres et autres coquillages; 

Vu le décret francais du 5, juin 1924 relatif-a l’expé- 
dition des huitres au départ des lieux de production ; 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat des ports, de la 
marine marchande et des péches, en date du 17 septem- 
bre 1924, modifié par Varrété du 31 juillet 1925, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application de l’article 4 
précité du dahir du 18 septembre 1925 (29 safar 1344), les 
expéditions d’huitres en provenance de la France conti-’ 
nentale’ pourront étre importées en zone francaise cn vue 
de Jeur consommation immédiate sil a été satisfait aux 
prescriptions des décrets et arrétés francais précités, ct ne 
donneront lieu, 4 l’arrivée, qu’aux vérifications ci-aprés. 

Ant. 2. — Les expéditions d’huitres provenant d’un 

établissement ostréicole (établissements de production, 
d’élevage, d’engraissement, d’affinage et d’amélioration 

établissements d’expédition, dépdts et réserves
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pagnées soit du duplicata du certificat d’origine salubre 
imposé aux expéditeurs par l’article 10 du décret susvisé 
du 31 juillet 1923, soit de 1’étiquette spéciale prévue par 
Varrété susvisé du 17 septembre 1924 ; ladite éliquette va- 
lant duplicata devra étre trouvée fixée au colis 4 l’arrivée. 

Ant. 3, ~— Les expéditions d’huttres provenant de 
Vexploitation des bancs de gisements naturels devront étre 
accompagnées d’une attestation d’origine salubre que les 
expéditeurs sont tenus de se faire délivrer au départ, dans 

les conditions prévues par l'article 12 du décret du 31 juil- 
let -1923. 

Art. 4, — Les importations d’huitres d’origine étran- 

gére demeurent soumises aux prescriptions de Varticle a 
du dahir susvisé du 18 septembre 1925 (29 safar 1344). 

Art. 5. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général des travaux publics et le sous-directeur, chef 
du service de la santé et de l’hygiéne publiques sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1344, 

(27 février 1926). 

.MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1926 
(14 chaabane 1344) © 

portant fixation, pour année 1926, du nombre des déci- 
mes additionnels au principal de limpét des patentes 
4 El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, Oulmés, Bou Denib, 
Guercif, dana les centres du territoire du Tadla et du 
cercle Zaian. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 2 du dahir du g octobre 1920 (23 mohar- 
rem 1339) portant établissement de J’impdt des patentes ; 

Sur la. proposition du directeur général des affaires 
indigénes et l’avis du direcleur général des finances, 

- ARRBTE : 

ARTICLE unigueE. — Le nombre de décimes addition- 
nels au principal de l’impét des patentes 4 percevoir, en 
1926, au profit du budget général de lEtat, est fixé a : 

_.. Trois (3) & El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, Oulmés, 

Cruércif, dans les centres du territoiré du Tadla et du cercle 

- Zaian ; : 

Cing (5) & Bou Denib, 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1344, 

(27 feorier 1926). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général 

T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1926. 
(14 chaabane 1344) - 

portant fixation, pour année 1926, du nombre des déci- 
mes additionnels au principal de la taxe urbaine 4 Bou 
Denib, Guercif, El Hajeb et Azrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes et ]’avis du directeur’ général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UxIQtE. — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de la taxe urbaine & percevoir, en 1926, 
au profit du budget général de l’Etat, est fixé A : 

Trois (3) & El Hajeb et Azrou ;- 
- Dix (zo) & Bou Denib et & Guercif- 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1344, 
(27 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1926. 

Le Comnussaire Résident Général, 

T. STEEFG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1926 
(18 cheabane 1344) 

portant modification des taxes postales internationales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (48 chaabane 1343) por- 
lnné ratification des acles du congrés postal universel de 
Slockholn aigads & Stockholm le 28 aotit 1g24 ; 

Ver foes décrets du 1d seplembre 1g25 insérés au Journal 
officiel do la Pépublique francaise du 16 seplembre ryg25 ; 

Vu Varrcié viziriel du 28 septembre 1925 (ro rebia I 
1544) porlent modification des laxes postales internatio- 
rales : , . 

Vu les décrets des 21 et 22 janvier 1926 
Journa: arficeicl de la République francaise du 
rg78 : 

Sur ia proposition du directeur de VOlfice des postes, 
des idlégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
dircclour général des finances, 

  

insérés au 

27 janvier’ 

ARRETE : 

Vrortenn paramer. — Dans les relations entre le Maro-, 

Pune part, cotes pays qui ont adhéré ou adhéreront a Ja 

eamvenlics postale universelle, au réglement y annexé, 

winst quan divers arrangements signés 4 Stockholm Ic 
98 aodt 1924, d’autre part, les laxes postales ct les condi- 

tions d'échange des objets de correspondance, des mandats’ 
posters eb des valeurs & recouvrer, sont fixées ainsi qu il 
suit:



I. — CORRESPONDANCES POSTALES 

Lettres 

Jusqu’A 20 grammes ..... ene eee eee 1 fr. 25 
. Au-dessus de 20 grammes, par 20 grammes ou fraction 

de 20 QrAIMMES.. 2... ee eee ee eee 

Cartes postales 

Pour. la carte simple et pour chaque partie de la carte 

avec réponse payée o fr. 75 

Papiers d'affaires 

Par 5o0.grammes ou. fraction de 50 grammes. o fr. 2 5 

Avec minimum de perception de ......-.. i fr. 25 

Imprimés: — 

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. 0 fr. 25 

Les journaux et écrits périodiques expédiés dircclement 

par les éditeurs, les livres brochés ou reliés, & l’exclusion 

de toute publicité ou réclame, expédiés dans les memes 

conditions, les éditions littéraires et scientifiques échangées 

entre les institutions savantes bénéficicront d’une réduction 

de 50 % sur le tarif général dans les pays qui donneront 

leur adhésion 4 Vapplication réciproque de cette mesure ; 

la taxe A percevoir aprés l’abattement prévu sera, le cas 

échéant, foreée au demi-décime. A titre exceptionnel, les 

_journaux el écrits périodiques expédiés directement par les 

éditeurs ne subiront les augmentations prévues dans le 

présent arrété qu’A partir du juillet 1926. 

Echantillons 

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. 0 fr. 25 

-Avec minimum de perception de o fr. 50 

Impression en relief d lusage des aveugles 

Par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 gr. 0 fr. 25 

Droit fixe de recommandation © 1 fr. 25 

Objels non ow insuffisamment affranchis 

Taxe égale au double de l'affranchissement manquant 

ou de l’insuffisance, avec minimum de o fr. 5o 

Envois contre remboursement 

a) Taxe d’un envoi recommandé de méme catégorie. 

b) Droit fixe de 2 frances par objet. 

c) Droit proportionnel au montant du remboursement 

de o fr. 25 par 5o francs ou fraction de 5o francs. 

Ces droits seront & la charge de l’expéditeur et resteront 

acquis au Trésor dans tous les cas. 

Les envois contre remboursement ne donnent pas lieu 

& rémunération au profit du facteur encaisseur. 

Correspondances et mandats originaires de 1’ étranger 

adressés poste reslante 

Taxe applicable aux correspondances de méme nature 

du régime intérieur. 
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: Avis de réception 

' . Demandé au moment du dépot de Vobjet .) 1 fr. 25 
-'  Demandé postétieurement au dépdt de objet 2 fr. 50 

> Defnande de renseignements concernant des objets 
oo. . ordinaires ou reco6mmandés 

. -2-fr, 50, sauf lorsqu’il s’agit d’un objet recommandé 
pour lequel l'expéditeur. a déja acquitté Ja taxe d’un avis 
de réception. . . La 
.-: -Montant de ]’indemnité pour la. perte d’un envoi re- 
commandé roo francs. 

- ' | Envoi_exprés 

Taxe fixe & yercevoir sur l’cx éditeur en plus du port. I p 
a fr. 50 

Envois originaires de Uextérieur et reconnus contenir 
des objets passibles de droits de douane 

Taxe de dédouanement de 2 fr. percue au profit de 
l’administration des postes. Toutefois, en ce qui concerne 

les envois originaires de la France, de l’Algérie, de la 
Tunisie,- des colonies francaises et des pays de protectorat. 
francais, cette taxe sera réduite au montant des droits 

d’importation ct de taxe spéciale pergus par l’administra~ 
tion des dowanes, avec un maximum de 2 francs. 

Cartes d’identité 

Prix de venle ........-c.e ee eee weeeeeees 3 francs 

Délai de validité : 3 ans. 

Coupons-réponse 

Prix de vente ..... ccc cece eects 2 frances 

Leltres avec valeur déclarée 

-r° Taxe d'une lettre ordinaire de méme poids. 
2° Droit fixe de récommandation de 1 fr. 25. 

. 3° Droit proportionnel d’assurance de o fr. 4o par 
300 fr: ou fraction de 300 fr. de valeur déclaréc. 

Maximum de déclaration ...........0000. 
Maximum de poids ........... re eee 

20.000 fr. 

2 kilog. 

Boites avee valeur déclarée 

1° Port de x fr. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. avec 
, 5 francs 

»° Droit fixe de recommandation de ...... 1 fr. 25 

3° Droit proportionnél d’assurance de o fr. 40 par 
300 fr. ou fraction de 300.fr,-de valeur déclarée. 

Maximum -de déclaration .......... an 20.000 fr, 

Maximum de poids ....... cscs ee ce eee eee 1 kilog. 

Abonnements aux journanx élrangers 

1° Droit unitaire de commission .......... o fr.20 
o 2° Taxe de transport par numéro de 1 centime jusqu’a 

et de 1 centime par 25 gr. en sus.
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I. — MANDATS-POSTE 

Taze des mandats-poste | 

wee ee ee * Droit fixe de i fr. 25 
* Droit proportionnel, sur la somme versée, de o fr. 25 

par 5 bo fr. ou fraction de 5o fr. 

Avis de paternent 

Demandé au moment de |émission 

Demandé postérieurement 4 l’émission . 

Demande de renseignements concernant . 
le sort d'un mandat 

2 fr. 5o sauf si l’expéditeur a déja acquitté la taxe d’un 
avis de paiement. 

Mandats soumis &@ la formalité du visa pour date 

Taxe fixe de 2 fr. 50 

Il. —- RECOUVREMENTS . 

Tare des enveloppes d’envois de valeur ad recouvrer 

‘ Taxe d'une lettre recommandée de méme poids. 

Droit d’encaissement des valeurs 

1 fr. 50 par valeur recouvrée, — 

Taze de présentation des valeurs impayées 

1 franc par valeur non recouvrée, 

Ant, 2. — Les taxes et autres conditions prévues par 
Varrété viziriel du 22 juillet 1925 (1° moharrem 1344). 
restent applicables aux relations postales entre le Maroc, 
d’une part, la France, VAlgérie, la Tunisic, les colonies 
et pays de protectorat francais, d’autre part. 

Ant. 3. — Les correspondances postales de la zone 
francaise pour la zone espagnole du Maroc restent soumises 
au régime prévu par l’arrangement et Vaccord franco- 

espagnol] du 16 juillet 1g15. 

ART. 
arrété sont et demeurent abrogées. 

Art. 5. — Le directeur général des finances et le -di- 
recteur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

Texécution du présent arrété dont les dispositions seront 
applicables A partir du 1” avril 1926. ‘ 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1344, 

. (3 mars 1926). 

. ‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

~ T. -STEEG. 

4. — Toutes dispositions contraires au présent 

  

—————t 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

relatif 4 ’examen d’aptitude aux emplois ‘de chefs de 
station et de commis principaux du service de Viden~ 
tification judiciaire. ; 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du-26 janvier 1924, portant réorga- ° 
nisation du service pénitentiaire ; 

Vu Varrété du 25 septembre 1925 portant rafttache- 
ment de lidentification judiciaire au service de Ia sécurité 
générale, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de chefs de station 
ou de commis principaux sont attribués aux agents et .opé- 
rateurs photographes qui ont subi, avec succés, uw exa- 
men professionnel et qui comptent quatre ans, au moins, 
de présence dans le service d’identification. 

Ant. 2. — La date de l’examen et le nombre de places © 
vacantes sont fixés, un mois 4 lavance, par le secrétaire 
général du Protectorat et portés & la connaissance du per- 

‘sonnel. Les candidats doivent adresser leur demande par 
la voie hiérarchique 15 jours au moins A l’avance. La 

| liste des agents admis 4 subir les épreuves sera arrétée par 

le secrétatre général du Protectorat.- 

axe 3. — Les épreuves consisteront en ; 

‘La rédaction d’un rapport administratif sur des 
constatations effectuées & occasion d’un transport sur les 
lieux 2 

2° Une rédaction sur un sujet de dactylotechnie ; 
3° La rédaction d’un rapport technique dressé 4 la 

suite d'un examen de comparaison d’empreintes digitales, 
palmaires ou plantaires établissant, suivant le cas, s’il y a, 
identité ou non. 

Une note de 0 & 20 sera donnée pour chacune des trois 
épreuves, 

Une note spéciale de o A 20 sera attribuée par le jury 
a chaque candidat au vu de son dossier, sous la mention ; 

. cote d’aptilude professionnelle. 
Ne pourront ¢tre admis que les candidats qui auront 

obtenu une moyenne de 12. 

Ant. 4. — La durée des épreuves sera de 2 heures 
pour les deux premiéres épreuves et de 3 heures pour la 
troisiéme. 

Arr. 5. — Les candidats ayant été effectivement pré- 
sents sur un front queleonque au cours de la guerre 1914- 
tTgt& obtiendront une bonification de 5 points par année _ 
de présence sous les drapeaux, sans toutefois que cette 
bonification puisse étre supérieure & 15 points. 

x 
Ant. 6. — Les épreuves ont lieu & Rabat. Les sujets 

de composition sont placés séparément sous enveloppes 
cachetées. 

La surveillance des candidats est exercée, au cours 
des séances, par un membre de la commission d’cxamen. 

Au début de chaque séance, ce fonctionnaire ouvre 
les enveloppes cachetées en présence des candidats.
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Toute communication des candidats entre eux ou avec 
l’extérieur est formellement. interdite ; toute fraude en- 
traine l’exclusion immédiate de l’agent qui la commet. 
La copie rendue & la cléture de chaque séance, doit porter 
deux devises qui sont reproduites, avec l’indication des 
nom et prénoms du candidat, dans une enveloppe que ce 
dernier remet cachetée, en méme temps que sa copic. Le 

candidat conserve les mémes devises pour toutes les épreu- 

ves. 
Art. 7. — La commission d’examen est composée de ; 
Up chef de bureau ou un fonctionnaire, de grade supé- 

rieur désigné par le secrétaire général du Protectorat, pré- 
sident ; . 

Le chef du service de Videntification judiciaire : 
Un commissaire de police. désigné par le directeur de 

la sécurité générale. 
La dite commission procédera 4 la 

épreuves ct au classement des candidats. — 

La liste d’admission sera arrétée par le secrétaire géné- 

ral du Protectorat. 
Un rédacteur ou commis du cadre administratif dési- 

gné par le président de la commission d’examen. remplil 

les fonctions de secrétaire de cette commission, 

Avr. 8 — Une réquisition de transport par chemin 

de fer sera accordée aux, candidats qui ne pourront cepen- 

dant prétendre & d’autres frais ou indemnités. 

Les agents qui auront échoué successivement trois 

fois A l’un des deux examens ne pourront plus étre auto- 

risés & s’y représenter. 

correclion des 

Rabat, le 23 févier 1926. 
DOYNEL DE SAINT-QUENTIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur la constitution dune 

association syndicale privilégiée pour Vutilisation des 

eaux de Poued Gaine (région de Marrakech’. 
  

. LE-DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX, PUBLICS. 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d'une 

association syndicale privilégiée pour l'utilisation des eaux 

attribuées au lolissement de colonisation. dE! Keiaa, com- 

prenant : 

a) Un plan indiquant le périmétre des terrains imté- 

ressés ; , 
b) Un projet d'acte d'association syndicale ; 

Vu le cahier des charges pour parvenir & la vente du 

lotissement de colonisation dE] Kelaa ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziricl du 

20 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu te dahir du 1” juillet r914 sur Je domaine public, 

modifié: par le dahir du & novembre-1g19 et-complété par 

Je dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux, 

ARRBETE : 

Anricna: premier. — Une enquéte de trente jours, & 

compter du 75 mars 1926, est ouverte dans le territoire 

de Vannexe des Rehamna-Srarna, région de Marrakech,   

  

sur le projet de constitution d’une association syndicale 
privilégiée pour l'utilisation des eaux de l’oued Gaino. 

Les piéces de ce projct seront déposées au bureau du 
commandant de l'annexe susdésignée, & El Kelaa, pour y 
étre tenues, aux heures d’ouverture, & la disposition des 
intéressés. . 

Arr. 2. — Tous les titulatres de droits sur les eaux de 

Voued Gaino sont invités & se faire connattre et & produire 
leurs tilres au bureau de l’annexe des Rehamna-Srarna, 4 

FE] Kelaa, dans un délai de un mois A dater de louverture 

de l’encuéte. 

Ant. 3. — Lenquéte sera annoncée par des avis en 
francais el en arabe affichés tant au bureau susvisé qu’aux 
burcaux des services municipaux de Marrakech. Le méme 
avis sera publié dans les marchés de Marrakech, Et Kelaa, 

Souk et Thine, Souk: el Had. 
Ces avis devront reproduire Vinvitation aux titulaires 

de droits sur les dites caux, d’avoir a se faire connattre ct 

a produire leurs titres dans un délai de lrente jours. 

Awe. 4. — Les propriélaires ou usagers intéressés aux 

travaux d'utilisation des caux qui font Vobjet du projet 
WVacte dassociation et qui ont Vintention de faire usage des 
droits qui'leur sont conférés par le paragraphe 3 de larti- 
cle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndi- 

cales agricoles, ont un délai de un mois, & partir de la date 
de Vouverture de Venquéte, pour notifier leur décision A 
Vingénieur en chéf du service de Vhydraulique & Rabat, 

“Any. 5, — A expiration de lenquéte, Ic registre des- 
tiné & recevoir les observations, soit des propriétaires, com- 
pris dans le périmétre, soit de lous autres intéressés, sera 
clos et signé par le commandant de Vannexe des Rehamna- 
Srarna. 

Awr. 6. —— Le commandant de Vannexe convoquera la 
commission dont il est question 4 l'article premier, 6° ali- 
néa de Varrété viziriel du 20 juin 1924 et fera pubticr lavis 
des opérations de celle-ci. 

Cetie commission procédera aux opérations prescriles 
et récigera le procés-verbal de ces opérations. 

_ ART. .7. “— Le commandant de Vannexe adressera le 

dossier du projet soumis & Venquéte au directeur général 
des travaux publics, aprés avoir complété par le proces- 
verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

, Rabat, le 25 février 1926. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

ELAS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 la répartition des eaux de Voued Reraya. 
  

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

- Vu le dahir du 1™ juillet 1g14 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rgig et complété par 
le dahir du 1r* aodt 1925 ; 

Vo le dahir du rr aokt 1925 sur le régime des eaux ; 
*
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Vu larrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif al applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1924 portant 
création de commissions pour examiner les questions de 
Vusage ct de la répartitioa des eaux dans la région de Mar- 
rakech ; 

Vu le procés-verbal du 3 juin 1925 de la commission 
des eaux de Marrakech, et ladditif au dit procés- verbal, cn 
‘date du 8 janvier 1926, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est Ou- 

verte dans le territoire du cercle de Marrakech-banticue, 

sur le projet de répartition des eaux de Voued Reraya a 
Vaval du pont de la route de Marrakech 4 Asni. 

A cet effet, le dossier est déposé duo 10 mars 1926 au 

10 avril 1926, dans les bureaux du commandant du cercle 

de Marrakech-banlieue. 

Ant. 2, — La commission prévue & article 2 de Var 
rété viziriel du 1 aotit 1925, sera composée de : 

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

publics ; oe 
Un représentant de la direction générale de Vagricul- 
du commerce ct de la colonisation ; 

Ln représentant du service des domaines ; 

Ln géométre du service topographique ; 
Un représcutant du conservateur de la- propriété fon- 

clére. 
Elle pourra s‘adjoindre le ou les caids intéressés. 
Elle commencera ses opéralions i Ja date fixée par son 

président. 

ture, 

Rabat, le 27 février 1926. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE LIINSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

\ET DES ANTIQUITES 
relatif 4 Pordonnance architecturale des immeubles de 

Vavenue Dar e? Makhzen (place Lyautey) et portant 
modification 4 larrété du 18 novembre 1925. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PU- 
BLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, 

Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir duo i® avril relatif & Porganisation 

du service des beauv-arts et des munuments hisloriques et, 
notamment, son article 2 (9° alinéa; 

Vu le dahir du o* avril 1g24 relalif au contrdle du 
-service des beaux-arls sur certaines demandes en aulorisa- 

tion de batir , 7 
Vu Varrelé du 18 novembre 1929 relatif & Vordon- 

nance architeclturale .de Vavenue Dar el. Wakhzen (place 
Lyauley), et cn vue. d’ameéliorer |’ ordonnance architecturale 
définie par ce texte, 

1924 
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ARRETE : 

Lvarticle 1” de notre arrélé du 18 novembre 1925 est 
moudilié & partir de son troisiéme alinéa, jusqu’au para- 
eraplie relatif & la coloration, ainsi qu’il suit 

« ...Les cornitches de couronnement de ces facades et 
« des linteaux des porliques, dont il va étre parlé, s’éten- 
« dront en horizontales conlinues, ‘ 

Pour pouvoir combiner cette horizontalité avec. la 
« pente de avenue Dar el Makhzen, il sera fait, sur la 
« partie de ces fagades regardant l’avenue 4 Vangle 

» des avenues Moulay Youssef et Dar el Makhzen, un 
« pavillon P, de 14 métres de largeur sur lalignement de 

« Vavenue el de o m. o5 de saillie sur cet alignement ; 
“2° au point B (de Valignement), un pavillon P’ de 14 

« métres de largcur et de o m. 05 de saillie ; 3° & droite 
« et h gauche de Vouverture de la rue M (M du schéma 
« déposé), deux pavillons -(P’’, P'’’), ayant chacun 22 
« metres environ de largeur, et om, 35 de saillie sur 1’ali- 
« onemcnt ; 4° au point F (de Valignement), un pavilion 
« P'" de r4 métres de largeur et de o m. 05 de saillie sur 

Valignement, 

» Flévation. -— a) Du point a’ au point a (du schéma 
o déposé), le bord supérieur de la cormiche de couronne- 
« ment (babut compris) s‘étendra, suivant une horizontale 
« continue, A une hauteur (au-dessus de la bordure du 

“ ‘roto allant, progressivement, de 17 m. 10 (au point 
‘ jusqu’a 17 m. 70 (au point a). 

b) Du point o au point o’ (du schéma déposé), la 
« corniche de couronnement (bahut compris), s’étendra a 

hauteur allant, progressivement, de 16 m. 70, au 
poink o) & 17 m. 08 (au point 0’). , 

ute 

) Du point Bau point b, la corniche de couronne- 

ment (bahut campris) s’élendra & une hauteur allant, 

progressivement. de a7 m. g2 (au point B) A 18 m. 30 
lau point b), au-dessus de la bordure du trottoir. 

« d) Du point «eu point m’ (du schéma déposé), la 

« corniche de couronnement (bahul compris) s’élendra & 

“une hauteur allant, proeressivement, de 16 m. 70 (au 
« poink m) & 17 m. 15 (au point m’), 

« €) Da point C au pdint D, la corniche de couronne- 
« mont (bahul compris) s’étendra 4 une hauteur allant, 
« progressivement, de mS m. 1.5 (au point CG) & 18 m. bo 

« (aa point D), 

© f) Du point E au point e, la corniehe de couron- 

«mement (bahut compris) s ¢lendra horizontalement 4 

« & une bauteur allant, progressivement, de 18 m. 15 (au 
« point BK) a 18 m. bo fan point e), 

4) Du point f au point ¢. la corniche de couronne- 
« ment (bahat compris) s’élendra & ane hauteur allant, 

“ressivement, uc zo (au point f) Ao r7 om. 38 
« Gu poink g). 

lo Du point F au point r, la corniche de couronne- 
«ment (bahut compris: >'étendra horizontalement 4 une 

  

«pray 10 Wi. 

« hagtear allant, procressivement, de 18 m. 25 (au point F) 

fe hoS om. Ao (au pomt ri, 

| Du point = aa point G, la corniche de couronne- 
« ment ‘bahut compris) sétendra horizontalement A une 

« haiteur allant, progressivement, de 17 m. 19 (au point 

« 8) 7m. 50 (au point G).
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« Le bahut étant compris dans les hauteurs totales 
« sus-indiquées, le bord supérieur de |’ensemble des. cor- 
« niches devra se trouver, sur toute la longueur des fa- 
« cades, 4 o m. fo au-dessous des hauteurs données. 

« Portiques. — 11 sera établi, sur toute la longueur de 
« ces facades, un portique continu, d’aprés le schéma joint 
« & Varrété. Les piliers et chapiteaux de ce portique seront 
« exécutés en pierre de l’oued Akreuch, de l’oued Ykem 
« ou similaire (bouchardée) suivant les dessins déposés. 

« Elévation du portique. — Pour obvier aux effets de 
« la déclivité de avenue Dar el Makhzen, les piliers du 
« portique s’échelonneront par paliers successifs, suivant 
« les hauteurs indiquées au schéma déposé. » 

Anr, 2, — Les dispositions du présent arrété seront 
applicables & compter du 17 février 1926. 

Rabat, le 29 janvier 1926. 

HARDY. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

autorisant la liquidation du séquestre Carlos Waetgen. 
  

Nous, contréleur civil, officier de la Légion d'honneur, 

chef de la région de la Chaoufia, 

Vu la requéle en liquidation du séquestre Carlos Waet- 
gen, publiée au B. O. du 8 avril 1924, n° 598 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre ; - 
En exécution des articles 3 et 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation de V’immcuble dit 
« Bessabes », situé pour partie dans la région de la Chaouia, 

décrit A l’article 2 de la reqtiéte précilée, appartenant a 
Carlos Waetgen, et séquestré par mesurc de guerre, est 

autorisée. 

Anr. 2. — M. Faust, gérant séquestre 4 Rabat, est 

nommé liquidateur avec tous pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet 1g20. 

Arr. 3. — M. Roussel, gérant séquestre & Casablanca, 
est nommé liquidateur adjoint. 

Casablanca, le 24 février 1926. 

M. LAURENT. 

nee RntereeaneNttinh 

” AUTORISATION D’ASSOCIATION 

“Par arrété du scerétaire général du Protectorat, en date 

du 4 mars 1926, 1’ « Association amicale professionnelle 
des Employés des Chemins de Fer du Maroc », dont le siége 
est A Casablanca, a été autorisée. 
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CREATIONS D’EMPLOI 
  

_ Par arrété du directeur général des finances, en date: 
du 5 mars 1926; il est créé, A la direction générale des. 
finances : 

Service du budget et de la complabilité 

1 emploi de rédacteur ; 
de commis. I — 

Controle des engagements de dépenses 

1 emploi de sous-chef de bureau ; 
1 — de commis. 

Contréle du crédit 

1 emploi de sous-chef de bureau (par transformation 
d’un emploi de rédacteur principal) ; 

- 1 emploi d'inspecteur de comptabilité ; 
2 — de-commis. 

. 

=e. 

Par’ arrété du directeur général des finances, en date 
du 25 février 1926, il est créé, au service des perceptions 
(services extérieurs) : 

4 emplois de commis ; 
de collecteur. 3 — 

* 
* 

Par arreté du directeur général des travaux publics, 
en date du 19 février 1 j26, il est créé, & compter du 1™ mars 
1926, un emploi de métreur-vérificateur d’architecture. 

Ps 
ok 

Par arrété du directeur de. POtfice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 25 février 1926, sont 
créés : , 

1° Dans les services administratifs 

2 emplois de sous-chef de section ; 

2° Dans les services d’exécution 

I emploi de receveur de bureau composé ; 
2 — de sous-chef dé section ; 

_ 2  — de receveur de bureau simple ; 
10 — de commis, 

eee eee eee erence ee 

NOMINATION 
DU SECRETAIRE GENERAL DU’ PROTECTORAT. 

J 

  

Par décret en date du 2 février 1926, M. DUVERNOY, 
ancien préfet de 17° classe, secrétaire général de la Seine, 
mis @ la disposition du ministére des affaires étrangéres, 
est nommeé secrétaire général du Protectorat francais au 
Maroc, en.remplacement de M. Doynel de Saint-Quentin, 
nommé sous-directeur 4 Vadministration centrale des 
affaires étrangéres. .
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PROMOTIONS, NOMINATIONS, DEMISSIONS ET 
REVOCATIONS DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 2 mars 1926, sont promus : 

(A compter du 1° janvier-1926) ; 

Sous-chef de bureau hors classe (2° échelon) 

M. CAVERIVIERE Louis, sous-chef de bureau hors 

classe (1° échelon). 

Rédacteur principal de 1° classe 

M. LEBBE-MEILHAN, rédacteur principal de 2° classe. 

Rédacteur de 1° classe 

M. PELLETIER, rédacteur de 2° classe. 

Rédacteur de 2° classe 

M. BON Gabriel, rédacteur de 3° classe. 

(A compter du 1° février 1926) : 

.\¢ak.: . Chef de bureau de 1” classe 

M. MOREAU, chef de bureau de 2° classe. 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. COLONNA-CESARI, rédacteur de 1” classe. 

(A compter du 17 mars 1926) : 

Chef de bureau hors classe (1 échelon) _ 

M. de Ja CASINTERE, chef de bureau de 1” classe. 

as 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 20 février 1926, M. DULOUT Paul, secré- 
taire-greffier en chef de 6° classe au tribunal de paix de 
Meknés, est promu A 1a 5° classe de son grade, & compter 
du 1° février 1926. 

as , 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 20 février 1926, sont promus, & compter 
du 1” mars 1926 : 

_ Seerétaire principal de 2° classe 

M. de PREVOST Joseph, secrétaire principal de 
3° classe au bureau du notariat de Casablanoa. 

. Commis-greffier principal de 3° classe 

M. CUSSAC Emile, commis-greffier de 1° classe, fai- 
sant fonctiens. de secrétaire-greffier en chef au tribunal de 
paix de Mogador. 

Interpréte judiciaire de 1 classe du 1* cadre 

M. BORNAC Francois, interpréte judiciaire de 2° classe 
du x* cadre, au tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca. 

Interpréte judiciaire de 5° classe du 2° cadre 

M. KHALSI Mohamed ben Hamida, interpréte judiciaire 
de 6° classe du 2* cadre au tribunal de paix de Kénitra: 

* 
* + 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 

en date du 27 janvier 1926, sont promus : 

(A compter du r™ janvier 1926) : 

_M. CUTTOLI Paul, ingénieur adjoint de 4° classe, a la 
3° classe de son grade ; 
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M, LASSABLIERE Pierre, conducteur de 1" classe, & la 

4° classe des conducteurs principaux ; 

M. PIALLAT Albert, conducteur de 2° classe, & la 

1 classe de son grade ; oO 

M. LECCIA Vincent, 
2° classe de son grade ; 

M. POSTEC Francois, mattre de port de 4° classe, & la 
3° classe de son grade ; 

M. CADIO Joseph, contréleur de 3° classe de la marine 

marchande ct des péches maritimes, & Ja 2° classe de son 
grade, 

conducteur de 3° classe, a la 

(A compter du 1 février 1926) : 

M. OLIVE Augustin, ingénieur subdivisionnaire de 

4° classe, & la 3° classe de son grade. 

M. DUPONT Francois, ingénieur adjoint des travaux 

publics de x” classe, au grade d’ingénieur subdivisionnaire 
de 4° classe. 

* 
* & 

“Par arrété du directeur général de l’instruction pu- 
‘blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 16 fé- 
yrier 1926, Mme GARAUD Marie-Louise, pourvue de la 
licence ds-lettres, professeur auxiliaire au cours secondaire 
de Fés, est nommée professeur chargée de cours de 6° classe, 
& compter du 1 janvier 1926. 

* 
* o& 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
_en date du 25 février 1926, M. KLOUCHE DJEDID RAOUTI, 
interpréte stagiaire, est nommé interpréte civil de 6° classe, — 
a compter du 17 novembre 1925. oe 

* 
x * 

Par arrété du chef du service topographique, en date 
du 22 février 1926, M. CROIZIER Roger, géométre prin- 
cipal de 3° classe, est promu géométre principal de 2° classe, 

» 
* 4 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 4 mars 1926, M. LEVENARD 
Auguste, receveur de 3° classe de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre, détaché au Maroc, est nommé ré- 

dacteur -principal de conservation de 1” classe, A compter 
du jour de sa prise de service. 

* 
x & 

Par arrété viziriel, en date du 27 février 1926, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. IVARA Vincent-Emma- 
nuel-Henry, interpréte de 4° classe du 2° cadre, au tribunal 
de premiére instance de Casablanca, est acceptée 4 compter 
du 28 février 1926. 

; * 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 22 février 1926, la démission de son emploi offerte par 
M. SERERO Mathias, commis d’interprétariat de 3° classe 
du service des contréles civils et du contrdle des municipa- 
lités, en disponibilité, est acceptée, &4 compter du 25 jan- 
vier 1926. oe



ANA 

Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 17 février 1926 : 

M. FAYE Pierre, facteur 4 Meknés-ville nouvelle, est 
révoqué de ses fonctions & compter du 6 janvier 1926 5; 

M. MEKKI BEN HAJ MOHAMED, facteur indigéne a 
Rabat, 
vier 1926. 

PROMOTIONS | 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

  

M. MORERE Maurice-Joseph, rédacteur de 5° classe au 
service de la conservatiom de la propriété fonciére, pour 
compter du 29 décembre 1925, recoit A cette date une boni- 

' fication d’ancienneté de vingt-quatre mois. 

M. SOUANE ABDELKADER, interpréte de 4° classe au 

service des contréles civils et du contréle des. municipa- 
lités, est reclassé comme interpréte de 3° classe avec une 
ancienneté de 40 mois au 31 décembre 1924. 

(Additif au tableau inséré au Bulletin Officiel n° 649, 
du 381 mars 1g2h, page 540). 

  

RECTIFICATIF 
au tableau indiquant la situation au 81 décembre 1924 

des agents du service topographique chérifien aprés 
‘application du dahir du 27 décembre 1924 sur les 
rappels de services militaires, paru au « Bulletin Offi- 
ciel » n° 650 du 7 avril 1925. 

  

Au lieu de: 

MM. GROIZIER Roger, eéomatre principal de o° classe, 
avec 2 mois, 10 jours d’ancienneté ; 

BOURGEAT Alexandre, géométre de a classe, 
avec 20 mois, 3-jours d’ancienneté ; 

Lire : 

MM. CROIZIER Roger, géométre principal de 3° classe, 
avec 26 mois, 6 jours d’ancienneté : 

BOURGEAT Alexandre, géométre 
avec 21 mois d’ancienneté. 

de 1° classe, 

a a a ae ee 

\ 

CLASSEMENT. ET AFFECTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du 25 févricr 1926, 
est classé dans la hiérarchie spéciale du service des rensci- 
enements et recoit affectation suivante 

En qualité @adjoint stagiaire 

(A compter du 1” février 1926: 

Le licutenant de cavalerie DUSSOL de C ARTASSAC, 
affecté A la direction des affaircs indigénes & Rabat. 
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est révoqué de ses fonctions & compter du 1g jan- - 

-de Algérie. 

‘veeu de la chambre de commerce de Casablanca 

‘la procédure de Vimmatriculation fonciare, 

raitre que   
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COMPTE RENDU 

de la séance du conseil du Gouvernement 
du 15 février 1926. 

  

Le conscil du Gouvernement s’est réuni a la Résidence 

générale de Rabat, Je 15 février 1926, & 10 heures, sous la 

présidence du Commissaire résident général. 

En ouvrant la séance, le Résident eénéral soithaite la 
bienvenue 4 M: Chavent, récemment élevé & la présidence 
de la chambre mixte de Mazagan. I] salue également le 
eénéral Boichul, appelé au commandement supérieur des 
troupes du Maroc, et avec qui i) a entretenu les relations 

les plus affectueuses, lorsqu’il était Gouverneur général: 
I] présente enfin a Vassembléc M. Duclos, un 

des plus distingués parmi ses collaborateurs d"\lger, qui 
vient de prendre possession de la direction des affaires 
indigénes. 

‘I, —~ Compre RENDU DES MESURES PRISKS A LA SUITE 

DU PRECEDENT CONSETL DU GOUVERNEMENT 

° Taxes sur les essences et les caoutchoucs. — Afin 
dGablir exaclement les quantités d’cssence de pélrolé et 
de pneumatiques on bandages d’automobiles existant sur 
le marché et 4 soumetire aux impdts nouveaux établis sur 
ces denrées, le Gouvernement avail prescrit de procéder 
aux inventaires chez les divers détenteurs : commercants 
ou entrepreneurs de transports, 

Les résultats de ces opérations ayant Jait ressortir que’ 
les entrepri LECS dle transport ne détenaient (pue des quantités 

normales, en rapport avec leurs approvisionnements habi- 
tuels et Vimporlance de lear exploitation, il a été décidé 
qu’elles ne seraient pas soumises & l’impol. Les droits qui 
ont été déja payés a ce titre par les entrepreneurs de trans- 
port levy seront tomboursés. 

1 

a* Création Mun périmétre @immatriculation urbain 
&@ Kasbe Tadic, — Le serrétaire général du Protectorat rend 
compte de ce qu’A la diligence du directeur général de 
Pagriculture. du commerce et de la colonisation, un dahir 

scra promuleué incessamment, qui donnera. satisfaction au 

> les im- 
meubles du centre de Kasba Tadla pourront bénéficier de 

et les opéra- 
tions de crédit de leurs propriétaires en seront grandement 
facilitées. 

ao 
3° Kelévernent du taux de Vintérét légal en matiére 

civile et commerciale. — A une proposition soumise au 
conseil du Gouvernement du 5 octobre 1925 par la chambre 
mixte de Mazagan, au sujet de Ja fixation du taux de l'in- 
térét légal. i] a été répondu que celte question était retenuc 

que la modification éventuelle de la. législation en Ja’ 
matiére feralt Vobjet d’une étude concertée entre la direc- 
tion générale des finances, Tes chefs de la Cour et la 
direction eénérale de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation. 

x 
& laquelle il a été procédé a fait appa- 

la fixation, 4 un taux plus élevé, de Vintérét 

La consultation



+ 
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N° 698 du 9 mars 1926. 

légal, dont le taux actuel est uniformément de 6 % en 

matiére civile. ef commerciale (dahir du g octobre 1913), 

ne soulevait ni:objection ni difficulté. 
Les directions générales interessées (finances, agricul- 

ture) ont saisi Je Gouvernement de propositions fermes, 
tendant & porter & 7 % en matidre civile, et 4.8 % en 
matiére commerciale, le taux de ]’intérét légal. 

L’adoption de ces chiffres marquerait seulement un 
écart de deux points avec ceux de la législation francaise 
(5 % et 6 %). . 

Le Gouvernement n’a pas d’objection 4 donner suite 
aux propositions qui lui ont été soumises en la matiére. 

Il. — Questions PRESENTEES PAR LES SERVICES 

‘FINANCES, : 

° Création d'une commission chargée d’ examiner les 
éooriorhdtes padsibles- d- réaliser dans les services du Protec- 
torat. — Lors du consecil du Gouvernement du 30 novem- 
bre 1925, un voeu avait été formulé par les représentants 
des chambres de commerce et d’agriculture, tendant A la 

‘constitution d'une commission chargée d’examiner dans le 

budget marocain les possibilités de réduction du nombre 
des fonctionnaires, ainsi que la simplification ou l’amélio- 
ration des formules administratives ou des services eux- 
mémes. 

Le Résident général avait admis l’utilité de la forma- 
tion de ce comité d’enquéte, d’ordre consultatif, mais 

muni de pleins pouvoirs d’investigation ct il avait donné 
Vassurance aux représentants des chambres de commerce 
et d’agriculture que leurs délégués seraient appelés i en 
faire partie. 

La promesse formulée & ce moment est sur le point 

d'étve tenue. Le Résident général a, en effet, arreté la 

composition du nouvel organisme projeté, qui sera présidé 
par le secrétaire généra) du Protectorat ou, a son défaut, 
par le directeur général des finances. Les directeurs géné- 

raux et directeurs des divers serviecs ow leurs délégués en 
feront partie. Le président de l'association générale des 
fonctionnaires -y représentera Ics intéréts de ses mandants. 
Deux membres choisis par les chambres de commerce, 
deux par les chambres d’agriculture compléteront Ja com- 
position de la commission. 

Celle-ci pourra convoquer devant elle les représen 
tants des diverses ‘catégories de personnel comme aussi 
ceux de tous les intéréts régionaux (fonctionnaires ou co- 
lons) lorsqu’elle. le jugera utile. Les direcleurs dont le 
service, sera examiné pourront, de leur cdlé, appeler 
comme informateurs leurs divers collaborateurs, 

Cetle erganisation verra son statut’ fixé par dahir. 
Les représcntants des chambres de commerce et d’agri- 

culture sont invités & désigner leurs délégués auprés de la 
cominission des éeonomies. MM. Dubois-Carriére et Deville 
sont élus au titre des chambres de commerce, MM. Obert 

el Chavent au titre des chambres d’agriculture. 

° Réformes douaniéres. — Le secrétaire général du 
Protectorat fait connattre aux chambres consultatives que 
la réforme douaniére, telle qu’elle a été envisagée au con- 
seil du Gouvernement du mois de novembre 1925, fait en 
ce moment |’objet d’une étude aux directions générales 
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de l’agriculture et des finances, et prie les présidents des 
chambres de commerce et d‘industrie de vouloir bien dési- 
ener un de Jeurs membres comme délégué a la commis- 
sion instituée & cet effet. 

M. Chapon, président de la chambre de commerce de 
Casablanca, recoit cette mission. 

3° Compte rendu de la mission de M. Branly & Paris. 
— Le directeur général des finances, au cours de son récent 

séjour A Paris, a fait approuver le budget du Protectorat 
par la commission interministérielle qui est chargée de 
Vexaminer. ILes ministéres des affaires étrangéres et des * 
finan-es ont adopté les conclusions de cette commission. 

L'une des aches de Ja commission, & Voccasion de 
Vapprobation du budget, était examen des crédits deman-- 
des par le Gouvernement chérifien pour la réforme des 
{raitements des fonctionnaires. Les représentants du mi- 
nislére des finances, qui ont dans leurs attributions le 
contrdle financier de la réforme des traitements francais, 
et qui examinent dés maintenant les propositions des colo- 

nies, protectorats ct pays 4 mandat, firent état de plusieurs 
principes qui devaient avoir une influence sur les crédits ; 
ils préconisérent nolamment la réduction de cinquante a 
quarante pour cent de la prime d’expatriation marocaine 
ct la suppression de toute majoralion marocaine sur les- 
indemnités francaises pour charges de famille. Aprés dis- 
cussion avec la Résidence générale, celle-ci obtint-le main- 
lien du crédit pour majoration des indemnités familiales, 
étant entendu que ces majorations seraient désormais in- 
corporées A Findemnilé de résidence. Par contre, la com- 
Mission se prononea en faveur d’une prime d’expatriation 
intermeédiaire entre quarante et cinquante, soit de qua- 
rante-ciny pour cent. Devant Vinsistance de la Résidence 
générale, Gui maintenait son point de vue, la commission 
décula Wen référer au Gouvernement francais qui tran- 
chera en dernier ressort. 

Dans ces comditions, la Résidence générale, pour ne 

pes retarder Lapprobation du budget, accepta la réduction 
un million & litre indicatif, sur le montant des crédits 

de personnel, crédits. qui seront réajustés au moment de 
li fixalion définitive des nouveaux traitements. 

La commission inlerministérielle du budget réclama, 
en dehors de cel abatlement de crédits, une diminution de 
cing cent mille francs sur les remises aux caids dans le 
recouvrement des droils de marché et du tertib, une dimi- 

nulion de deux cent mille franes dans le programme 
WVeaehat de voitures du service aulomobile, une de deux 

cent mille francs au Ulre des travaux d’adduction d'eau 
i Rabat et Salé, faisant valoir qu’un fonds de concours 
Técale somme devait clre demandé aux deux municipa- 
lites, 

Enfin, la commission réduisit divers crédits de per- 
sonnel el de matérict. 

Elle majora, par contre, d’environ deux’ millions 

Vévahuation faile pour le service de l’emprunt 1g10, pour 
tenir compte de Vélévation du cours de Ja peseta espa- 
gnole, monnaie en laqueile sont payés les coupons et 
lamortissement de Vemprunt. 

En définitive, Véquilibre du budget ordinaire n’a ‘pas 
élé modifié, Les crédits de travaux, soit dans le budget 

ordinaire, soit sur les fonds d’emprunt ou le fonds de 
réserve ont été exactement approuvés.
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Le ministére des finances, tout en maintenant sa doc- 

trine antéricure, a consenti 4 laisser imputer sur le fonds 
de réserve une partie des 26 millions de la contribution 
militaire. Par ailleurs, tout en refusant d’admettre le prin- 
cipe d’une participation de la France a la construction de 
la voie ferrée d’Oujda 4 Fés, le ministére des finances n’a 
demandé aucun remaniement du programme d’emprunt 
de 1926, 

En outre, ce ministére et la commission du budget 
ont donné un avis favorable & Ja parution d’un décret et 
“d’un dahir modifiant le décret el le dahir sur la compta- 
bilité publique marocaine, en vue de permettre chaque 
année le report des crédits de travaux inscrits au budget 
ordinaire, 

Les inconvénients signalés par les présidents des cham- 
bres de commerce de Rabat et de Casablanca au dernier 
conseil du Gouvernement, en maliére d’annulation de cré- 
dits des travaux prévus sur ce budget ordinaire, pourraient 
étre ainsi évités 4 lavenir. 

En ce qui concerne la modification de la date de début 
des excrcices financiers, le ministére des finances a réservé 
son opinion. Diverses propositions sont en effet & l'étude — 
a Ja direction de Ja comptabilité publique et & la direction 
du budget et du contréle financier, tendant & reporter le 
point de départ de l’exercice du 1” janvier au 17 avril ou 
au x juillet. Le Gouvernement francais estime qu’il y a 
lieu d’attendre la décision prise au sujet du budget métro- 

politain avant de changer quelque chose’au budget maro- 
cain, Elant donné que I’Algérie et la Tunisie sont aussi 
intéressées que le Maroc a ce que |’ exercice débule seule- 
ment au printemps, M. le Résident généra] a pensé que la | 
coordination des efforts des lrois pays nord-alricains de- 
vait étre envisagée pour faire pression sur la France. La 
question du changement.de la date de début des exercices 
financiers sera donc inscrite 4 l’ordre du jour de la pro- 
chaine’ conférence nord-africaine qui aura lieu & Tunis 
dans le courant du mois de mars. 

Le directeur général des finances a en aussi A s’oc- 

cuper & Paris d’un emprunt de roo millions de francs 
nominal Jancé sur le marché francais en faveur de Ja 
Compagnie du Tanger-Fés, La formule d’émission a été 
trés difficile & trouver, en raison de la crise actuelle du 

crédit public. Les charges de cet emprunt seront fort lour- 
des. Ein vertu de la convention de rgr4, elles sont d’ailleurs 
assumées par Je budget frangais. Pour venir cn aide a 
celui-ci, le Gouvernement chérifien a obtenu de la Banque 
d’Etat du Maroc une aide éventuelle de trésorerie qui per- 
mettra l’amortissement rapide des titres, quel que soit le 
délai de construction de la ligne. La somme obtenue par 
cette émission permetlra de reculer de quelques mois la 
perspective d'un emprunt en faveur de la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc. Tl y a lieu d’espérer que, dans 
lintervalle, les conditions du placement des tilres se seront 
améliorées. 

INSTRUCTION PUBLIQUE : 

Eslampillage des tapis, — La commission du budget 
a demandé que Je service des arts indigénes soit moins 
sévére pour l’estampillage des tapis marocains fabriqués   

par les industries européennes, de fagon & permettre, dans. 
une cerlaine mesure, leur adaptation & l’art décoratif mo- 
derne. 

-Le chef du service des arls indigénes expose que, par- 
leur originalilé et leur caractére, la plupart des tapis ber- 
béres traditionnels du Maroc se sont déjA imposés & |’at- 
tention des décorateurs modernes. Le XIV® Salon des artistes. 
décorateurs francais en fit entrer avec succés dans des en- 

sembles présentés dans son exposition de 1924. Le service 
des arts indigénes en fit confectionner d’autres en 1925, 
pour la mosquée de Paris. Depuis, des fabricants francais. 

et indigénes de Casablanca, de Rabat, de Meknés ct de Fés 

cn livrent au commerce, de types assez divers qui pourraient. 
étre plus variés ercore, car la gamme en est trés étendue - 
tapis entiérement blancs des Beni Mguild ; tapis noirs et 
blancs des Ait Tghezrane ; tapis noirs et blanes, avec légers. 
rehauts rouges et jaunes des Ait Alaham, des ‘At Youb et. 
des Aft Youssi ; tapis hautement colorés des Beni Mguild ; 
tapis & chaude dominante rouge des Zaian et des Ouled 
Besscba : tapis 4 dominante garance-orangé des Glaoua. Le 
deuxiéme tome du Corpus », consacré aux tapis du 
Moyen-Atlas, est 4 l'impression. En attendant, le service- 
délivre gratuitement, aux fabricants qui en font la de- 
mande, maguetles ct dessins. L’exploitation du tapis ber-. 
bére, en vue de son adaptation A l’art décoratif moderne, 
est donc commencée et se développe chaque jour. * 

Quant 4 la fabrication du lapis de Rabat proprement, 
dit, elle a fail, depuis deux ans, de réels progrés, tant en 
ce qui concerne la teinture que la texture, la composition 
et le coloris. 

Tenant compte des résultats oblcnus et des besoins de- 
Vindustrie, en méme temps que des prescriptions imposées. 
par. les dahirs marocains instituant l’estampille d’Etat, et 
par la Joi francaise d’exonération des droits de douane, 
Ic service des arts indigénes propose au conseil du Gou-~ 
vernement d'élendre Vestampille 

, 1° Aux tapis de Rabat & champ bleu, 4 la condition 
que les sept couleurs traditionnelles retrouvent Jeur place 
dans Jes différentes aires du tapis, alin de conserver la 
vaste polychromie du tapis de Rabat, tel qu’il est classé et 
cOnmU | 

9° A des répliques sinctres de tapis d’Asie-Mineure : 
Moudjour, Geordes, Koula, Ladik, Melez, reconnus ‘tels 

par le service des arts indigénes, Ces tapis, qui ont inspiré 
le tapis de Rabat, contribueront ainsi 4 le revivifier et & 
le renouveler 

3° A des tapis répondant & une conception plus mo- 
derne, inspirés de [art marocain, ciladin ou rural, dans 
une proportion qui pourra alteindre, pour commencer, 

} 

| ro % de la production des requérants et sur maqucttes 
préalablement visées par Je chef du service des arts indi- 
genes. Ceci pour ouvrir la vole aux initiatives nouvelles 
et aux recherches intéressantes, 

Il reste entendu que la matiére premidre et le tissage 

seront de bonne qualité et que les teinlures seront recon- 
nues grand teint. 

La commission du budget a demandé, d’autre part, 
que l’atfenlion du service des arts indigénes s’étende dans 
\e Haouz et aux tapis des Ouled Besseba qui présentent un 
.grand inlérét pour Pameublement moderne, et qui sont cn 
train de dégénérer.
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Le service des arts indigénes est d’accord avec la com- 
mission pour reconnattre que les tapis des Ouled Besseba 
présentenl un réel intérét pour l’ameublement moderne. 
Non seulement ce service a attiré l’attention des fabricants 
“sur c> type de tapis, mais il en a fait confectionner plus de 
150 métres carrégs pour la mosquée de Paris. Les produc- 
‘teurs intéressés en ont, de plus, présenté & l’exposition des 
‘arts décoratifs de Paris. Il s’en fabrique encore, 4 l'heure 
actuelle, pour des grands magasins de la capitale. 

Les tapis en question sont consciencieusement tissés. 
L’ornementation, autrefois d'une trés grande sobriété et 
-d’un trés bel effet, se complique et devient. confuse ; mais 
il sera facile de l’améliorer. Un nouveau corpus est en 
voie d’élaboration. Le plus grave danger est dans la tein- 
ture, qui ne recourt plus qu’& des anilines fugaces. Le 
service essaie en ce moment des alizarines solides qui lui 

ont été présentées par une firme francaise. 

Pour régénérer les tapis des Ouled Besseba, le meilleur 
moyen, semble-t-il, serait de délivrer l’estampille sur le 
marché le plus important de la tribu, ot les collaborateurs 
‘du service distribueraient conseils et maquettes. Du méme 
coup, les producteurs comprendraient mieux leur intérét 

‘et la portée de mesures administralives qui n’ont encore 
pu les toucher. 

Une expérience de ce'genre serait d’autant plus dési- 
Zable que sa réussite nous aménerait peut-étre 4 la renou- 

. veler en des points of l’action du service, concentrée jus- 
--qu’ici dans les villes, se ferait sentir jusqu’au cceur des 
tribus. Sans compter qu’au cours de leurs déplacements, 
les agents du service des arls indigénes découvriraient 
d’autres industries rurales & encourager et & développer. 

Postrs, TELEGRAPHES ET TELEPHONES : 

Tarifs postauz, télégraphiques et téléphoniques. — 1.c 
directeur de POffice des postes, des télégraphes et des télé- 
phones annonce au conscil du Gouvernement: que, confor- 
mément & ce qui a été fait en France le 1™ février dernier. 
les tarifs postaux internationaux vont étre augmentés au 
Maroc A partir du 1 avril prochain. La taxe de la lettre 
simple passera de 1 franc 41 fr. 95, celle de la carte pos- 

tale de o fr. 60 A o fr. 75, le droit de recommandation des 
correspondances de ‘rt franc 41 fr. 25, etc... Le détail, qui 
fera Vobjet d’un arrété viziriel, sera publié dans Ja presse. 

D’autre ‘part, le Gouvernement francais a déposé um 
‘projet de loi tendant A ]’élévation de presque tous les tarifs 
postaux, télégraphiques et téléphoniques, dans le régime 
intérieur, D’aprés ce projet, la-taxe de la lettre simple se- 
rait augmentée de o fr. 30 4 0 fr. 40, celle de la carte-pos- 
tale de o fr. 20 4 © fr. 30, le droit de recommandation 

deo fr. 79 a1 franc, etc... La taxe télégraphique, par mot, 
serait élevée de o fr. 20 A o fr. 25 pour les télégrammes 
a destination d’autres départements que celui d’origine et 
des déparlements limitrophes. Les conversations télépho- 
niques urbaines seraient payées o fr. 25 au lieu de o fr. 15, 
les suburbaines o fr. 50 au lieu de o fr. 35, et les intertr- ° 
daines o fr. 50 par 25 km. au lieu de o fr. 35. 

Unie convention avec la France, datant du 1° octobre 

agi3, fait ume obligation au Maroc d’avoir, dans Jes rela- 
tions franco-marocaines, les mémes tarifs postaux que ceux 
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appliqués dans Je régime intérieur francais. Les nouveaux 
tarifs seront donc appliqués ici dés qu’ils seront yotés par 
le Parlement. 

Mais, profitant de la liberté que nous laisse cette con- 
vention pour le régime intérieur, le Résident général a 
décidé que l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones conserverait & Vintérieur du Maroc les tarifs pos- 
taux, lélégraphiques et téléphoniques actuels. La taxe de 
la conversalion téléphonique urbaine qui avait été réduite 
ao fr. 15 l’an dernier, pour faire comme la France, sera 
seule modifiée e| remise & o fr. 25. . 

A une question du président de la chambre d’agricul- 
ture de Rabat, le directeur de /Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones répond que les nouveaux tarifs 
donneront une augmentation de recettes de 1.500.000 fr, 
environ. Le président de la chambre d’agriculture de Rabat 
demande alors qu’il soit accordé 4 1’Office postal, grace & 
cette ressource imprévue, des droits supplémentaires lui 
permettant de réaliser certains travaux ou améliorations 
qui n’ont pu étre maintenus au budget de 1926. Il regoit 
du directeur général des finances une réponse favorable. 

En ce qui concerne le tarif des correspondances trans- 
portées par avions, le directeur de |’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones annonce que la Compagnie 
générale d’entreprises aéronautiques demande une éléva- 
tion des surtaxes aériennes sur la ligne France-Maroc. La 
surtaxe d’une lettre de 10 grammes passerait de o fr. 60 
a 1 franc, ce qui porterail le prix total a 1-fr. 40 (au lieu 
de 1 franc). M. le Résident général, estimant qu’une aug- 
mentation aussi importante serait de nature 4 restreindre 
l’emploi.de. ce mode de transport, si utile aux commer- 
gants, aux industriels et aux particuliers, a insisté pour 

qu'il ne soit rien changé aux tarifs actuels. La question en 
est 1. 

IH. — Questions posirs PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre dagriculture de Casablanca 

1° Affectation & la colonisation des constructions exis- 
tent dans les anciennes gares des chemins-de fer & voie de 
0,60. — L’exploitation réguliére a cossé sur les lignes de 
Casablanca 4 Oued Zem et Casablanca-Kéuitra. Le prési- 

dent de la chambre d’agriculture de Casablanca signale 
Vintéret qui s’attacherait & ce que les batiments édifiés dans 
les wares désaftectées pussent é@tre cédés 4 la colonisation. 

T.ulilisation de ces batiments et aménagemients sera 
étudiée ct arrétée d’aprés les régles déjA suivies pour la 
ligne Kénitra-Fés. 

Le général, commandant supérieur du génic, indique 
que le général, commandant supérieur des troupes du Ma- 
roc, a autorisé son service 4 cntrer en négociations avec le 

Protectorat, en vue de la cession de ces immeubles par la 
voie de l’inscriplion au compte d’échange. 

Lorsque lentente sera intervenue, une commission 
sera désignée, qui présentera 4 Vadministration ses propo- 
sitions au sujet du meilleur emploi 4 envisager. 

2° Etablissement d’une piéce d’identité pour l’entrée 
au Maroc, — La chambre d’agriculture de Casablanca fait 
ressortir les inconvénients sérieux qui résultent, pour les 
personnes venant au Maroc : voyageurs de commerce, tou-



408 

ristes, colons et fonctionnaires revenant de congé, de I’obli- 

gation de se munir d'un passeport.et de le faire revétir d'un 

visa 4 chaque voyage. 

Le secrétaire général du Protectorat rappelle que le 

Gouvernement francais a été amené, en raison des événe- 

ments politiques récents, & prescrire ces formalités rigou- 

reuses. La Résidence générale se préoccupe actuellement 

d’obtenir des modérations 4 ce régime. 

Chambre de commerce de Casablanca 

1° Transport des marchandises d’Oued Zem ct de Ben 

Ahmed, — Préoccupée des difficultés. qué pourrait éven- 

‘tuellement présenter l’évacuation des céréales de la cam- 

pagne de 1926, la chambre de commerce de Casablanca 

‘demande quelles sont les conditions envisagées pour les 

transports sur la ligne d’Oued Zem, 
La Compagnie des chemins de fer marocains pousse 

le plus vivement possible le rail vers Oued Zem ; au mois 

de juin il atteindra Guefaf, & une quinzaine de kilométres ; 

on sera donc obligé d’effectuer encore des camionnages 

en 1926, Mais, pour le cas of ceux-ci seraient par trop 

difficiles, on. gardera A titre de secours, la partie de la 

voie de o m. 60 comprise entre Guefaf et Oued Zem. On 

-espére d’ailleurs qu’avant la fin de la campagne la voie 

normale arrivera notablement. plus prés d’‘Oued Zem. 

En ce qui concerne Ben Ahmed, les céréales devront 

étre dirigées sur Ja station de voie normale de Ras el Ain ; 

la route de Ben Ahmed & Ras el Ain sera d’ailleurs ache- 

vée : un service de camionnage sera organisé ; pour le cas 

de difficuliés momentanées d’évacuation par camions, on 

“garde, A titre de secours exccptionnel, la voie acluelle de 

om, 60. ; 

2° Obligation d’empreinte sur le poids initial des sa- 

vons. — Le président du syndicat des fabricanls de savons 

de Marseille, appuyé par la chambre de commerce de Casa- 

blanca, avait demandé que l’arrété viziriel du 24 septem- 

bre 1924, réglementant Ic commerce des savons, fet com- 

splété par l’obligation de la mention du poids initial sur 

les barres ou morceaux. Cette suggestion avait été approu- 

vée par la presque unanimité des chambres consultatives 

du Maroc et avait recu Je meilleur accueil de la part des 

services compétents. 

Des considérations d’opportunité sc sont opposées a 

ce qu'une suile immédiate soit donnée a ce vocu. En effet, 

des conversations sont en cours entre Jes Gouvernements 

francais et britannique au sujet de l’application méme de 

Varrété viziricl susvisé ct il est préférable de ne pas alour- 

dir, par des complications nouvelles, ces négociations. Dés 

leur réglenient, la question de la marque de poids initial 

sera reprise. — 

3° Législation marocaine sur la fabrication des caur- 

de-vie dites « mahia ». — Le président de la chambre de 

commerce de Casablanca signale que la Jégislation actuelle 

sur les ateliers publics de distillation concéie & ces établis- 

sements la facilité de fabrication d’une anisette forte, dite 

mahia, fabrication yefusée aux autres commercants. 

Le directeur général des finances fait ohserver que la 

mahia est fabriquée exclusivement avec des alcools de 

fruits, distillés sous la surveillance permanente du service 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 698 du g mars 1926. 

des régies, et dont la rectification est interdite. Ces alcools 

ont un godt de fruit trés prononcé et leur teneur en acides 
et éthers est de beaucoup plus élevée que celle des alcools 
d’industrie qui servent 4 la fabrication de l’anisette pro- 
prement dite. Les deux produits n’ont aucune similitude : 
Vanisette constitue un apéritif consommé avec addition 
d’eau, alors que la mahia, habituellement consommée & 
Vétat naturel est une eau-de-vie dont la préparation est 
spécialement autorisée pour répondre aux habitudes et aux 
besoins de la population israélite. 

4° Tazes appliquées aux. marchandises en cabotage. — 
Le président de la chambre de commerce de Casablanca 
expose que la taxe de statistique et de pesage, dont le tarif 
est actuellement de o fr. 75 % ad valorem, ést dans certains 
cas, par suite de la dépréciation de la monnaie marocaine, 
supéricure A la taxe d’exportation, pour certaines mar- 
chandises de valeur élevée. Elle constitue une taxe fiscale 
trés lourde et qui porte un réel préjudice aux transactions 
intéyieures. oe, Cope 

“ Le directeur des douanes explique que cette taxe ayant 
A&é prévue par Vacte d’Algésiras — article 65, § CG —— le 
Gouvernement chérifien ne petit en modifier l’assiette qu’a- 
prés entente avec les autorités de la zone espagnole et de 
Tanger. Des démarches seront faites & ce sujet et la ques- 
tion scra posée de savoir s’#l convient, pour la facilité des 
transactions intérieures, soit de modslifier lassiette de la 

taxe, soit de la supprimer purement et simplement. 

boat 

Chambre d’agriculture de Rabat 

1° Réformes & apporter & Vimmatriculation des im- 
meubles. — Le président de Ja chambre d’agriculture de 
Rabat signale les oppositions abusives aux immatricula- 
tions, et en particulier celles qui sont formulées par des 
indigénes sans qualité, au nom des collectivités indigénes, 
la fatcilité offerte par les conservations de la propriété fon- 
citre.& la réception des oppositions, la moralité de cer- 
tains hommes d'affaires, le défaut de sanctions judiciaires 

contre les opposants de mauvaise foi. 

jl propose, en conséquence, la création d’une pres- 
ctiption spéciale au profit des propriétaires ruraux ayant 
mis une terre, nettement délimitée, en exploitation agri- 
cole effective depuis deux ans au moins, et une réforme, 

sur vertains points, du régime actue] de l’immatriculation. 
Aprés observations du chef du service de la conser-- 

vation de la propriété fonciére et du directeur général des 
affaires indigénes, faisant connaitre les mesures adminis- 

tralives prises pour obvier aux inconvénients signalés, le 
conseil décide que les deux services intéressés présenteront. 
@accord au comité des études législatives un projet de ré- 
forme de la législation sur l’immatriculation, ayant prin- 
cipalement en vue de développer le mode de réglement 
des litiges par la voie de la conciliation et de l’arbitrage. 

au 2° Création dun office de la main-d’ceuvre. — Le 
président de Ja chambre d’agriculture de Rabat. fait part 
des craintes qu’éprouvent les colons de la région nord 
de manque de main-d’ceuvre, lors de la période des grands 
travaux de moisson et de battage ; i] demande la création 
d’un office qui aurait pour but le recrutement.des ouvriers 
dans les régions peuplées, telles que le Sous, et leur répar-
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tition au mieux des besoins momentanés des travaux pu- 
blics, de l’agriculture et de l’industrie. 

Le Résident général répond que cette question retient 
‘son attention, et qu’il se propose de demander aux diverses 
autorités régionales d’entrer en contact entre elles, en vue 
de parvenir & un courant judicieux de migration tempo- 
aire d'ouvriers. 

3° Suppression de la taxe de plus-value’ immobiliére. 
-— Le président de la chambre d’agriculture de Rabat de- 
mande la suppression de la taxe de plus-value ou tout au. 
moins un amendement aux dispositions en vigueur, qui 
tiendrait compte, dans une plus cxacte mesure que celles 
déja fixées par le dahir du 23 janvier 1924, de la dévalori- 
sation du franc. 

Le directeur général des finances répond que le coef- 
ficient d'augmentation de la valeur des immeubles ne cor- 
respond ni en France ni au Maroc & la dévalorisation de 
la monnaie nationale. La valeur du franc sur le marché 
des changes est en effet inférieure de plus de 50 93 au 
pouvoir d’achat de cette monnaie 4 Vintérieur de la France 
et du Maroc. II fait observer, en outre, que le franc a gardé 
dans la Métropole et au Maroc toute sa force libératoire en 

‘sorte qu'une hypothéque de 10.000 francs-or est rembour- 
sée par 10.000 francs-papier. Cette circonstance est éminem- 
ment favorable au propriétaire qui vend un immeuble grevé 
de charges anciennes et lui procure un bénéfice réel supé- 
rieur au bénéfice apparent. Le directeur général des finan- 
ces ajoute que le Gouvernement du Protectorat est disposé, 
depuis deux ans, & la suppression de la taxe de plus-value, 
a condition de trouver un équivalent de recettes dans la 

majoration ou |’établissement d’autres impdts. Au conseil 
du Gouvernement du mois de mars 1924, il proposa de 
remplacer la taxe de la plus-value par une majoration de 
droit de mutation sur les ventes immobiliéres, qui edit été 
porté de 548 %. Le Résident général a décidé de maintenir 
cette proposition, mais en ne majorant éventuellement Jes 

droits de mutation que de 5 4 7 4%. Ce dernier larif reste- 
rait inférieur A celui qui est pratiqué en France (12 %) et 
en Algérie (7,70 %). 

‘Le Gouvernement formule aujourd’hui une autre pro- 
position, qui est le remplacement de la taxe de plus-value 
par la créalion de Vimpot successoral, tel que Je projet en 
fut exposé a la commission du budget au mois de novenibre 
dernier. Le droit de mutation par décés permet en effet de 
saisir la plus-value des immeubles 4 intervalles périodiques, 
c’est ce qui justifie ]’absence de taxes de plus-value dans 
nn pays comme la France, of Jes droits de succession sont 
établis suivant des tarifs rapidement progressifs. 

Le Résident général intervient pour déclarer qu'il re- 
connait Jes inconvénients de la taxe de plus-value. I] fait 
remarquer toutefois que le propriétaire qui vend ses im- 
meubles avec un bénéfice nominal en francs-papicr se trouve 
dans une situation quelque peu privilégiée par rapport aux 
personnes qui ont placé leurs économies en créances libel- 
lées en francs et, notamment, aux porteurs d’ obligations 

-et de fonds d’Etat frangais. 

Le Résident général. demande aux représentants des 
chambres consultatives de commerce et d’agriculture de 
vouloir bien étudier, pour le prochain consei] du Gouver- 
nement, la_question du remplacement de la taxe de p!us- 
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value, soit par une majoration du droit de mutation sur 
les ventes immobiliéres, soit par I’ établissement d’une taxe 
successorale, 

4° Lotissements de colonisation du fouarat et de Sidi 
Morji. — La chambre d‘agriculture de Rabat demandant la 
mise a la disposition de Ja colonisation; aussi rapidement 
que possible, des lotissements du Fouarat, auprés de Kéni- 
tra, et de Sidi Morfi, dans la région de Mechra bel Ksiri, le 

directenr général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation signale que les opérations d’assainissement en- 
treprises au. Fouarat comportent encore une année d’obser- 
valion. D’aprés Ics déclarations du directeur général des 
travaux publics, le périmétre pourra étre remis au domaine 
privé en 1927 et il sera compris au programme de coloni- 
sation de la méme année. 

En ce qui concerne le périmétre de Sidi Morfi, qui’ 
s’étend sur 1.300 hectares environ, Ja situation politique 
n'a pas permis de prévoir son lotissement en 1926 ; l’opé- 
ration sera effectuée en 1927. 

Le directeur général de l’'agriculture, du commerce et 
de Ja colonisation profite de l’occasion qui lui est fournie 
d'annoncer que le programme de colonisation de 1926, 
prévu lors de la réunion de la commission du budget 
comme devant porter sur 20.000 hectares, comportera la 
cession de tout prés de 30.000 hectares, 

5° Paiement des droits d’enregistrement des actes 
@adoul dans les localités de Vintérieur. — Le président 
de la chambre d’agriculture de Rabat expose les inconvé- 
nients résullant pour le public éloigné des bureaux d’enre- 
gisirement de l’obligation d’assurer la formalité aux actes 
d’adoul, transmis aux receveurs par les soins de plusieurs 
intermédiaires. 

Il est répondu que l’administration envisagera volon- 
liers le déplacement des receveurs de l’enregistrement, pour 
permettre aux intéressés de remettre directement & ces 
fonclionnaires Icurs Conventions 4 enregistrer, 

Chambre de commerce de Rabat 

* Impéls nouveaux. — Le président de la chambre de 
commerce de Rabat signale au conseil du Gouvernement 
Vinconvénient résultan( de la création trop rapide des im- 
péts nouveaux, qui ne laisse pas aux chambres consulta- 
tives le temps de se documenter sur leur répercussion et 
les modalilés de leur application. 

Le directeur général des finances fait observer qu’en 
matiére d’impdéts indirects la mise en application doit éatre 
toujours hatée, de maniére & éviter la spéculation au moyen 
du stockage. 

Sous cette réscrve, il ne voit qu’avantages & ce que les 
chambres consultatives soient prévenues suffisamment 4 
lavance pour avoir le temps de procéder A des études com- 
pléles ct de donner leur avis en toule connaissance de cause. 

2° Appels d’offres lancés dans la Métropole. — La 
chambre de commerce de Rabat s’associe & la protestation 
présentée par les imprimeurs, libraires et papetiers de son 

ressort, contre les achats de fournitures passés au com- 
merce métropolitain par administration, —- 

Le secrétaire général du Profectorat donne lecture de 
‘a circulaire qu'il a adressée & tous Jes services & la date
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du 28 octobre dernier, et par laquelle il précisait que le 
commerce local doit se voir confier tous les achats faisant 
l’objet de factures ou de marchés de gré 4 gré, chaque fois 
que les prix demandés sont inférieurs ou égaux aux prix 
des maisons établies hors du Maroc, tous frais accessoires 

compris. 

Ces instructions ont été exécutées, de tele facon méme 
que des maisons francaises se sont plaintes 4 Jeur tour. 

Bien entendu, le principe de l’égalité économique que 
nous imposent les traités s’oppose A ce que, lorsqu’il s’agit 
de fournitures faisant )’objet d’adjudications, 
d’offres soient exclusivement adressés au commerce local. 

_ 3° Prolongement de la voie normale & Rabat jusqu’a 
Bab Teben. — En raison des difficultés et des lenteurs du 
transbordement, A la gare de la voie normale de l’Aguedal, 

des marhandises en provenance ou A deslination de la gare 
de la voie de o m. 60, de Bab Teben, la chambre de com- 

merce de Rabat demande. que ‘la voice normale soit prolon- 
gée. jusqu’a Bah Teben. 

L’étude de ce projet a fait ressortir de grosses difficul- 
tés, dues, non seulement & Ja dépense & engager, mais aux 
graves inconvénients des traversées & niveau des voies im- 
portanles coupées ou longées par le tracé, 

Pour atténuer Je plus possible les inconvénients dus 
Péloignement de Ja gare de l’Aguedal, la compagnie des 
‘chemins de fer a élé invilée A étudier, en méme temps que 
J’amélioration du camionnage de l’Aguedal. l’extension des 
services déj& organisés. 4 la gare du port cl aja gare de 
Vavenue Dar el Makhzen. 

Chambre de commerce de Kénilra 

° Kauz du Fouarat, — Le président de la chambre 
“de commerce de Kénitra expose que le captage envisagé, au 
profit de Rabat ct de Salé, d'une partie des eaux du Foua- 
rat, pourrait compromettre les intéréts tant de ]’alimenta- 
tion que de la colonisation & Kénitra. Il demande que les 
projets de cette dérivation soient communiqués, cn méme 
temps que celui d’un barrage sur le Bou Regreg, qui a été 
également étudié en vue d’alimenter Rabat. 

La dérivation d’une partie des caux du Fouarat et la 
répartition a faire entre les trois villes intéressées, donnera 
lieu A Venquéte prescrite par l’article 12 du dahir du 
r™ aotit 1925 ; il sera communiqué en méme temps que 

les études d'un barrage sur le Bou Regreg. 

2° Représentation des commissions municipales au. 
conseil du Gouvernement, ~— Le président de la chambre 
de commerce de. Kénitra expose qu’il paraitrait éuitable 
a sa compagnie de yoir les commissions municipales des 
villes du Maroc représentées au sein du conseil du Gouver- 
mement, de fagon a vy défendre les intéréts du consomma- 

teur. 

Les décisions prises a Ja suite des travaux du congeil 
entrainent d'ailleurs. fréquemment des répercussions sur 
les budgets municipaux ; il y aurait donc tout intérét a ce 
que les commissions municipales pussent participer 4 cos 
travaux. 

Le Résident général se propose d’étudier attentivement 
cette proposition. — 
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3° Taxes postales de dédouanement, — La chambre de 
commerce de Kénitra fait remarquer que pour les envois. 
de peu de valeur, pour lesquels les droits d’importation 
sont minimes, la taxe postale de dédouanement est exagé- 
rée et demande qu’elle soit réduite. 

Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et. 
des téléphones, tout en observant que le dédouanement 
.d’un objet de peu de valeur occasionne 4 son service autant 

de travail et par suite de frais que celui d’un objet de 
valeur trés élevée, déelare que la Résidence générale a dé- 
cidé de réduire le montant de la taxe de dédouanement au 
montant du droit pergu par la douane, avec maximum de 
a francs. 

A° Ravitaillement en ceufs et en pain. — Le président 
_ de la chambre de commerce de Kénitra estime que le Gou- 
vernemenl a eu tort d’attenter au principe de la liberté 
commerciale en organisant le ravitaillement de la popula- 

tion en 

demandeée, 
*producteur. 

Le Résident général Considére au contraire qu’il y a 
lout licu de se [éliciter des résultats atteints par cette orga- 
nisation, qui fonctionne 4 la satisfaction générale. . 

En ce qui concerne d’autre part la fixation du prix du 
pain, le président de la chambre de commerce de Kénitra 
désirerait que cette sixation fut basée sur le prix récl des 
farines et que le poids du pain fut étroitement surveillé, 

Le secrétaire général du Protectorat répond que Je prix 

du pain est déterminé par une formule mathématique, en 
| usage dans le monde entier, et qui tient compte du prix 
du quintal de farine, d’une prime 4 la cuisson et du rende- 
ment. Ce dernicr élément est fixe, de multiples expériences 
ayant démontré que roo kilos de farine donnent 130 kilos 
de pain ; le prix du quintal de farine échappe & toute régle- 
mentalion, el ce sont ses variations qui délterminent celles 

du prix du.pain ; quant & la prime a la cuisson, qui n’a 
pas varié depuis rg24, il semble qu’elle doive étre bientét 
augmentée, du fait de la hausse des.éléments qui la justi- 
fient : main-d’csuvre, loyers, combustibles, etc.... 

L’adnunistration se’ propose d’ailleurs d’opérer au 
contrdle de plus en plus sévére sur le poids des pains mis 
en vente. 

ceufs, 

a eu pour régultat de nuire aux intéréts du 

Chambre mixte de Marrakech 

Modificalions au cahier des charges régissant la vente 
des lots de colonisation, —- Le président de la chambre 
mixte de Marrakech serait désirecux de voir le cahier des 
charges des lots de colonisation rendu moins strict, en ce 

qui coneerne nolamment Vobligation de résidence person- 
nelle imposée anx attributaires des lots. I] signale que cette 
obligation empéche les commercants élablis au Maroc de 
poser leur candidature aux opérations de vente, alors qu’il 

p serait désirable de permeltre 4 ces commercants de pré- 
parer l'avenir de leurs enfants. 

Le président de la chambre de commerce de Rabat 
s’associe & cette demande. 

Le direrteur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation observe que les acquéreurs de lots de 
colonisation ne sont pas tenus de s’installer personnelle- 
ment sur leurs lots ; toutefois, il lui parait. indiscutable   

Celte mesure, qui n’était ni nécessaire ni: -
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qu'un droit de priorité sc justifie en faveur de ceux des 
candidats qui ont souscrit cet engagement. 

L’intérét général §'attache en effet & ce que le proprié- 

‘taire soit constamment sur place, la mise en valeur de son 

aeons 

lot en est mieux assurée ct ses chances de réussite consi- 

dérablement augmentées. L’administration se trouve de 

plus en présence de trés nombreux candidats décidés a 

s’adonner uniquement & agriculture. 
il n’existe pas de Iégislation sur la colo- 

nisation officielle ; ]’administration a voulu user d-une 
formule assez souple pour s’adapter 4 l’évolution du pays, 

et par conséquent, chaque année, le cahier des charges des 

ventes, qui constitue la loi des parties est susceptible de 
variations. Le comité de colonisation examinera le voru 

présenté par la chambre mixle de Marrakech, 

Au surplus, 

Chambre mirle de Mazagan 

we fo ae 

° ‘Cahier ‘des charges de lusine “de Ben Machon. — Le 
président de Ja chambre mixte de Mazagan demande que 
communication soit donnée i sa compagnie du cahicr des 
charges de l’usine de Ben Machou, en vue de |’établisse- 

‘ment, pour la région des Doukkala, d’un programme d’hy- 
draulique et d’électrification. 

Le directeur général des travaux publics fait connaittre 
qu'il fournira & la chambre mixte de Mazagan tous les 
renseignements qu’clle demande, 

2° Location des terres domaniales. — La 

‘mixte de Mazagan exprime Ie voru que les parcelles doma- 
niales, actuellement Jouées chaque année par adjudication, 
soient désormais louées pour une période dé quatre années, 
de facon & permettre aux occupants'de les cultiver plus 
rationnellement:et d’v pratiquer un assolement., 

Il est rappelé que ladministration ue procéde 4 la 
location des terres domaniales qu’ titre provisoire, la vente 
devant étre’ effectuée dés l’apurement de leur situation 
juridique. Le directeur général des finances et le directeur 
général de lagriculture ne voient aucun inconvénient & 

donner satisfaction 4 la demande présentée, étant entendu 

que les locations de quatre ans ne pourront porter que sur 
des terres dont-la situation juridique ne paratt pas pou- 
voir étre réglée A bref délai, et que d’autre part le loca- 
taire ne. se. yerra conférer aucun droit de priorité, lors de 
la mise en vente, qui continuera A étre pratiquée par la 
voie de l’adjudication. 

3° Application auz marchés urbains du dahir établis- 
sant la perception d'un droit five sur les marchés des 
souks. — La chambre mixte de Mazagan signale que le 
marché de ¢ette ville souffre de Vétablissement récent du 

tarif spécifique appliqué aux souks ruraux, et i] demande, 
pour que se rétablisse |’équilibre. désirable, & voir cette 
mesure étendue aux marchés urbains. 

Le secrétaire généra] du Protectorat croit que )’appli- 
cation du tarif spécifique sur Jes souks est encore trop 
récente pour qu'il soit possible d’en apercevoir les réper- 
cussions sur le trafic des marchés des villes. Toulefois, les 

-municipalités auront toute latitude pour appliquer égale- 
ment le tarif spécifique sur leurs marchés, sous la réserve, 
bien’ entendu, que cette modification n ‘entrain ‘pa ds; 
diminution de recettes, 
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Chambre miate de Safi 

° Droits sanilaires maritimes. — La chambre mixte 
dé Safi avait déji demandé au conseil du Gouvernement 
si le montant de Ja taxe sanitaire, acquittée par Jes navires 
ne faisant pas un service régulier, et fixé A o fr. 15 par 
tonneau de jauge a chaque cscale, ne pourrait étre réduit. 

Le sous-directeur de la santé et de l’hygiéne publiques 
estime, en ce qui le concerne, que cette taxe pourrait étre- 
fixée 4 o fr, 15 par lonneau de jauge, a la premiere escale 
dans un port de 1'Empire chérifien, et & o fr. 05 dans les 
ports suivants, 

L’adoption éventuelle de cette mesure entrainera la 
modification de l'article 86 du dahir relatif 4 organisation 
de Ja police sanitaire maritime. 

Le directeur général des finances observe qu'il en 
résultera. pour Je budget une perle approximative de 200,000 
francs, mais que l'intérét du commerce. fmarocain: ‘lui paratt 
insti la mesure en question. *’ 

° Palentes. — Le président de la chambre mixte de 
Sah proleste contre Je fait que les commissionnaires en 
marchandises paient patenfe 4 la fois pour léur bureau et 
pour leur maison d’habitation. 

Le direcleur général des finances répond. que cette 
taxation est parfaitement conforme au dahir et qu’elle est 
justifiée par ce fail, que, si les bénéfices d’un commercant 
tenant boutique ou dun industriel sont en rapport avec 
importance de leurs locaux professionnels, i] n’en est 
plus striclemenl de méme des commissions ou des cour- 
lages percus par des intermédiaires. Pour répartir équita- 
blement les charges fiscales, il convient que ces contri- 
buables svient taxés au droit proportionnel d’aprés un cri- 
terjium mieux en rapport avec leurs affaires ; c’est la raison 
pour laquelle Je législaleur a retenu & titre indiciel le lover 
Vhabitation en meme temps que le loyer des bureaux des 
commissionnaires en marchandises, 

Avant de lever la séance, le Résident général tient 4 
adresser a M. de Saint-Quentin, secrétaire général du Pro- 
lectorat, appelé aux hautes fonctions de sous-directeur des 
relations commerciales au ministére des affaires étrangéres, 
Vexpression de son regret de le voir quilter le Maroc. Bien 
qu/ayant profilé de sa collaboration pendant quelques mois 

seulement, i] a pu apprécier & leur valeur ses qualités de 
travail et de cecur, et i] est assuré que M. de Saint-Quentin 
accomplira une carriére particuligrement brillante. 

Le conseil s’associe unanimement 4 cet hommage par 
seg applaudissements. 

M. de Saint-Quentin remercie en quelques mots émus 
le Résident général, et lui donne, ainsi qu’aux membres 
du conseil, lassurance .qu’il saisira, dans son nouveau 
poste, toule occasion de servir le Maroc frangais. 

RESULTATS 
du concours pour V’emploi de rédacteur du personnel 

administratif des services publics chérifiens. — 

  

Sont admis, A la suite du concours du 8 février 1926 : 
MM. THIVEND Claude-Jean-Frangois ; 

TROUVE André-Frédéric ; 
CARRE Julien,



AL 

“INSTITUT DES KHAUTES ETUDES MAROCAINES 
  

DES ETUDES JURIDIQUES 

Certificat d’ études juridiques et administratives marocaines 

SECTION 

Préparation au premier examen 
  

Sujets proposés pour mars : 
  

I. — Droit civil francais. — De Vinfluence plus ou 
moins énergique que l’erreur peut avoir sur le consente- 
ment. 

iL. — Droit public et cidministratif. — Pouvoir régle- 
mentaire du- Président de la République. 

Les travaux des candidats devront parvenir au secré- 
tariat de I’Institut des hautes études marocaines, avant le 
1™ avril. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Rabat-ville 

  

Les contribuables sont inlormés que le réle supplé- 
mentaire du tertib et des prestalions de Rabat-ville, pour 
Vannée 1925, est mis en recouvrement & la date du 
Io mars 1926. , 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS o 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2529 R. 
Suivant réquisition en date du 4 {évrier 1996, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Abdelkader ben Mohamed Labzizi el 
Khlifi ez Zafri, marié. selon la loi musulmane A dame Chama bent 

Benachir ez Zadri, vers tgts, au douar Baiz, fraction des Ouled Dji- 
Jali ben Abou, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, y 
demeurant, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 

indivis de El Hadj ben Mohamed, marié selon la loi musulmane A 
dame Fatna bent Tote, vers rg20, au méme lieu, y demeurant, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriélaire indivis par 
moitié, d’une propriété dénommée « El Woudh ect Hamria », a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Haudh », consis- 
tant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaérs, tribu des 

Ouled Khalifa, fraction des Onled Djilali ben Abou, 4 2 km. environ 

& Vest de Camp Marchand, licu dit.« El Arba ». 
Cette propriélé, occupant unc superficie de fo hectares, est limi. 

téo : au nord, par les Ouled Bouazza bel Hadj, sur les lieux, repré- 

sentés par Deuch ben Bonazza, demeurant 4.Camp Marchand ; par 

les Ouled Henaina, représenlés par Hamaina el Rezouani, sur les 

lieux, douar Heidada ; 4 lest, par Bou Tahar ben Lakhour ; au sud, 

par Bou Tahar ben Lakhour susnommé el par Ben Akka, tous deux 

demeurant au douar Heidada ; A Vouest, par Salah Echaoui, demen- 

rant &. Camp Marchand ct par les Ouled el Gharfa, représentés par 

El Hadj ben Gharfa, sur les lieux, douar Heidada précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux moulkias en date 
des a4 hija 1343 (16 juillet 1925) et 18 joumada I 1344 (4. décembre 
7925), homologuées. 

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

Réquisition n° 2523 R. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Abdelkader ben Mohamed Labzizi el 

Khlifi ez Zadri, marié selon la Joi musulmanc 4 dame Chama bent 

-Hayani, 

Benachir ez Zaari, vers 1911, au douar Baiz, fraction des Ouled Dijji- 
lali ben Abou, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, y 

demeurant, agissant en son nom personnel et comme copropriétairc 
indivis de El Hadj ben Mohamed, marié selon la loi musulmane A 
dame Fatna bent Toto, vers 1920, au méme lieu, y demeurant, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
moilié, d’une propriété dénommée « Dabr Lahrache », a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Outa Hadj el Kebir », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 
Ouled Khalifa, fraction des Ouled Djilali ben Abbou, au km. 61 de 
la route de Rabat 4 Camp Marchand et A 300 métres environ A 
l’ouest du marabout de Sidi el Hadj el Kebir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Assou ben ec) Miloudi Zaari, sur les lieux, douar 
Hada ; & l’est, par M. Brisabois, demeurant sur les Heux ; par EI 
Maati hen Abdallah, sur les lieux, douar Bzaiz ect par M. Reber, 

| demeurant 4 Rabat, boulevard Galliéni ; au sud, par Bouameur ben 

Mobamed e) Kharmoudi et par Amar ben Abbou, sur les lieux, douar 
Bzaiz ; A Vouest, par wn chemin et au delA par Bouazza ben el 
Bahia, sur les lieux, douar des Ouled Hadda et par M’Hamed el 

également sur les licux, douar Bzaiz précité. . 
- Le requérant déclare qu’’X sa connaissance, j] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’une moullia en date du 
73 chaounal (1343 (7 mai 1g25), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2524 R. 
Suivant réquisition en date du 30 janvier 1926, déposée aA la 

Conservation le g février de la méme année, Bou Abid ben M’'Ha- 
med, marié selon Ia loi musulmane & dame Tara bent el Hadj. 

Mohamed Abdelouahdi, vers 1896, au douar Ouled Said, fraction 
des Ouled Lahmeur, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk 
el Arba du Gharb, y demeurant, représenté par M® Malére, avocat 

4 Kénitra, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Caid Bou Abid », consistant en terrain de 

  

{1) Nora. — Les dales de hornage sont portées, en. leur temps, A 

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

sur limmeuble, 4 la’ Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

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

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage,
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culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 
Beni Malek, fraction des Ouled Lahmeur, sur la.rive droite du 
Sebou et la rive gauche de l’oued Ouergha, & 25 km. environ au 
nord-est de Petitjean et A 10 km. environ de Sidi Abdelaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued Ouergha ; a l’est, par la propriété dite 
« Ferme Tazi du Gharb », rég. 676 CR, dont Vimmatriculation a 
416 requise par Si el Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Rabat, avenue 
Dar el Makhzen ; au sud, par le requérant ; A l’ouest, par M. Debul, 

colon, 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 

el qu'il en est propridétaire en vertu d’une moulkia, en date du 

3 chaabane 1423 (3 oclobre 1905), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 2525 R. 
Suivant réquisition en date du 9 février rg26, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, M'Hamed ben el Aroui Zaari Eddahwoui. 
» marié selon Ja. loi musulmane 4 dame Hadhoum bent Slimane, vers 

1923, aux douar et fraction des Ait Ahmed, tribu des Ouled Dahou. 
contréle civil des Zaérs, y demeurant, agissant cn son nom per- 

welsetwcomne copropriétaire indivis de : 1° Mohamed ben el 
“Araouil, marié selon Ja loi musulmane A dame Fatma bent Ahmed 
Eddahaoui, vers 1931, au méme lien ; 2° Chafai ben el Aroui, céli- 

bataire, tous demetrant au douar des Ait Ahmed précité, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 4 concur- 
rence de 1/3 a chacun d’eux, d’une propriété dénommée « Thenia », 

A laquelle il a déclaré vouloiz donner le nom de « Sibara Thenia », 
consistant en terrain de cullure, siluée contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Dahou, fraction des Ait Ahmed, A 15 km. au sud-ouest 

de Cainp Marchand, sur la route de la Kasbah Merchouch, 4 8 km. 
au sud de la Kasbah ct A hauteur de Koudiat Hammou hel Larbi. 
lieu dit « Sibara ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le caid El Bachir ben Bachir et par Kaddour ben 
Naceur, sur les lieux, douar des Ait Ali ; a l’est, par VEtat chérifien 
(domaine forestier) ; au sud, par Bouazza ben Laghfour, sur les 

i lieux, douas Taibat ; A l’ouest, par ime piste et an delA par fe 

cheikh M’Hamed hen Abdallah, sur Jes lieux, douar Ait el Kebir. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledii 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu'‘ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en 
date du 12 safar 1344 (1° septembre 1925), homologué, Aux termes 
duquel M’Hamed ben el Hadj et consorts leur ont vendu_ ladile 
propricté. ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2526 R. 
" Suivant réquisition en date du 10 février 1926, déposée A la 

Conservation le taéme jour, Bhili] ben el Mogaddem Hamida, marié 
selon la loi musulmane 4 dame El Hadria bent el Arbi Bou Amer, 

vers 1905, aux douar et fraction des Bzaiz, tribu des Ouled Khalifa, 
controle” oidt dest Zeer: ‘'y demeurant, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de ‘propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Bled el Hamri », consistant en terrain 

de culture, située controle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, 
fraction des Bzaiz, sur la route de Rabat & Camp Marchand, 4 15 km. 
environ au sud de N’Kreila et A proximité du marabout de Sidi el 

Hadj el! Kebir. 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bou Amer ben Abdallah, sur les lieux, douar 
Bzaiz ; & Vest et ‘au gud, par la propriété dite « Thouda », réquisi- 
tion 1984 R., dont ]'immatriculation a été requise par Bouazza ben 
Abdallah ould Bahia, sur les lieux, douar Bzaiz précité ; A l’ouest, 

par Ja piste dé Rabat 4 Camp Marchand et au dela par le marabout 
de Sidi. el Hadj at Kébir et par le requérant. 

aS 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’ dt. ptopriétaire en vertu d@’un acte d’adoul, en date du 
ro ramadan “1332 (1 aot 1914), aux termes duquel Mohamed ben 

Larbi Bzaizi lui a vendu ladite propriété. 
_ ie ‘Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat. 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 2527 R. 
Suivant réquisilion en date du 10 février 1996, déposée A la 

Conservalion Je méme jour, Bhilil ben el Mogaddem Hamida, marié 

selon Ja loi musulmane A dame FE] Hadria bent el Arbi Bou Amer, 
vers 1905, aux douar ct fraction des Bzaiz, tribu des Ouled Khalifa, 
contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’immatriculation, 
cn qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Haouz el Kouir », consistant ec: terrain 

de culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, - 

fraction des Bzaiz, sur la route de Rabat & Camp Marchand, A 15 km. 
environ au sud-est de Nkreila ef entre le marabout de Sidi el Bailil 
el Vain Sebhah. 

Colle propriété, occupant une superficie de ‘x4 hectares, est 
timité® : au nord, par les Ouled el Hadj Ahmed, représentés par: 
le cheikh kl Babloul ould Daho «4 Vest, par Bouazza ould Mezouara, 

lous demeurant sur les Jieux, douar Bzaiz ; au sud, par le requé- 
rani et Ja route de Rabat 4 Camp Marchand’; & l’ouest, par El 

\sachi ben Lachemi sur Jes lieux, douar Bzaiz précité, . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’exisle sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el guil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a5 Kaadayi332 (17 octobre 1914), aux termes duquel Ali ben M’Ha- 
mcd Bzaidi lui a vendu ladile propricté. 

Le Conservateur de la Prapriéld Fonciére @ Rabat 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2528 R. 
Suivant réquisilion en date du ri février 1936, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, Raho ben el Hailaa, mariée selon la loi 
musulmane & dames Sefia bent Bouazza, vers 1g08, Zineb bent Ha- 
mani, vers 1913, Hada bent Ali, vers tgif, et A Ghenata bent Ahmed, 
Vers rg20, au douar Hassasna, fraction des Ait Messaoud, tribu des 
Quled Ali, contréle civil des Zatr. y demeurant, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré youloir donner le nom de « Sidi Abdallah », consistant 

en terrain de culture et de parcours, siluée contréle civil des Zaér, 

lribur des Ouled Ali, fraction des Ait Messaoud, 4 8 km. environ au 
nord-est de Camp-Marchand, 4 2 km. au sud du maraboul de Sidi 
Abdallah el & proximilé de Vain Djorf. 

Celle propriété, occupant une superficie de 384 hectares, est 
limilée > au nord, par Miloudi ould Chafi ; & ’ést, par le gaid Boua- 

mer ben Raho, Abdesseclam ben Lahsen ct Hamou ben Hamani, 

lous quatre demeurant sur les licux, douar Hassasna ct par Ben’ 
Kassou ben Radouan, sur les lieux, douar- Mrachich ; au sud, par 
le catd Bouamer ben Raho snsnommé, Larbi ould Azouz, sur les 

fleux, douar Rgab, El Hadri ould Azouz, sur les liéux, douar des 
Ouled ben Dia, Ben Kassou ben Radouan susnommé et par Thami 
Chafii, également sur les lieux, douar Hassasna ; A louest, par 

Bouazza ben Djilali, Mohamed ben Bouazza, Bouazza ben Ali, Kas- 
sou ben Radouan susnommé, Thami ben Chafii, également sus- 
nommeé, et par Baiz ould Si Chasen, lous demeurant sur Jes lieux, 
douar Hassasna précité, 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance, jl n’existe sur lédit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia,. en date du 
6 kaada 1337 (3 aotil 1919), homologuéc. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2529-R. 
Suivant réquisilion en date du 9 février 1926, déposée A la Con- 

servation le 11 du méme mois, Raho ben el Hailaa, marié selon la loi 
musulmane 4 dames Sefia bent Bouazza, vers 1908, Zinch bent Ha- 
mani, vers 1913, Hada bent Ali. vers rg14, et 4 Ghenata bent Ahmed, 
vers 1990, au douar Hassasna, fraction des, Ait Messaoud, tribu “des 

Ouled AH, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & Iaquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi, Ahmed Taib », consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 
Ouled Ali, fraction des AIt Messaoud, A 4 km.,. environ au nord-est 

de Camp-Marchand, 4 a km. environ 4 l’ouest de Sidi Kaddour, au 

sud de Vain Djorf et A proximité du marabout de Sidi Ahmed Tatb. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

tée : au nord et au sud, par le caid Bouamer ben Raho, sur les 
lieux, doust Hassasna ; 4 l'est, par la route de Camp-Marchand &
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Merzaga cl au dela par Abdesselam ould ben Achir, douar des Ouled 
‘bou Taib ; 4 Vouest, par Ali Djenan, sur les lieux, douar des Ouled 

bou Taib précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur Jedit 

‘dmmeuble aucune charge ni atcun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 

'6 kaada 1339 (3 aodl 1919), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2530 R. 
” Sutvant réquisition en date du g février 1926, déposée 4 la Con- 

servation le 11 du méme mois, Raho ben el Hajlaa, marié selon la loi 

musulmane X dames SefMa bent Bouazza, vers 1908, Zincb bent Ha- 

mani, vers 1913, Hada bent Ali, vers 1gz4, et a Ghenala bent Ahmed, 

vers 1920, au douar Hassasna, fraction des Ait Messaoud, tribu des 

Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Hanaich », consistant 

en terrain de cullure et de parcours, située contréle civil des Zaér, 

trijbu des Ouled Ali, fraction des Ait Messaoud, 4 5 km. environ au 

nord-cst de Camp-Marchand, A proximité de la route de Camp-Mar- 

chand A Merzaga, lieu dit « Sidi Hanaich ». * 

Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Miloudi ben Ahmed, le caid Bouamer ben Raho, 

- Abdelaziz ben el Ayachi, tous trois demeurant sur les lieux, douar 

Hassasna :; 4 Vest, par Mohamed ben-Kaddour, Ali el Hadj, sur les 

lieux, douar des Ouled ben Daia ; au sud, par Hamou ben Hamani, 

également sur les Jieux, douar Hassasna, et par Ali e] Hadj sus- 

nomraé ; 4 Vouest, par Voued Mouilha et.an dela par le cadi Boua- 

mer susnomimeé. : . ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 

a6 safar 1337 (1% décembre 1918), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2531 R. 

Suivant réguisition en date du g février 1926, déposéc A la Con- 

servation le rr du méme mois, Raho ben el Hailaa, marié selon la loi | 

musulmine 4 dames Sefia bent Bouazza, vers 1908, Zineb bent Ha- 

mani, vers 1913, Hada bent Ali, vers 1914, et A Ghenata bent Abmed, 

vers 1920,sau douar Hassasna, fraction des Ait Messaoud, tribu des _ 

Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant. a demandé ]’Im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat Sidi Abdallah », 

consistant en terrain de cullure et de parcours. située contrdle 

"civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, fraction des Ajt Messaoud, A 

8 km. au nord-est de Camp-Marchand, A 4 km. environ au sud du 

marabout de Sidi Abdallah et & proximité de Vain Djorf. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi 

tée © au nord, par Wamou ben Hamani, Bouazza ben Ali, Maati ben 

Hamiadi, Kostali ben Raho et Mohamed ben Djilali ; A Vest, par le 

cheikh Ren Barak ben Warbi, Maati ben Hamadi et par Maati ben 

Abdallah ; au sud, par Abdelaziz ben el Yachi, Hamou ben Labsir 

et Maati ben Hamadi susnommé, tous demeurant sur les licux, douar 

Hassasna ; 2 l’ouesl, par l’oued El Mouilha el au dela par Khalouk 

ben Mohamed, demeurant au douar Chraga, tribu des Ouled Ktir, 

contrdle civil des Zaér. 
/ 

Le Tequérant déclare qu’éa sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

‘firmameuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel 

» et quil en est proprictaire en vertu de quatre actes d’adoul en date, 

' Jes deux premiers, du 6 kaada 1337 (8 aott 1919), les autres en date 

des 19 joumada II 1338 (ro mars 1920) .et 1g joumada I 1340 (8 

janvier 1923), homologués, aux termes desquels El Habchi ben 

Bekhta Zaari, Brahim ben Ahmed, Ali, ben Abdesselam, Mohamed 

pen Aissaoui, Ben Daoud hen Lahsen et Ahmed ben Larbi tui ont 

dite propriété. s. 

vend is Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

; Réquisition n° 2532 R. - 

Suivant réquisition en dale du g février 1926, déposée a la Con- 

servation le 11 du méme mois, Raho ben el Hailaa, marié selon la loi 

‘ musulmane A dames Sefia bent Bouazza,- vers 1908, Zineb bent Ha-   

mani, vers 1913, Hada bent Ali, vers 1914, et 4 Ghenata bent Ahmed, 
vers 1920, au douar Hassasna, fraction des Ail Messaoud, tribu des 

Ouled Ali, contréle civil des Zaér,-y demeurant, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété 4 laquelle 

ila déclaré vouloir donner le nom de « Hadjarat Mouka », consistant 
en terrain de culture et de parcours, située contréle civil des Zaér, 
tribu des Ou'ed Ali, fraction des Ait Messaoud, 4 4 km. environ au 
nord-est de Camp-Marchand, lieu dit « Ain Djort ». 

Celte propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Maati ben Abdatlah ; 4 I’est, par Mohamed ben 

el Issaoni, Thami ben Ahmed et par Bouazza ben Djilali ; au sud, 
par Ahmed ben Larbi el par Maati ben Abdallah susnommé, tous 
demcurant au douar’ Hassasna ; 4 l’ouest, par l’oued El Mouilha et 

au dela par Ben Mahjoub ben Ali, demeurant au douar Chraga, tribu 
des Ouled Kir, contréle civil des Zaér. ‘ , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’! en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, en date 

du 6 kaada 1339 (3 aot rg1g) et 1g joummada IT 1338 (ro mars 1920), 
homologués, aux termes desquels Raho ben Larbi, Layachi ben el 

Hassan et Larbi ben Moussa, d’unc part, ct Ali ben Abdesselam el 
Aloui, d’autre part, Inui ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 

ROLLAND, , 

11. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 8466 CG. 
‘“Suivant réquisition en dale du 25 janvier 1926, déposée A la 

Conservation le 26 du méme mois, Djilali hen Hadj Mokhtar, marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1910, A Khenata bent el Miloudi, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

1° Smain ben Hadj Mokhtar ; 2° E) Mekki hen Hadj Mokhtar ; 3° Ab- 

derrahman, ben Hadj Mokhtar ; 4° Ahmed ben Hadj Mokhtar ; 5° 
Mohamed ben Hadj Mokhtar ; 6° Allal hen Hadj Mokhtar ; 7° M’Ha- 
med ben Hadj Mokhtar ; 8°. Bouazza ben Hadj Mokhtar ; 9° Bouchaib 
ben Hadj Mokhtar ; 1o® Abdelkader ben Hadj Mokhtar ; 11° Abdal- 
lah ‘ben MWadj Mokhtar, les susnommeés célibataires mifeurs ; 

y2° Sultana bent Hadj Mokhtar, muaridée selon la loi musulmane, 
vers 1907, A Allal ben Laidi ; 13° Fatma bent Hadj Mokhtar, mariée 

“selon Ja loi musulmane, vers 1909, 4 Bouchaib hen Mohamed ; 14°. 

‘Wlalima bent Hadj Mokhtar, mariée selon la loi’ musulmane, vers 
191g, A El Mati Cherkaoui ; 15° Khedija bent: Hadj Mokhtar, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1925, -A Sallah Cherkaoui ; 16° Aicha 
bent Hadj Mokhtar ; 17° Zohra bent Hadj Mokhtar ; 18° Mira bent 
Hadj Mokhtar ; 19° Allia bent Hadj Mokhtar ; 20° Anaia bent. Hadj 

Mokhtar ; 21° Tamo bent. Hadj Mokhtar, les six derniéres cétibalaires 
mineures ; 22° Fatema bent el Mekki, veuve de Hadj Mokhtar hen 
Bouchaib, décédé vers 1925 ; 23° Fatema bent Embarek ; 24° Fatema 

bent Amor ; 25° Fatema bent Tenia, les trois derni@res veuves éga- 

lement de Hadj Mokhtar précilé, tous demcurant et domiciliés au 
douar Hadj Mokhtar, fraction des Mekadra, tribu des Chiadma ; 

A demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 

porlions déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Harreche Labeghale », consistant en terrain de 

cullure, située contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali 
d’Azemmour, tribu des Chiadma, fraction des Mekadra, douar ,Hadj 
Mokhtar, prés du marabout de Sidi Aissa, 4 4 km. de Bir Djedid. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Allal ben bel Aidi et Said ben Regragui et Tl 

Maali ben Zemmouri ben Rami, sur les lieux ; 4 l’est, par Mohamed 
ben Bouchatb hen Mohamed et Ahmed ben Boughnadil, au douar 
Nzala, fraction des Ouled Daoud ; au sud, par Mohamed ben Djilali 

ben Allal, au douar Nzala précité ; & l’ouest, par Rami ben Zem- 

mouri ben Rami, au douar Hadj Mokhtar précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Elhadj Mokhtar ben Bouchatb ben Elmiloudi, ainsi que 
le constate un acle de filiation du a rejeb 1344 (16 janvier 1926). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.



N° 698 du g mars 1926. - 
’ 

Réquisition n° 8467 GC. 
Suivant réquisition en date du 26 janvier 1926, déposée A la 

Conservalion le méme jour, M. Biard Fernand, marié 4 dame Baillot 

Jeanne-Claire-Emilie, le 1° mai 1g22, 4 Casablanca, sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat passé devant M. le chel 
du bureau du notariat de Casablanca, le 1°" mai 1922, demeurant 

el domicilié &-Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, immeuble 

Messina, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, 
dune propriété dénommide « Lotissernent des héritiers Ben Salini 1», 

4 laquelle it a déclaré vonloir donner le nom de « Lusitania I », 
consistant en terrain A balir, située & Casablanca, rue privée abou- 

fissant A la rue du Capitaine-Hervé. 
Cette propriété, occupant une superficie de 290 métres carrés, 

est limitée,: au nord et & Vest, par le, requépant ; au sud, par une 
rue de & métres, aux héritiers Ben Salmi, représenlés par Moham- 
med ben Hadj Abdesselam, rue Anfa, Casablanca ;,4 Vouest, par 
M. Bascaules 4 Casablanca, rue Avialeur-Prom, immeuble du Comp- 

tote des Mines. - 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul, en date 
du 22 rebia Il 1344 (g novembre rg25), aux termes duquel Seidi 
Moliammed ben el Hadj Abdesselam et consorts lui ont vendu la 
dile propriété. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BQUVIER. 

Réquisition n° 8468 C. 
Suivanl réquisition en date du 25 janvier 1926, déposée 4 Ia 

Conservalion le 26 du méme mois, El Fassi ben Ali ben Chiheh. 
marié selon la loi musulmane, vers 1916, 4 Halima bent el Hadj 

el Fatmi, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de 

1 Rekia bent Djilali el Médiouni. veuve de Ali hen Chiheb, 
décédé vers rgo6 ; 2° Abdelaziz ben Ali ben Chiheb, marié selon 

la lot musulimane, vers 1915, 4 Chaibiya bent Bouchaib ; @ Fl 

Mournna bent Ali ben Chiheb, mariée selon la Joi musulmane. vers 

rg17, 4 Ali el Bahlouli ; 4° Moulay Thami ben Ali ben Chiheh, marié 
selon la loi musulmane, vers 1922, 4 Atoche bent Mohamed bel 
Hadj ; 5° Mohamed ben Ali ben Chiheb, célibataire majeur ; 6° Zineh 
bent Ali hen Chibch, mariéc selon la loi musulmane, vets 1925, i 

Abdelkader ben Mohamed ; 7° Touhatnia bent Ali bern Chiheb. veusve 
de Moulay Driss ben el Fkih, décédé vers 1924, tous demeurant an 

douar Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Haddou, tribu de Meé- 
diouna, et domicilids 4 Casablanca, rue Quinson, n° 2, chez M¢ 
Surdon, avocat ; 

A demandé l'immatriculation, en sa dile qualité, sans propor- 
tions délerminées, d’une propriété A laquclle il a déclaré vouloir 
donner le ném de « Feddane el Hedjeb », consistant en terrain de 
culture, sise contréJe civil de Chaoufa-nord, ltribu de Médiouna, 
fraction des Ouled Haddou, douar Ouled Bouaziz, 4 hauteur du 
km. 20 de la route de Casablanca A Boucheron, & 1 km. du mara- 

boul de Sidi Hadjadj et de Vain Fd Dissa,. 
Celte .propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est 

Jimitée : au nord, par la piste de Fl Kraker A Sidi Hajaj et au det 
par Abdelkader ben Ali cl consorts, sur les lieux ; a Vest, par la 
piste du lieu dit « Chaaba » 4 lain Zaher ct au delA par Bouchaib 
ben el Hadj Fassi ol Si Mohamed hen Moussa, sur Jes lieux ; an sud, 

par l’oued Hassar ; A l’oucst, par Si Kaddour hen el Hadj Ahmed 
et Djilali ben Hadj Ahmed, sur les licux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires pour l’avoir recueilli dans Ja suc- 
cession de Ali ben Chiheb el Médiouni, ainsi que le constate wm 
acle de filiation du 4 rejeb 1344 (18 janvier 1926). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8469 C. 
.Suivant réquisition en date du 26 janvier 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Machwitz Jean-Constantin-Félix, avo- 

cat, marié A dame Laborde Marguerile, le 8 juin rga1, 4 Casablanca, 
sous le régime de Ja communauté conventionnelle, suivant contrat 

passé devant le secrétaire-grelfier, chef du bureau du notariat.A 
Casablanca, Je 7 juin 1921, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
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de VHorloge, n° 38, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Diche », consistant en terrain A batir, silude aA 
Casablanca, rue du Bungalow. . , 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 3.785 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Montignac », titre 

2q28 C., appartenant 4 M. Fournier, courtier assermenté A la Bourse 
du Commerce de Casablanca ; 4 Vest, par la rue du Bungalow ; au 

sud et & Vouesl, par Si el Fki Ahmed ben Abdesselem, 4 Casa- 

blanca, rue du Fondouk, n° 17, eb Si Mohamed bel Kacem el Mé- 

diouni, 4 Casablanca, rue des Synagogues, n° 16. 
Le requérant déclare gu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun, droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est propri¢laire en vertu d’un acte d’adoul, en date du. 
6 joumada IT 1344 (22 décembre 1925), aux termes duquel Si el Fki 
Ahmed beu Abdesselein et 3i Mohamed hel Kacem el Médiouni lui 
ont vendu ladile propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété funciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 8470 C, 
Extrait publié en exéciition de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922. | 

Suivant requisition en date du 17 janvier 1926 déposée A la 
Conservation Je 24 du méme mois, M. Lombard de Buffiére Philibert- 
-Lmmanuel-Humbert, veuf de dame de Colbert Marguerite-Marie, 
décedée le +7 oclobre 1923, 4 Dolomieu (Istre), demeurant et domi- 
cilié & Bled Agnés, par Zomammrat (Noukkala-sud), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé-— 
nomumée « Groupe des Ouled Rahal », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Acnés », consistant en terrain de culture, 
sise conlréle civil des Doukkala, tribu des Ouled Bouzerara, fraction 
des Ouled Ahmrane, sur la piste de Sidi ben Nour A Souk el Arba, 
wae km. & Vouest de Sidi ben Nour, 

Celle propriété, occupant une superficie de 224 hectares #6 ares, 
comprenant cing parcelles, est limitée : 

~ Premiere parcetie. — Au nord, par Je chemin de Lalbi 4 Souk el 
Djemaa ; a Vest, par Je chemin de Souk el Tlela ; au sud, par le 
thih Si Ahmed ben Tami ; 4 l’ouest, par une piste de Mazagan 4. 
Marrakech. , 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par le chemin de Souk cl Khemis 
‘ Dar ould Si Rahal, Cheikh Djilali bel Hadj Driss, Abbés el Hadjem 
el Himeur ben Salem. Mohamed ben Chleuh, Djilali ould el Hadj 
Driss > 4 Vest, par le chemin de Souk cl Arba & Souk el Tleta, Oulad 
Abbés hel Faroudj, Cheikh Ali ben Seridja et les héritiers du caid 
Ahmed ben Debba e) Hamdi ; au sud, par les héritiers Si Thami el 
Mesnaoui, les héritiers Ben Sliman cl Ilamdi, Fqih Ahmed ben Tami, 
Bouchath cl Ahmed ben Mekki, Mohamed ben Larbi Smanhadj et 
Hamou ben Abbou Degoghi ; A Vouesl, par Fkih ben M'Hamed er 
Rahali, Abdesslam ben Abbou, Degoghi, le chemin de Soyk es Sebt 
4 Souk el Djemaa. les hériliers du fqih Ben M’Ahmed, Ould el 
Hadj Nain, Mohamed ould ‘Tahar bel Hadj, les Oulad cl Hadj Driss, . 
el Madanj ould cl. Hadj Tami et Mohamed ben ‘Tami. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Aissa ben Abdallah el Mes- 
naoul ; A Vest, par les hériticrs El Hadj Ahmed el Mesnaoui 5 au 
sud, par Abdesselem ben Abhou Degoghi ; a louest, par un chemin * 
de Mazagan 4 Marrakech cl le chemin de Sidi ben Nour, 

Qualrigéme parcelle. —— Au nord. par le chemin du douar El 
Helalfa 4 Dar el Cadi ; 4 Vest et au sud, par Jes héritiers El Hadj 
el Mesnaoui ; A-Vouest, par Abdessclem ben Abbou Degochi. 

Cinguiéme pareelle. — Au nord, par Ould 8i Abbou Degoghi 3a 
Vest, par le chemin de Souk el Tleta a Souk el Arba ; au sud, par 
Mohamed ben Tahar el Fardji cl Baadji ; a Vouest, par Ie chemin 
de Souk el Teta, 

Le requérant. déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est propridlaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudi- 
calion. en date du 1 seplembre 1925, aux termes duquel 1’Etat 
cherifien lui a vendu Je lol de colonisation dit « Ouled Rahal » cons- 
liluant la propriété réguli¢rement délimitéc. 

Les délais pour former opposition, déposer des demandes d’ins- 
criptions A cette réguisition expireront dans un délai de quatre. 
mois A compter du jour de la publication de cet extrait au présent 
Bullelin officiel. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.



ALG! 

Réquisition n° 8471 GC. 
Suivant réquisition en date du 26 janvier 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Navarro Ginés, sujet espagnol, marié 
sans contrat A dame Lopez Maria-Ruperta, le 5 octobre rgo7, 4 Oran, 
demeurant 4 Saint-Jean-de-Fédhala, et domicilié 4 Casablanca, bou- 
Jevard du 9°-Tirailleurs, chez M* Pasquini, wvocat, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Feddan Sehila et Feddan el Aoud », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Ruperta », consistant en terrain de 
culture, sise contrdéle civi! de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, & 

Saint-Jean-de-Fédhala, au km. 30 de la route de Casablanca & Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est. limi- 

tée : au nord, par le service des eaux et foréts et la route de Casa- 
blanca A Rabat ; 4 lest, par Ben el Halttab et Ben Lamri ben M’Ham- 

aned, au douar ‘Beni Mrit, tribu des Zenata, et Ahmed ould Bouza- 
mit, douar Oulad Lahcen, tribu des Zenata, au sud, par E1 Ayachi 
‘ben Mohammed, fraction des Ouled Lahcen, tribu des Zenata ; & 

Voucst, par la route de Casablanca 4 Rabat, 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre qu'une: hypolhéque au profit de M. Vilain Louis, demeurant 
a Bombourg (Nord) et domicilié A Fédhala, chez M. Odilon Gackiére, 

pour sdreté et garantie de'la somme en principal de treize mille 
francs, suivant contrat sous seings privés, en date du a7 février 
1925, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux acles d’adoul, 
en date des 20 rebia I 1344 (8 octobre 1925) et 27 safar 1344 (16 
septembre 1925), aux termes desquels Khellouq bel Gherai Zenati 
et Moumen hen Tateb Zenati lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8472 CG. 
Suivant réquisition en date du 26 janvier 1926, déposée 4 la 

Conservation le 27 du méme mois, M. Bascaules Jean-Marie-Emile- 
René, marié &4 dame Bernadet Marie-Simone, le 3 septembre 1924, 

a Montlhéry (Seince-et-Oise), sous le régime de Ja communauté 
réduile aux acquéls suivant contrat recu pat M*. Dubas, notaire A 

‘ Montlhéry, le 2 septembre 1924, demeurant et domicilié & Casablanca 
rue de l’Aviateur-Pégoud, immeuble du Comptoir des Mines, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « A. Noste », 

consistant en Lerrain A batir, siluée & Casablanca, quartier de Lusi- 
tania, ruc privée entre les rues Lacépéde et du Capitaine-Hervé. 

Cette ‘propriéié, occupant une superficie de 245 métres carrés, 
est limitée : au nord et A l’est, par M. Biard Fernand, 4 Casablanca, 

rune Chevandier-de-Valdréme, immeuble Messina ; au sud, par une 
rue de § mélres appartenant aux héritiers Ben Salmi, représentés 
par Mohamed ben Hadj Abdesselam, rue Anfa, Casablanca : & Vouest, 
par M. Chic Maurice, A Casablanca, boulevard de la Gare, n° 73. 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst proprictaire en vertu d’un acte sous seings privds, 
en date A Casablanca due 26 novembre 1925, aux termes duquel 
M. Biard Fernand lui a vendu la dile propriété. 

Le Consercateur de la Propriéi: vunciére &@ Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisiticon n° 8473 C. 
Suivant réquisition en date du 16 décembre 1925, d‘posée A la 

Conservation le #7 janvier 1926, Si Abdellah ben Ahmed el Ha- 
daoui cl Hachoumi, marié selon, la loi musulmane, vers rgo5, a 

Fatma bent Mohamed ben el Hadaoui, demeurant et’ domicilié & 
Casablanca, rue Bab Marrakech, n® 19, a demandé limmiatriculation 
en qualité de proprictaire d’une propriété dénommée « El Ghazi -», 

4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan cl 
Khalka », consistant en terrain de culture, sise contrdéle civil: de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des OQuled Haddou, douar 
Ouled Si Lachemi, &4 12 km. de Casablanca, prés de Ja propriété 
dite « La Vallonnée », titre 4743 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord, par Je requérant ; A lest, par la piste des Ouled 
Ziane 4 Casablanca et au deld par la propriété dite « La Vallonnée », 

titre 4743 C., appartenant A M. Fournet, 4 Gasablanca, rue de 1’Hor- 
loge ; au sud, par le requérant et M. Lendrat, 4 Casablanca, Roches- 
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Noires ; 4 l’ouest, par une piste de Dait Filal A Dalit Smar et au 
dela par M. Lendrat précité. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date de 
la derniére décade de chaoual 1327 (4 au 13 novembre 1gog),- aux 
termes duquel les hériticrs de Esseid Bouchaib ben el Hadj Moham- 
med lui ont vendu la dite propriété. ° 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8474 GC. 
Buivant réquisition en date du 27 janvier 1926, déposée A Ja Con- - 

servation le inéme jour, M. Rivoire Jean-Marie, célibataire majeur, 
demeurant 4 Boucheron et domicilié 4& Casablanca, chez M, Thollon, 
secrétaire de la chambre d’agriculture, a demandé V'immatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Propriété Ri- 
voire », & Jaquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Terre 
Rivoire », consistant en terrain de culture maraichére, située con- 
trdéle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, & Ain Seba Beaulieu, 
lots 222 et 223, 

Cette propriété, occupant une superticie de 3.600 médtres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de 12 mélres du lotissement Carl’: 
Fick (géquestre des hiens austro-allemands) ; 4 l’est, par M. Pom 
mier Marius & Ain Seba ; au sud, par le chemin de fer a voie nor- 

male do Casablanca 4 Rabat ; 4 Vouest, par M. Jacob Gaston, com- 
nis & Ja Pharmacie de Réserve, a Casablanca. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire on vertu de deux procés-verbaux d’ad- 
judication des biens de l’allemand Carl Ficke, en date des 5 février 
et 5 mars 1923, upprouvés par M. le gérant général des séquestres 
de guerre i Rabat les 3 et 15 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8475 C. 
Suivant réquisition en date du 27 janvier 1996, déposée A la 

Tonservalion Ie méme jour, Mohamed ben cl Mefedel, marié selon 
la loi muswlmane, vers 1885, 4 Meriem bent Amar,-agissant en son 
nom personnel el comme copropriélaire indivis de : 1° Elkebir ben 

el Mefedcl, marié selon la loi musulmane, vers ro17, & Menana 

bent Bouchaib ; 2° Bouchath hen el Mefedel, marié selon la loi 
musulmane, vers 1907, 4 Tadja bent Bouchaib, lous demeurant et 
domiciliés au douar £1 Aounat el Adoul, tribu des Guédana, (Ouled 

Said), a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loiy danner le nom de « Egsefah », consistant en terrain de culture, 
situde controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 

des Guédana, limitrophe des deux chemins des Cherkaoua, prés de 
Sidi Amor Sernlali. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

téc au nord, par le ravin dil « Quad Ain Chelil » cl au dela par 
Si Bouchath ben Si Amor ; 4 Vest, par Si Ahmed bel Maazaoui ; 
au sud. par ta pisle des Cherkaoua a Ain Chelil et au dela par 
Si Bouchaih ben 3) Mohamed Cherkaoui ; A louegt, par la piste 
des Cherkaowa i Sidi el Hachemi cl au delA par Si Abdallah ben el 
Hebab, tous Jes indigenes susvisés derneurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'Us en sont copropriétaires en vertu d’un acte d‘adoul, en date 
du 15 kaada 1330 (26 octobre 1912), aux termes duquel El Houani 
bel Mazaoni et comsorts leur ont venduy Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8476 C, 
‘Suivant réquisition en date du a9 janvier 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Tounsi ben Ali el Aouni, 

marié selon lr Joi musulmane,. vers 1913, 4 Fatma bent el Bachir 
Djemari, demeurant & Marrakech, rue Bah Doukkala, agissant en 
son nom personnel ef comme copropriétaire indivig de : 1° Falma 

* bent Hadj Abdesselam ben Ali ben Tounsi, divorcée de Mohamed ben 
Tounsi précilé ; 2° A)lal ould $i Driss ben Ali ben Tounsi, céliba-
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taire majeur ; 3° Abdesselam ould Si Driss ben Ali ben Tounsi, 

célibataire majeur ; 4° Aicha bent Si Ali ben Tounsi, veuve du 

caid Ghanem ben Bouguem, décédé vers rgo6 ; 5° Tounsi ben Abbes 

ben Ali ben Tounsi, célibataire mineur, sous la tutelle de sa mére 
Fatma, ci-aprés nommeée ; 6° Fatma bent Si Azouz, veuve de Si 

Abbés ben Ali, décédé en 1924 ; 7° 8i Mokhlar ben Ali ben Tounsi, 

veuf de Fatma hent Caid Abbas, décédée en tg20 ; 8° Si Mohamed 

Fddriouche ben Ali ben Tounsi, mari¢é selon la loi musulmane, vers 

tgt4, & Khedidja bent Azouz + ces derniers demeurant & la zaouta 

Tounsia, tribu des Aounat (Doukkalar et tous domiciliés A Casa- 

blanca, rue Berthelot, n® 9, chez Me Nehlil, avocat, 4 demandé lim- 
inalriculation, en sa dite qualité sans proporlions déterminées, dune 

propriété  Jaquelle il a déclaré souloir donner le nom de « Feddane 
Sidi Ahmed », consistant en terrain de culture, située controle civil 

des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, tribuu des Aounat, douar 
de Ja zaouia Tounsia. , 

Cette propriété, occupant uve superficie de 30 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par la roule de Sidi ben Now 4 Souk el Had des 

Aotmal ef au dela par les hériliers Vahar bel Lahgen, a la zaouia 
Tounsia pitcilée 5 a lest, par le chemin des Oulad Djabeur 4 Souk 
el Had et au dela par Jes requérants et par Driss ben Tahar el 
Aouni, a ta dite zaouia ; au sud, par le chemin de Souk Tleta au 

djebel Lakhdar ot au dela par les hériliers de $i Lahbih el Hou- 
nachi, sur leg lieux ; 4 Vouest, par Allal ben Driss ben Ali Tounsi 

el son frére Abderrahman sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quvils en sont copropriélaires en vertu d'un acte de partage. en 
date du & rebia T1341 Go octobre 1g?) leur altribuant la dile pro- 

priélé, : 
Le Conservateur de ia Propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8477 CG. 
Suivant réquisition en dale duo o> janvier 1g26, déposée a ta 

Conservation le meme jour, Mohamed ben Ali ben Choual, marié 

selon la loi musulmane, en tgi5, 4 Kekya bent Mohamed Belbayl, 

agisgant cn son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

son frére Abdellih ben Ali ben Choual. raacié selon Ja loi musul- 
mane, en 920, 4 Chama bent Mohamed, tous deux demeurant au 

douar Ouled Amor, fraction des Fédalat. tribu des Moualin el Outa 

(Ziaida) ot domiciliés A Casablanca, boulevard de la Liberté. ches 
M. Hauvel, a demandé Uimmatriculation, en sa dile qualité, sans 

proportions délerminées, d'une propricté a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner !e nom de « Mzaocha », consistant en terrain de culture, 

située conlrdle civil de Chaouja-nord, annexe de Camp Boulhaut. 
tribu Moualiu el Outa, fraction des Fédalal, & 3: km. de Gasablanca, 
par Sidi Hadjaj, prés du marabout de Sidi Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Falhma bent Pouazza ben Miloudi, sur les lieux ; 

4 Vest, par Djilali ben Mohamed ben bjilali, sur les Heux : an sud, 
par le requérant ; & Vouest, par la dayat EE} Haonia et la Compagnie 

Marocaine 4 Casablanca. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’exisle sur Iedit 

immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en dale 
dair7 rejeb 1332 Gt juin gt4), aux termes duquel E) Miloudia bent 

Ahmed ben Sliman, agissant au nom de sa fille Fatma bent Bouazza. 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8478 C. 
Suivant requisition en date du 27 janvier 1926, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Sif Kddine ben Mahmoud, marié sclon 

la loi musulmane, vers igro, A Amina bent Sidi Lahcen Kadmiri, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Djemia Chicuh, n° 137, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 

priélé dénommée « Bladat Khsasma cl Dehar Lakehal », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sif Eddine I », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, ltribu 

des Quled Ziane, fraction Oulad Nadji, douar Khesasma, 4 15 km. a 

gauche du km. 82 de la route de Casablanca 4 Boucheron. 
Cette propricté, occupant une superficie de 200 hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée ; 
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Premiere parcelle, — Au nord, par la propriété dite « Domaine 
de la Société de Gultures industrielles au Maroc », réq. ja95 C., 
apparlenant & la dile sociélé, dont le siége social est & Casablanca ; 

a Vest. par Hadj Larbi ould Hakki, Larbi ould Bouazza hel Hadj, 
Belhadj ould Bovazza Belhadj, Bouazza ben Lecheheb, Si Mohamed 

ould Hadda; $i M'Hamed ct son frére Laminc, Ahmed ben Lecheheb, 
Maali et Abdelqader Oulad Salah ben Maati, lous au douar Eloua- 
ness, tribu des Moualin el Ghaba ; au sud, par Jes Oulad el Mzabi, 
représentés par Slimane ben Mohamed, Sidi el Kebir Slimane et 
el Zcroual ben Abdelqader, uu douar Khesasma, fraction Oulad Nadji 
précitée et par M. Ozanne, représenté par M. Thollon, #u domaine 

de la Sénonaise, trib des Oulad Ziane ; A Vouest, par ‘Hahcen ben 
thadj. Bonazza ben Ahmed, Abdesselam ben Taghi, El’ Kebir ben 
Onarrak, Abdeslam ben Maali, au douar Khesasma précité. 

Deusiéme pareelle, — Au word, par la piste de Sidi Botichaib & 
Sidi Barka et au dela par Lahssen ben Ettahar, sur les licux ; a 
Vest, par Mohamed ben Bahloul, au douar Oulad ben Aliane, frac- 

on Owad Moussa hen Brahim, lribu des Ouled Ziane j aut sud, par 

Si Yayebi ben el Hamra, an douar Oulad ben Aliane précilé el par 

le catid Hamouda ben Abdallah, A la tribu des Moualine el Quta ; a 
Ponest, par Sic) Maali ben Abdeslam, au douar.Oulad ben Aliane 
precité. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
iumeuble aucune charge ni aucun droib réel actuel ou éventuel 
ei qu'il en est propriélaire en vertu de deux actes d'adoul, en date 
des 1& kanda 1338 (3 aol 1ga0) eb 5 rebia 11343 (4 octobre 1924), aux 
termes desquels M. Landri ct Ahmed ben Thami el Ziani el Onchimi, 
ayissant au nom de son pére, Jui ont vendu la dile propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casublanea, 

BOUVIER, | 

Réquisition n° 8479 C. 
Srivant ‘réquisilion en date du az janvier 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Yoledano S.-\braham, marié more 
judaico a’ dare Eslella Cohen, le 1g février 1gtg, agissanl en son nom 
personnel cL comme copropriétaire indivis de : 1° Toledano S.-Isaac, 
elibataire majeur ; 2° Toledano $.-Mosés, marié ‘more judaico ht 

dame Simy Bensaquen, Ie ag mai rgr8 A Tanger ; 3° Toledano~ 
3.-loseph, marié more judaico 4 dame Alita Bensimon, le 24 juin 
igo3, it Tanger ; 4° Toledano $.-Pinhus, marié more judaico 4 dame 

Lunita ben Saiag, le 16 septembre 1o14. & Tanger, lous demeurant 
ai Casablanca, avenue du Génécal-Drude, n® s097, ct domiciliés A. 
Casablanca, rue Nationale, n° 34. chez Me Bonan, avocat, a de- 

raundé Vimmatriculalion, en sa dile qualilé, dans la proportion 
de 20 % a chicun d’cux, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Eloile », consistant en terrain a hatir, 

siluée & Casablanca, avenue du Général-Drude et rue de l’Aviateur- 

Coli, , 
Cette propriéié, occupant une superficie de t.c0o0 métres carrés, 

est limilée 2 au nord, par M. Benazeraf Samuel, & Casablanca, avenue 

du Général-Drude ; a Vest, par avenue du Général-Drude ; au sud, 

par la rue de l’Aviateur-Coli ; 4 Voucsl. par le séquestre des biens 
austro-allemands & Casablanca. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur Ied't 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éver!uel 
et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’une convention d’accord 
amiable, on date A Casablanca duo iz décembre 1925, aux lermes 
dnquel la ville de Gasablanca leur a cédé la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

     

  

Réquisition n° 8480 CG. 
Suivant réquisition en date du 28 janvier 1926, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Cano Juan-Pédro, dit « Pierre », de 
nalionalilé espagnolc, marié sans contrat A dame Martinez Anloi- 
netle-Joséphine, le 26 aout 1911, 4 Oran, demeurant au km. 5 de 
la route de Casablanca i Tit Melil et domicilié & Casablanca, rue 

Bouskoura, n° 79, chez M° Bickert, avocat, a demandé |’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Cauti 
Galizia cl Fontana », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Cano », consistant cn terrain de culture, située controle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, traction des Oulad Haddou, 
licu dil « Bouazza », A hauteur du km. 5 de la route de Casablanca 

4 Tit Melil et du km. 8 de la route de Camp Boulhaut.
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Cette propriété, occupanl une superficie de 3 hectares 29 ares, 
est limitée : au nord et A lest, par Cheikh Mohamed ben Bouchaib 
Laski, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par 5i Taleb ben Chokroun, 

chez Si Mohamed ben Larbi Benkiran, & Casablanca, route de Mé- 
diouna ; A Vouest, par le séquestre des biens austro-allemands 4. 

Casablanca (biens Mannesmann)- 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 

date A Casablanca du 14 oclobre 1925, aux termes duquel M. Vito 

Fontana lui a vendu la dile propriété. 
Le €onservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

- BOUVIER. 

. mo Réquisition n° 8481 C. 
Suivaul réquisition en date du 27 janvier 1926, déposée 4 la 

Conservation le 28 du méme mois, Si Miloudi ben Bouchaib el Maa- 

roufl el Médiounj, marié selon la loi musulmane, vers 1908, 4 dame 

-Halima bent Abdelkader, demeurant A Casablanca, rue du Fondouk, 

n° 54, et domicilié } Casablanca, rue Bouskoura, n° 79, chez M® Bic- 

kert, avocat, ‘a demandé l’‘immatriculalion en qualité de propriétaire 

d'une propriété dénornmée « El Hofra et El Kraker », @ laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nor de « Blad Sahel Miloudi », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, fraction Maarif, douar Ould Saila, lieu dit « Dar ould 

Saila » (Casablanca-banlieue), 4 1 km. 500 au sud de l’Aviation. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 20 hectares, com- 

prenant 2 parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle. — Au nord, par Mustapha ould Saila, au douar 

Ould Saila précité ; a l’est, par les héritiers de Driss ben Dahan, 

représentés par Dahan ben Driss, au douar Ould Abbou el Fehilat, 

fraction Maarif précitée ; au sud, par Abdallah ould Saila, au douar 

Ould Saila précité ; a louest, par la piste du douar Ould Saila 4 

Casablanca et au dela par Abdallah ould Saila précité. 

Deuxiéme parcetle, — Au nord et A Vest, par les héritiers de 

Driss ben Dahan précités ; au sud, par Muslapha ould Safla précité ; 

a louest, par la piste du douar Ould Saila 4 Casablanca et au dela 

par Je requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur fedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en esl propriétaire en vertu de trois actes d’adoul cn date 

des 26.joumada II 1323 (28 aodt 1905), rx chaabane 1324 (30° sep- 

tembre 1g06) et & rebia IT 1344 (@6 octobre 1925), aux lermes des- 

quels i] a acquis ladite propriété’ de ses fréres Driss: et Boubkeur, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3482 C. 
Suivanl réquisition en. date du 28 janvier 1926, déposée 4 la 

Conservation Je 29 du méme mois, 1° Cheikh Ismail ben Mohammed | 

Elgueddani, marié selon la loi musulmane, en 1920, & Falma bent 

Mebarek ; 2° Rahal ben Mohammed el Gueddani, marié selon la 

loi musulmane, en 1919, 4 Halima bent Mohamed hen Abbas, tous 

deux demenrant et domiciliés au douar des Brameja, fraction des 

Ouled Haddou, tribu des Gdana, ont demandé |’immatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une pro- 

priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Elhafir »,, 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Gdana, fraction des Ouled Abbou, douar des Bra- 

meja, 46 km, de la kasbah des Oulad Said, sur le chemin de ]’Oum 

Errebia, prés de Dar el Hadj Kassem. 

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

tée : au nord, par Heniya bent Eljilani, & Casablanca, rue du Dis- 

pensairc, prés de Bab Jedid ; A l’est, par Abdessalam ben FElhadj 

Qassem, au douar Braméja précité ; au sud, par Messaoud ben Bou- 

chaib et Messaoud ben Ettehami, au douar Braméja précité ; a 

Vonest, par Eddaoudi ben Maria, son frére Bouchaib et Driss ben 

Haimoud, au douar Braméja précité. © 

: Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, il n’existe sur 

" Yedit immeuble sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en 

date du ag moharrem 1344 (19 aott 1925), aux termes duquel El’ 

‘Jilani ben bou Rehila leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.. 
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a Réquisition n° 8483 GC. 
Suivant réquisition en date du 2g janvier 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mme Louis Elise-Amélie, veuve de M. 
Bayloc Louis, décédé 4 Casablanca, le 4 mars 1931, demeurant et 
domiciliée 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n° 80, a demandé l’im- 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Villa Serge-Suzetté », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Saint-Louis », consistant en terrain bati, située & 
Casablanca, rue Lamoriciére, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 358 métres carrés, 
est limitée : an nord, par la propriété dite « L’Algérienne », titre 
au0r G., appartenant 4 M. Siena Francois A Casablanca, rue des 
Oulad Harriz, n° 154 ; 4 Vest, par la rue Lamoriciére ; au sud, par 
M. Juan Emmanuel 4 Casablanca, rue ‘Lamoriciére, n° 6 ; A l’ouest, 

par la propriété dite « Girlando », Litre 1711 C., appartenant a M. 
Mormina Joseph, a Casablanca, rue des Oulad Harriz, n° ‘229. 

_ La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est propriétairc en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date 4 Casablanca du 26 janvier 1926, aux termes duqucl M. Cani- 
venc Daniel et Mme Amalfitano Frangoise lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8484 C. 
Suivant réquisition en date du 7 janvier 1926, déposée 4 la 

Conservation le 30 du méme mois, M. Moretti Alfred, de nationalité 
italienne, célibataire majeur, demeurant et domicilié & Casablanca, 
boulevard d’Anfa, n° 39, a demandé ]'immairiculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété dénommée « Mahat », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Fredo n° 1 », consistant en 
terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Zenatas, fraction Oulad Azouz, douar El Miloud, A hauteur du km. 26 
de la route de Casablanca 4 Rabat, 4 1: km. A droite de la route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la djem4a des Hedamia, tribu des Zenatas ; 4 1’est, 
par les héritiers Ahmed ben Bouchaib, représentés par Raoui ben 
Ahmed, au douar Ouled Sidi Azouz, tribu des Zenalas ; au sud, 

par un sentier allant de ]’oued Mellah 4 l’oued Nefifik et au dela 
par la propriété dite « So Fresh », réq. 6476 C., appartenant A la 
Société « So Fresch », 4 Casablanca ; 4 Vouest, par les héritiers 
Ahmed ben Nekhal, représentés par Ahmed ben Nekhal, au douar 
Ouled Sidi Azouz précité. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
26 chaahane 1342 (a avril 1924), aux termes duquel Djilani ben Ab- 

desselam Zenati lui a vendu la dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fanciére 4, Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8485 C. 
Suivant réquisition en date du 29 janvier igu6, déposée a ia 

‘Conservation le 30 du méme mois, Esseid Mohamed ben Elhassen, 
marié selon la loi musulmane, vers 1924, 4 dame Fatma bent cl 
Hadj Ahmed Driouch, agissant lant en son nom personnel ct comme 

copropriétaire indivis de : 1° Erraia bent Elhassen, mariée selon la 
loi musulmane, vers 1992, A Ahmed ben Khadir ; 2° Ezzohra bent, 

Elhassen, divorcée de $i Mohammed Louaroui ; 3° Aicha bent Elhas- 
sen, mariée selon la Joi musulmane, vers 1905, A Ahmed ben Et- 

touhami ; 4° Hamou ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1913, 4 Fatma bent Boughada ; 5° Elmiloudia bent Mohamed, 
célibalaire majeure ; 6° Mira beni Esseid ben Elhadj Elhaddaouiya, 
veuve de Etouami ben Bouchaib, décédé vers 1915 ; 7° Esseid Ahmed 

ben Etouami, marié selon la loi muisulmane, vers 1885, 4 dame 
Aicha bent Elhassen ; 8° Allal. ben Etouami, veuf de Malika bent 
Bouchaib, décédée vers 1920 ; 9° Esseid Mohamed ben Touami, céli- 
bataire majeur ; ro° Elmiloudia bent Etouami, mariée selon la loi 

‘musulmane, vers 1918, 4 Driss Essaidi ; 11° Aicha bent Etouami, . 

célibataire mineure ; 12° Hammou ben Esseid Aji, marié selon la 
‘loi musulmane, vers 1885, & dame Chaibia bent Ahmed ; : 

13° Moulay Idriss bei Esseid Ali, célibataire majeur ; 14° Ben | 
Elhadj ben Esseid Ali, célibataire majeur ; 15° Ezzahiya bent Esseid 
Ali, veuve de Lbhassen ben Mejati, décédé vers 1910 ; 16° Elhazza
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bent Esseid Ali, célibataire majeure ;°17° Abdejellil ben Moqadem 
Bouchaib, marié selon la loi musulmane, vers 1905, 4 dame Aicha 

el Affiana ; 18° Mira bent Moqaddem Bouchaib, veuve de 5i Ahmed 
ben: Thami, décédé vers 1905 ; 19° Meriem bent Moqaddem Bouchaib, 
veuve de Hadj Thami ben Affian, décéd6é vers 1900 ; 20° Rhama bent 

Moqaddem Pouchaib, veuve de Si Ahmed ben Brahim, décédé vers 
igt7 3; 21° Fatma bent Moqaddem Bouchaib, vcuve de Thaibi- ben 
Brahim, décédé vers 1915, tous demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 
derb Embarek ben Guendaoui, n® 11 ; a demandé l’immatriculation 

en sa dite qualité,‘ sans proportions délerminées, d’une propriété 
dénommée « Dar ben M’Barek cl Hilali », -& laquelle il a déclaré 
vouloir donner ile: nom de « Houfret Ezarka », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil de Chaouia- nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Ouled Haddou, douar EF! Hafaya, prés du marabout de 

Sidi Ahmed ben Ghandeur, au kin. 10 de la route de Casablanca 3 

Médiouna. 
Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Casablanca 4 Médiouna ; & lest, par 
les héritiers Mimouna, représentés par Mohamed ben Lahcen, au 

douar El Hafaya précité ; au sud, par les héritiers de Moulay Thami 

el Bou Chikhi, représentés par Abdelkader ben Moulay Thami, au 

douar Quled Chikhi, fraction des Ouled Haddou précitée ; 4 louest, 

par’ Bouazza “ould Azzouz Bouchatb ould Ahmed ben Bouchaib, au 

douar Hafaya précité. 
Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur !dil 

immmeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour Uavoir recueilli dans la succes- 
sion du moqaddem Bouchaib ben Elaiachi, ainsi que le constate un 

acle de filiation et moulkia en dale du 6 rejeb 1343 (3: janvier 1925). 
Le Conserrateur de la Propriété Fonciére a Casablinica 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8486 GC. 
Suivant réquisition en date du 1 février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, la Société « Energie électrique du Ma- 

roc », société anonyme au capital de 10 millions de. francs, dont le 

sige social est A Paris, 280, boulevard Saint-Germain, représentée 

par M. Jaoucn, son directeur, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue de Fowcauld, villa Jeannette, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle clle a déclaré 
youloir donner Je nom de « Sidi Said Maachou I », consistant en 

terrain nu, située contréle civil de Chaouia-cenlre, annexe des Quled 
Said, sur Voued Oum Rebia, au liew dit « Marabout de Sidi Said 

Maachou », 
Cette propriété, occupant une superficie de 99 hectares 19 ares, 

est limitée : au nord, 4 Vest et A Vouest, par des terrains mahroum. 

appartenant aux Hahous ; : au sud, par l’oued Oum er Rebia. Il existe 

d’autre part une enclave constituée par te marabout de Sidi M’barek. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’clle en est proprigiaire en vertu de Vapport qui Jui en a été 

fait par la Société marocaine ‘de Distribution d'eau, de gaz et. d’élec- 

tricité qui en était devenue propriélaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en date A Paris du 28 avril 1917, aux termes duquel Ie 
Crédit Frangais Jui avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablance, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8487 C. 
Suivant réquisition en date du 1° février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, la Société « Energie électrique du Ma- 
roc », société anonyme au capital de zo millions de francs, dont le 
sidve social est 4 Paris, 280, boulevard Saint-Germain, représentée 
par M. Jaouen, son directeur, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue de Foucauld, villa’ Jeannette, a demandé limmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré 

vouloir donner le nom de « Sidi Said Maachou II », consistant en 

terrain nu, située contrdle civil de Chaouia-cenire, annexe des Ouled 

Said, sur Youed Oum Rebia, au. lieu dit « Marabout de Sidi Said 

Maachou m 

Cette propriété, occupant ‘une superficie de 190 hectares, est 

limitée : au nord, 4 Vest et au sud, par des terrains mahroum, appar- 

tenant aux Habous ; A Vouest, par Voued Oum er Rebia.- 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
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immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriélaire en vertu de Vapport qui lui en a été 
fait par la Société marocaine de Distribution d'eau, de gaz et d’élec- 
tricité qui en était devenue propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en date 4 Paris du a8 avril 1917, aux termes duquel le ~ 
Credit| Frangais lui avait vend ladite propriété, 

Le conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, ° 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8488 C. 
Suivant réquisition en dale du 30 janvicr 1926, dépasée a la. 

Conservation le 1 février 1g26, Zohra bent Si Erredad, veuve de 
Abdelaziz ben Brahim, remariée, vers tg10, 4 Abdallah ben Brahim, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivise de : 
1° Brahim ben Abdelaziz ben Brahim, célibalaire mineur ; 2° Ahmed 
ben Abdelaziz ben Brahim, célibataire mineur ; 3° Khedidja bent 
Abdelaziz ben Brahim, célibataire mineure ; 4° Fatma bent Sidi. 

Simail, veuve de Brahim ben Larbi, décédé vers 1896, tous demeurant 
et domiciliés au douar Sid cl Arbi, fraction des Kouassem, tribu des 

Ouled Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 

sans proportions détermindées, dune propriété & laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Ermel », congistant en 

terrain de culture, siluée contrdle civil des Doukkala, tribu des Ouled 
Bonaziz, douar Kouassem, de Sidi el Arbi, 4 Vest de la route du 

souk Sebt des Oulad Douib, prés des marahouts. de Sidi Larbi et 
sidi Abdelhak. ’ 

Celle propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin du souk Seht des Ouled Douib et au 
dela par Jes requérants ; & Vest, par Si Allal ben Bouchaib, sur 
les Jieux ; au sud, par Abdallah ould $i Ahmed, au dowar Kradeda, 
fraction des Kouassem précilée ; a louest, par Sid el Hassan et son 

frére Sid Abdallah ben Bouchatb, sur les lieux, et par. le chemin de 
Dayet el Medjdam. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune-charge ni aucun droit réel atluel ou dventuel et 
quils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la succes- 

sion de Abdelaziz ben Brahim el Kacemi, ainsi que le constate un 
acte de filiation de fin chaoual 1330 (11 octobre 1g1a). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

~ 

Réquisition n° 8489 GC. 
Suivant réquisition en date du 28 janvier 1926, déposée & la 

Conservation le r février 1926, Ahmed ben Tahar, marié selon la 
loi musulmane, vers’ 1g18, 4 El Batoul bent Si Ahmed ben Lahcen, 
agissant en son nom personne} et .comme copropriétaire indivis de : 
1* Amor ben Tahar, marié sclon la loi musulmane, vers 1915, A 
Zohra bent Sid Amor ; 2° Hachmi ben Bouchaib, célibataire mineur ; 
3° Mina bent Bouazza, veuve de Sid Tahar ben Amor, tous demeu- 

rant el domiciliés-aw douar Ouled Ahmed ben Sliman, fraction des 
Ouled Hamiti, tribu des Arif. a demandé l’immaitriculation, en sa 
dite qualilé,-sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « Edd’har.», & laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom de 
« Eddhar ben Tahar », consistant en terrain de culture, située 
controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 

Ouled Arif, fraction des Ouled Hamili, douar Ouled Ahmed ben 
Sliman, prés du marabout de Sidi Ahmed Lyamani, 

Celle propriété, . occupant unc superficie de a hectares, est limi- 

lée : au nord, par. la piste d'Ain Chile ’ Casbah el Ayachi et au dela 
par Si Rouchatb ben Amor, sur les lieux ; 4 Pest, par Mohamed ben 
Embarek, au douar.Derballah, tribu des “Ouled Arif ; au sud, par 

M'Hamed ben cl: Mokadem. sur les lieux ; & Vouest, par la piste 
d'Ain Bers & 1’ Ain Baida et au dela par Bouchatb ben M’Hamed, sur 
les liewx. 

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 pour lavoir recyeilli dans la suc- 

cession de Tahar hen Amor el Arifi, ainsi que le constate un acte 

de filiation du 29 joumada I 1344 {15 décembre 1925). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére é& Casablanca, 

. BOUVIER. —
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Réquisition n° 8490 C. 
Suivant réquisition en date du 80 janvier 1926. déposée A la 

Conservation le 1° février 1926, Si Mohammed ben Mellouk, marié 

selon la loi musulmane, vers 1918, & Hadja Fatma bent Si Moham- 

med ben Chafai Bedaoui, demeurant et domicilié 4 Casablanca, ruc 

Djemia Chieuh, ‘n® 39, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propridté a laquellé il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bnidir », consislant en terrain de culture, sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar 1 Hefaiya, 4 hau- 

teur du km. 9 de Ja route de Casablanca 4 Médiouna, A 200 métres 4 

droite de celle roule. : . 

Cette propriélé, occupant une superficie de a hectares, cst limi- 

-lée > au nord, par Kaddour ould Marjane, au douar Mekansa, Wribu 

de Médiouna : i Vest el au sud, par Hadj Allal ben Bouchaib, 

mokbazni au consulat d'Espagne a Casablanca. : i Vouest, par Chiou- 

mo ben Abbou, 4 Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Mar- 

linel. . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, if wexiste sur Tedit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en. cst propridlaire en vertu de deux acles sous scings privés, 

en dale dX. Casablanca des 1h et 16 avril 1g25, aux termes desquels 

Zohra bent Ben Dyane el Mohamed ben Mohamed ben Arbi ben Bou - 

Taib Jui opt vendu la dite propriété. . 

Le Genservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lotissement de la Nouvelle Médina » et « Si Moha~ 

med Baschko », réquisition 5798°, dont Vextrait de la 

réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 15 mai 

£928, n° 551 eta déja été modifié suivant extrait reoti- 

ficatif paru au « Bulletin Officiel » du 26 mai 1925, 

n° 657. . . 
Suivant réquisilions rectificatives, en date des 24 novembre 1925 

el 23 janvier rg26, la procédure d’immatriculation de la propriété 

susvisée sise A Casablanca, quarlier de la nouvelle ville indigéne, 

route de Médiouna, est scindée el poursuivie : — 

7° Au nom des précédents requérants sous les noms de « Lotisse- 

ment de la Nouvelle Midina » et de « Si Mohammed Baschko » pour 

la totalilé de cette réquisition 4 l’exclusion des parcelles ci-aprés 

déstunées ; ; 

2° Au nom de Fatma bent Djilali, née A Mazagan, en sgoo, céliba- 

taire majeure et de Aicha bent Abbou, épouse divoreée en 1913 de 

Djilali bem Ahmed, demeurant toutes deux 4 Casablanca, derb Sul- 

tan, rue n° 38, maison n°? 3, en qualité de copropriétaires indivises et 

sous la démomination de « Fatma bent Djilali », en ce qui concerne 

une -parcelle de Go métres carrés, limite + au nord. 4 Vest, au sud, 

par la propriélé susvisée et a Vouest, par la rue n? 1 du lotissement 

et leur provenant d’acquisition de la Société Immobili¢re de la 

Nouvelle Médina de Casablanca, en vertu d’un acte sous seings privés 

en date a Casablanca, du 16 novembre 1925 ; 

3° Au nom de Arkia bent Bouchaib bel Hadj Bouazza, née aux 

Ouled Hatriz, en 1y00, célibataire majeure, et de Aicha bent Moham- 

med ben Ahmed, vcuve de Bouchatb ben Bouazza, décédé en 1907 aux 
Ouled Harriz, demeurant toutes deux 4 Casablanca, quartier réservd, 

on qualité de copropridtaires indivises et sous la dénomination de 

« Dar Arkia », en ce qui concerne une parcelle de 60 métres carrés, 
fimilée : au nord, ) Vest, au sud, par la propriété des requérants 

primitifs et A Vouest, par la rue n° 1 du lotissement. et leur prove- 

nant d’acquisition de la société susdite en vertu d’un acte sous 
scings privés en date A Casablanca, du.ao novembre 1925 ; 

“4° Au nom. «de Hadj Bouchatb ‘ben Larbi, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 dame Hadda hent Si el Mahdi, vers 1895, 4 Casablanca, y 

demevwrant quarticr de Ja nouvelle ville indigéne, derb Sultan, 

rue n° 26, maisong n™ > et 9, en qualité de.propriétaire et sous ta 

dénomination de « Dar Hadj Bouchaib ben Larbi », en ce qui con- 
cerne une parcelle de 7o métres carrés, limitée : au nord-ouest, par la 
rue n° 4 et av nord-est, au sud-est et au sud-ouest, par la propriété 

des requérants primitifs, et leur provenant d’acquisition de la société 

corequérante priécitée, suivant acte sous seings privés en date 4 Casa- 

blanca, du 1&8 décembre 1945 ; 
"5° Au nom de Madani ben el Arhbi, marié selon la loi coranique 

& dame Fatma bent el Ambri, & Casablanca vers 1920, y demeurant, 

nouvelle ville indigéne, rue n° 26, maisons n™ 7 et 9, (derb Sultan), 
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em qualité de propriétaire et sous la dénomination de « Dar el Madani 
ben el Arbi », en ce qui concerne une parcelle de 50 métres carrés, 

limilée au nord-ouest, par Ja rue n° 4 ef au nond-est, au sud-est 

el au sud-onest, par la propriété des requérants primitifs et tui 

proyenant dacquisition de la_ société corequérante préeilée, suivant 
acte sous scings privis en dale 4 Casablanca, du 18 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sidi Larbi VII », réquisition 6810- dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 19 févrior 
1924. 

I) xégulte du bornage de la propriété dite « Sidi Larbi VII », 
réquisition n° 6310 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

des Zenala, & la limile des Ziaida, sur la rive droite de l’oued Mclah, 
que Vimmatriculalion soit étendue 4 une parcelle de terraia dénom- 
mée « Zenida », contigué A la propriété primitive, d’une contenance 

de 23 hectares 49 ares, acquise par M, Charbon, agissant pour le 
compte de la Compagnie Marocaine, requérante de Kaddour ben 

Mohammed Brilel Rebati, mandataire du Chérif Sidi Abdelkrim ben 
M’Hammecd Thami Rebati, suivant acle d’'adoul en date du g mohuar- 

rem 1340 homologué. , 
Le Conservateur,de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Maria I », réquisition 7695°, sise contrdle, civil de 
Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soua- 
lem, dont extrait de réquisition d’immatriculation a 
para au « Bullétin Officiel » du 19 mai 1925, n° 656, 

Suivant réquisition rectificative, en date du 13 février 1926, l'im- 
matriculation de la propriété dite « Maria I », réquisition 795 C.,. 

est poursuivie an nom de Mme Dorveaux Valérie-Emilic, veuve de 
Sciarri Angélo, décédé le 27 octobre 1915 & Casablanca, demenrant au 

méme lieu, rue de Verdun, n° 8 en vertu d’un acte sous scings 

privés, en date 4 Casablanca, du 30 décembre 1925, déposé, aux 
termes duqucl M. Lombardo Paolo, requérant ‘primitif, lui a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Hl. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1436 0. 
“Suivent réquisilion en date du ro février cq2b, déposée a la 

Conservation le inéme jour, M. Moulay Mohamed ben Seddik, cul- 
tivateur, marid au Zegzel, fraction des Ouled Moulay Ahmed, tribu 
des Beni Ourimbche ct Beni Attig du Nord, 4 1° Halima bent el adj 
Mahieddine. vers rgo5 ; 2° Rekta hent Homad, vers rgr5, selon, Ja 
loi coranique. agissant tant en son nom’ personnel gu’en eclui.de 
ses copropriclaires : 

1° Abderrahbmance ben Seddik, cullivateur, marié au méme lieu 

& Rahma bent Ahmed, vers rgc5, selon la Joi coranique ; 2° Abdes- 
selem ben Seddik, cultivateur, marié au méme Tieu 2 Zohra bent 
Mohamed. vers tgro, eb & Yamina bent Mohamed, vers 1918, selon 
la loi coranique ; 3° Aicha bent Seddik, célibataire : 4° Zineb bent 

Seddik, célibataire ; 6° Kl Hachemi hen Seddik, cullivateur, marié 

au méme lieu avec Yamina bent Mohamed, vers rgro, et Fatima bent. 
Si Ahmed. vers t9i7, selon la loi coranique ; 6° Khedidja bent Ah- 
med, \veuve non remariée de Si Ahmed ben Seddtk, déeédé au 

méme lien, vers ig20, avec Jequel elle s’était mariée au dit lieu, 

vers gto, selon Ja loi coranique ; 7% Ismail hen Ahmed, céliba- 
taire ; 8" Mohamed ben Ahmed, célibataire ; 9° Fatima bent Ahmed, 
célibataire. ces trois dernicrs mincurs sous ja tulelle de leur mére 
Khedidja bent Ahmed susnonimadée ;-10° Habiba bent Sid Homada, 

veuve non remariée de Seddik hen Sid ef Hadj ben Said, décédé au 

méme lieu, vers tgo7, avec leqnel elle s’était mariée au méme lieu, 
vers 18 4. sclon la loi coranique, tous demeurant et domiciliés au 

Zogzel. ; 4 
A demandé Vimmatriculation, en qualité de ecopropriétaires 

indivis sans proportions déterminées, d’une ‘propriété 4 laquelle il 

a déelaré vonloir donner le nom de « Bouziri », consistant en terre



' Vouest, 

‘cing ares environ, 
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de culture complantée d’arbres fruiliers, située contrdle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Atlig du Nord, frac- 

tion des Ouled Mouley Ahmed, 4 1 km. 5oo 4 l'ouest de Berkane, 

eu bordure de la route de Berkane A Taforalt. 
Celte propriélé, occupant unc superficie de un hectare ‘vingt- 

est limitée : au nord, par la troisiéme parcelle 

de la propriété dite « Le Camp de Berkane », litre 716 Q., appar- 
tenant a l’Etat frangais (ministre de la Guerre), représenté par M. 

le Ghef du service du Génie de VAmalat d ‘Oujda : ; A Vest, par la 
route de Berkane 4 Taforalt ; au sud, par M. Jonville Albert 4 Ber- 

kane ; 4 l’ouest, par M. Choukroun Yamine 4 Berkanc. 

Le requérant déclare quia sa connaissance, il n’existe sur Iedil 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont copropriélaircs pour Vavoir recueilli dans la suec- 
cession de Sid el Hadj Kssedik ben ef Hadj ben Said, suivant acte 
de notoriété dressé par adoul Ie ar chaoual 1339 (98 juin 1ga2t!, 

n® 475, homologué. Le de cujus en était Ini-méme propriétaire en 
verlu de Vacquisition qu'il en avail faite de El] Bekkai hen Mohamed 
hen cl Bachir et: de ses coayints droit suivant acte de taleb de rejeb 

1313 418 décembre 189 i 16 janvier 1&96). 
te Conservaleur de ta Propriété Fonciére i Oujda, pet 

SALEL. 

Réquisition n° 1437 0. 
Suivant réquisition en dale du so février 1926, 

Conservalion Je méme jour, Mohamed ben -Lakhdar, cullivateur. 
marié avec Fatna bent Laid; au douar El Khodrane, fraction des 
Athamna, tribn des Triffa, vers 1895, selon la loi coranique, demeu- 

rant et domicilié au douar susdésigné, a demandé \immatricniation, 
en qualilé de propri@laire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Bled Bendjima ». consistant cn terres 
de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, douat El Khodrane, 
fraction des Athamna, tribu des Trifla, 414 km. environ au nord- 

esl de Rerkane, Sur la piste de Berkane A Saidia, 
Cette propriété, occupant une superficie de huil heclares envi- 

ron, est limitée : au nord, par Kaddour ould el Hadj, sur tes liewx : 
A Vest, par Kaddour Bourahla, sur les lieuwx ; au sud, par la pro- 

pridlé dite « Medjeima », litre 48 O., appartenant a M, Félix Georges 
4 Oujda ; 4 Vouest, par la pisle de Berkane & Saidia et au dela 

M'Hamed ould Ali ben Ramdanc, 

déposée a la 

sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il nJexiste sur ledit 

immeuble ancane charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d‘un acte d’adoul, du 6 chaoual 

1338 (23 juin 1920), n° 473, homologué, aux lermes duquel Mohamed 
ben Kaddour ben Rourahla, agissant lant en son nom personnel 
qu’en celui des héritiers de son pére, lui a vendu cetle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i 
: SALEL. 

Réquisition n° 1438 O. 
Snivant réquisition en date du 5 février 1926, déposée A la Con- 

servation Ie rr février 1926, M. Faure-Dulay Jean-Gérard, agricul- 
teur, célibataire, dcmcurant et domicilié 4 Berkanc, rue d’Oujda, 

a demandé l’immalriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 

Faure-Dutay », consistant cn terrain 4 bélir, siluée- 4 Berkane, rue 

MOujda. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 695 métres carrés 
environ, esl limilée : au nord, par M. Pigeat Louis, A Berkane ; A 

Vest, par la rue d’Qujda ; au sud, par la rue Maurice-Varnier ; A 
par la propridié dile « Immeuble Canales », titre jor O., 

appartenant 4 M. Canales Juan, 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acle de partage effectud 
entre lui ct M. Pigeal Louis, suivant acte sous seings privés, en dale 
A Berkane du 18 févricr 1925. Les susnommés en élaient propriétaires 

pour Vavoir acquis dans l‘indivision avec un terrain de plus grande 
éltendue des consorls Girona, suivant acle sous scings privée, eu. dale 

A Berkane et & Casablanca les 23 février et & mars. 1934. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
SALEL.   

Réquisition n° 1439 O. 

Suivant réquisilion en date du 11 février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Bachir ben Katidour, cultivateur, marié 
avec Yamena henl Kadda, vers 1917, au douar Ouled Yahia, fraclion 

des Quled Bou Abdesscid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 
du Nord, selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel 

quien celui de ses copropriétaires : 1° Abdallah ben Kaddour, culli- 
valeur, marié avec Tamimount bent Mohamed, vers 1go7, au méme 

Neu selon da lot coranique ; 2° Chaouch Mohamed ben Amar, culli- 

vateur, cAlibalaire ; 38° Amar ben Amar, cultivaleur, marié avec 

Rehia bent Ahmed, vers 1gto, au méme lieu, selon la loi cébhanique, 
lous demeurant ct domiciliés au. douar susdésigné, a 't@emandé 
Vimimatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 
portion de trois quarls pour’ les deux premiers et un quart pour 
les deux dernicrs, d'une propridlé a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Akouir », consistant en terres de culture, située 

controce civil des Beni Snassen, tribu des Beni OQuriméche et Beni 

Attie du Nord, fraction des Ouled bou Abdesseid, douar Ouled Yahia, 

ttoo% kin. environ au sud-ouest de Berkane, A proximité de la kasha 
Bougriba et du raraboul de Sidi Wriss, sur la piste de Mechra Saf 
Sol a Sidi Dris. 

Cetle propriété, occupant vne superficie de vingt hectares envi- 

ron, composée de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle — Au nord, par Mohamed ben Zeroual, sur 
los Heun 2 a Vest, par la piste de Mechra Saf Saf A Sidi Dris et au 
cela haddour el Bali, sur ies licux ; au sud, par un terrain makhzen ; 

a Vouesl. par Mohamed ben Maaltoug. sur les liewx, 

Newrieéme parcelle. Au nord, par 1° Amar ben Said ; 

moun ben Mchouh ; 2 3e “El Bachir ben Rada, sur les lieux ; 4 lest, 

par Mohamed ben Maatouy susnommé ; au sud el A Pouest, par un 
terrain) makhzen, 

Le requeérant déclare qui sa connaissance, il: n’existe sur Iedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
ef quits en sont copropridlaires en vertu d’un acte dadowl du 

4 kaada 1338 (20 juillet rgz0. nm? 48, hornologué, aux termes duquet 
Relaid- ben Armar ben Salah el Boulattafi leur a vendu cette pro- 

priéle, 

; 2° Mi- 

Le Conservaleur de la Propriéts Fonciare & Oujda, b. i, 
SALEL, 

Réquisition n° 1440 O. 

Suivant réquisition en date du 1 février 1926, 
Conservalion le méme jour, Mohamed ben Mohamed ben Ali, cul- 

tivateur, marié atu douar Ouled Outiou, fraction. des Beni Bouyala, 
lribu des Benj Mengouche du Nord, avec Safia bent el Mehdi, vers 
rin, sclon Ja loi coranique, agissant tant em son nom personnel 

quien celui de son copropriétaire, soa frére Salah ben Mohamed 

ben Ali, cultivateur, marié au méme lieu avec Falna bent Abdesse- 
lem, vers 1908, selon la loi coranique. demeuranl et domiciliés au 
douar  susdésigné, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

propriélaircs indivis, dans la proporlion de moitié pour chacun 
@eus. dune propridlé A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Toukacem », consistant en terres de culture, située con- 

trdle civil des Beni Snassen. tribu des Beni Mengouche du Nov, 
fraction des Ouled Herrou, & 9 km. environ A l’est de Berkane et a 

r km. S00 environ au nord de ja route de Berkane 4 Marlimprey, a 

proximité du Hassi Milli. 

Celle propriété, occupan! une superficie de vingt-huit hectares 
environ. est Iimitée : au nord, par la Société Roannaise des Fermes 
de I'Afrique du Nord, société anonyme ayant son siége social A 
Roanne. rue de Sully, n° 2, représentée par M. Morlot Jean, son 
vérant 4 Ain Regada ; & lest, par Abdellah Keddar, sur les lieux, 
douar Keddara ; au sud, par Mimoun Lazaar, sur les lieux, douar 
Quled Herrou ; 4 lVoucst, par Ahmed ou ‘Abdelkader, dit « Laouar », 
sur les lienx, douar Keddara. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriclaires en vertu d’un acte d’adoul, du 27 
rebia I 1344 (74 novembre 1929), n° 494, homologué, aux termes 
duquel M. Bouton Louis Ini a vendu cette propriété, ' 

Ue Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i. 
- SALEL.’ . 

déposéa 4’ la
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Réquisition n° 1441 OQ. 
Suivant réauisition en date du 6 février 1926, déposdée 4 la Con- 

servalion le 11 févricr 1926, Lakhdar ben Ahmed Zerhouni, commer- 

canl, marié 4 Nedromah (Algérie) & 1° Werchaoui Fafima bent el 
Guendouz, vers tgog, cl 2° & Fatima bent Amar Zerhouni, vers 1924, 

sclon la foi coranique, demeurant et domicilié A Martimprey-du-Kiss, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté & Jaquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Tafza », 

consistan! en terres de culture, située contrdle civil des Beni Snas- 
sen, douay Vizi, lribu de Taghdjirt, A°2 km. environ au nord-ouest 

de Martimprey, & rho métres environ au nord de Ja royte de ce 
centre a Saidia, en bordure de la piste d’Echetba 4 Martimprey. 

Cette propriclé, occupant une superficie de cing hectares envi- 
_ron, est limiléec : au nord, par 1° Mohamed ben el Mahdi Roqui ; 

a® Bouziane ould Tayeb bou Amar sur Jes liewx ; 4 Vest, par Ja piste 
d’Aghbal 4 l’oued Kiss eb au dela Ben Ali el Gharene, commergant 
A Martimprey ; au sud, par la piste de Marlimprey & Echetba et au 

delA Abdelkader el Ghoul, commercant 4 Martimprey ; 4 l’ouest, 
par Abdelkader e] Ghoul susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acfe d’adoul, en date du 
g joumada I 1344 (a5 novembre 1925), n® 65, homologué, aux termes 
duquel Mimoun ben el Mahdi el Khaldi lui a vendu cette propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1442 O. 
Suivanl réquisilion en date du 6 février 1926, déposée 4 la Con-. 

servation le 11 février 1926, Lakhdar ben Ahmed Zerhouni, commer- 

cant, marié & Nedromah (Algérie) 4 1° Herchaoui Falima hent el 

Guendouz, vers 1gog, et 2° A Falima bent Amar Zerhouni, vers 1924, 
selon la loi coranique, demeurant el domicilié 4 Martimprey-du-Kiss, 
a demandé Vimmaltriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gualhadef », 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Taghedjirt, douar Tizi, 4 3 km. cnviron au nord-oucst de 
Martimprey, en bordure de Voued Kiss et de la piste allant d’Ain cl 
Aoura 4 Voued Kiss, 41 km. environ au nord de la route de Mar-- 
timprey 4 Saidia. . 

Cetle propriélé, occupant une superficie de six hectares envi- 

ron, esl limitée : au nord, par Voued Kiss ; 4 lest, par 1° Si el 
Miloud el Yahyoui, demmeurant au douar Ouled ben Yahya, tribu des 
Msirda el Fouaga, commune mixte de Marnia (Algérie) ; 2° Mimoun 

ben Ali, sur Jes lieux ; au sud, par Moussa ould Ahmed ben Bou- 
ziano, sur Jes lienx ; a louest, par 1° la piste d’Ain ef Aoura 4 L'oued 

Kiss et au deli Mohamed ould cl Mokhtar, douar Fl Guenain, tribu 

des Msirda Fouaga et 2° Si bel Larbi cl Yahyaoui, donar Quled ben 

Yahya, tribu des Msirda Fouaga. . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il W’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul du 27 rebia 

I 1344 (15 octobre 1925), n° 89, homologué, aux termes duquel 

Ghomri Si Hemida ; Fl Khatir ben Mohamed .ben el Khalir ; Sid 

el Bachir ben Tahar el Ouchani’et Jeurs co“ayants droit Tui ont 

vendu celle propridlé, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ¢ Oujda, p. i. 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Alajarin José », réquisition 1277, sise 4 Oujda, rues 
Moulay Youssef et Morris, dont l’extrait de réquisition 

a été publié au « Bulletin Officiel » du 5 mai 1925, 

n° 654. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 22 février 1926. 
M. Garido Manuel, magon, marié sans contrat avec dame Francis- 

ca Martin, 4 Oujda, Je 19 janvier 1924, y demeurant, rue Morris, 4 

demandé que lVimmatriculation de la propriété ci-dessus désignée. 

soit désormais poursuivie en son nom personnel, sous la nouvelle 

dénomination de « Maison Garido », en vertu de l’acquisition qu'il 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 698 du g mars 1926, 

‘en a faite de M. Alajarin José, requérant primitif, suivant acte passé 
devant M, Gayet, chef du bureau du notariat d’Oujda, le 26 aont 
et 7 seplembre 1925, dont une expédition a été déposée & la Conser- 
vation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda pn. i., 
SALEL. 

[V. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 832 M. 
Suivant réquisilion en date du 8 février 1926, déposée A Ja Con- 

servation lc meéme jour, M. Beerli Herman, géométre 4 Marrakech, 

agissant en qualité de mandataire de : 1° Si Embarek hen Mohammed 
el Hamri, né aux Ouled Bouih, tribu Ahmar, en 1865, sclon la loi 
musulmane 4 Khadicha bent Mohammed, décédée en 1890 aux Oued 
Bouih ; 2° Cheikh $i el Mokhtar ben cl Kebir el Hamri Naceri, né en 

r88g au donar Si el Kebir, fraction Naceri, tribu Ahmar, marié selon 
la loi musulmane au méme lieu en igro ; 3° Si Abdesslam ben el 
Kebir, né en 1890. au douar Si el Kebir, célibataire ; 4° Hemia bent 

el Kebir, née en 1892, au.douar Si el Kebir, mariée selon la loi mu- 
sulmane au méme lieu, en. 1908 ; 

5° Aicha bent el Kebir, née en 1893, au douar Si el Kebir, mariée 

selon la loi musulmanme au méme lieu en rg0g ; 6° Mina bent el 
Kebir, nee en 1895, au douar Si el Kebir, mariée au méme lieu en 

tgir ; 7° Zahra bent el Kebir, née en 1889, au douar Si el Kebir, 

célibataire : 8° Si el Mekki ben el Kebir, né en 1890, au douar Si el 
Kebir, marié selon Ja loi musulmane au méme lieu en 1915 3 9° Si 
Abdallah ben el Kebir, né en 1893, au deuar. Si el Kebir, célibataire ; 
ro° Si Mohammed hen el Kebir, né en 1894, au douar Si el Kebir, 
célibataire : 11° Si Driss ben el Kebir, né en 1898 au douar Si el 
Kebir, célibataire ; 129 Si Abderrahman ‘ben e] Kebir, né en 1900 au 
douar Si el Kebir, célibataire ; 13° Zohra bent Si Mohammed Iachab 

‘Harmoria, né cn 1890 au douar Si el Kebir, veuve de Si E] Kebir ben 
Yaieb ; 14° Zohra bent Si Mohammed ben el Abdia, née en 1880 au 
douar Ouled Said Mohammed, fraction Chaali, tribu’ Abda, veuve de 

’ Si el Kebir ben Taieb, demeurant et domiciliés au douar Ouled Em- 
barek ben Zaouia, fraction Ouled Bouih, tribu Ahmar, a demandé 

' Pimmatriculation an nom de ses mandants, en qualité de copro- 
prigtaires indivis dans les proportions de 2/3 pour Si Embarek ben 
Mohammed et de 1/3 pour Cheikh Si el Moktar ben el Kebir el Hamri 
Naceri et ses cohéritiers dénommés sous les n® 3 4 14 ci-dessus, d’une 
propriété dénommée « Chabat Karga et Trik Saouja », A laquelle il - 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Kebir ben Embarek », 
consistant en terres de labour et de parcours, située contréle civil 

de Safi. trib: des Ahmar, fraction des Oujad Bouijh, prés du mara- 
bout de Si Mohammed hel Abbés. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- - 
tée : au nord, par r° Smain ben el Haida, aw douar Kenifret, tribu 
Abda : 2° les Ouled Si Mohammed hel Abbés, demeurant sur les 
lieux 4 Si Mohammed bel Abbés, tribu Ahmar ; 4 l’est, par la Djemaa 
des Owed Gouaid, représentée par le Cheikh Hamou bel Beid el Geidi, 
demeurant au donar Gouaid, tribu Ahmar ; au sud, par Taitbi ben 
Mohammed M’Rabet, derneurant au douar Kebir, tribu Ahmar ; A 

Vouest, par Diitali ben Larj el Geidi, demeurant au douar Diillali 
ben Larj, fraction Gouaid, triby Ahmar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu‘ils en sont copropriétaires pour L’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Jeurs grands-péres Tahar hen M’Hamed, Ahmed ben M’Hamed 
et Taieb el Hamri Naciri, qui en élaient eux-mémes propriétaires ~ 
pour Vavoir acquise de Ayouche el Hamri et consorts suivant acte 
en date du 1 safar ta3r1, (2 janvier 1876). 

-Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

'  GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 833 M. . 
Suivant réquisition, en date du 6 février 1926, déposée 4 la Con- 

sarvation le 8 février 1926, M. Bénédic Léon, né 4 Boulay (Moselle), Je 
to ‘juin 1&6&, marié 4 la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marme), le 23 

novembre 1900 A dame Hirsch Marguerite, sous le régime de la 
communauté d’acquéts, suivant contrat regu par M¢ Vicard, notaire 
A la Ferté-sous-Jouarre, le 22 novembre 1goo, demeurant & Paris, 

3, avenue du Coq, et représenté par M Peraire Jean, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, 87, rue du Marabout, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Fon.
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douk Freitag », 4 laquelle il a déclaré vyouloir donner le nom de 

« Fondouk Bénédic Safi », consistant en bureaux, maison d’habi- 

_ tation, hangars ect magasins, situce A Safi, quartier Dar Baroud, 

route de Marrakech. : 

Cette propriété, occupant une superficie de soixante-qualre ares 

soixante centiares, est limitée : au nord, par le chemin de Dar Si 

Aissa ; A Vest, par une propriété dépendant du séquestre -Freilag ; 

au sud, par la route de Marrakech ; 4 Vouest, par Si Mohammed bel 

Mekki, demeurant A Safi. , 

: Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

- immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

cl qu'il en est propriétaire en vertu de 1° l’acquisition quil en a 

faite de l'administration des séquestres auslro allemands, suivant 

2 procés-verbaux d’adjudication en date des rr février et 18 juin 1925, 

‘et d’un tchange intervenu entre Jui et le nadir des Habous de Safi, 

suivant acte d’adouls en date du 14 safar 1344 (3 scoptembre 1920). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

- Réquisition n° 834 M. 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1926, déposée 4 la Con- 

servation le 1o février 1926, Je chef du service des domaines, ayiz- 
sant au nom el pour le compte : 1° du domaine privé de lVEtat 

chérifien ; 2° de Rekia bent Djilali Chaoui el Médiouna el Mejatia, 
née vers 1880 & Ain.el Halloufl.(Médiouna-Chaouia), veuve de Moham- 
med ben Abdeslam Rahmani Igouti, décédé 4 Casablanca en joumada 

I 1342 et remariée A Si Driss cl Mekki cl Kadmiri, en 1343, demen- 

rant A Casablanca, derb Ghallef, maison Si Driss el Kadmiri. le 
requéranl susnommé domicilié 4 Marrakech, dans les bureaux du 
comlréle des domaines, a demandé Iimmatriculation, en qualilé de 

copropriétaires indivis, dang les proporlions de 3/4 pour le domaine 
privé de VEtat chérifien el de «4 pour Rekia’ bent Djilali, dune 
propriété dénommée « Mers Mohamed ben Abdesslem », & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers Mohamed ben Abdes- 
slem Etat », consistant en terres de cullures, située région de Mar- 
rakech, tribu des Rehamna, [raclion des Trout et Gherraba, a proni- 
mité du souk e! Tnin de Sidi Mansour. 

Cette propriéié, occupant une superficie de cing hectares, est 
limilée + au nord, par le cimeliére de Sidi Mansour et Ould Daoudi 

Igouli, demeurant aux Tgout el Gherraba, tribu des Rehamna : a 
Vest, par Si Mohammed ben larhi ct Miloudi ben Abdallah, demeu- 
rant tous deux au douar Sidi Mansour, altenant au souk el Tnin de 
Sidi Manseur : au sud, par Mohanimed ben Djilali, dermeurant an 
dour Sidi Mansour susvisé ; 4 Vouesl, par une piste publique allant 
dla souk el Thin de Sidi Mansour au souk es Sebt Bekrim et an deli 
par le cimeli¢re de Lalla Regraga et par le souk ec! Tnin de Sidi 

Mansour (domaine public). 
Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance, it n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sonl copropriélaires pour en avoir hérité 4 la mort de 
Mohammed ben Abdesslem Rahmani Igouti, ainsi qu’il résulle de 
deux actes nolariés, en date des 28 hija 1342 et 23 kaada 1343. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 835 M. 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1926, déposée A la Con- 

servation le ro février 1926, le chef du service des domaines, avis- 
sant au nom el pour le comple : 1° du domaine privé de lElat 

_chérifien ; 2° de Rekia bent Djilali Chaowi el Médiouna el Mejatia, 
tiée vers 880 a Ain el Hallouf (Médiouna-Chaouia), veuve de Moham- 
med ben Abdeslam Rahmani Tgouti, décédé a Casablanca en joumada 
I 1342 et remariée 4 Si Driss el Mekki el Kadmiri, en 1343, demeu- 

tant A Casablanca, derb Ghallef, maison Si Driss el Kadmiri, le 
Tequérant susnommé domicilié 4 Marrakech, dans les bureaux du 
contréle des domaines, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis, dans les proportions de 3/4 pour le domaine 
privé de l’Etat chérifien et de 1/4 pour Rekia bent Djilali, d’une 
propriété dénommée « Feddan el Ahfari », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Ile nom de « Feddan el Ahfari Elat », consistant en 

terre de culture, siluée région de Marrakech, tribu des Rehamna. 

fraction des Attaia, prés du douar El Aziz. 
Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares, est 

limilée au nord, par Mohammed ben Allal, au douar El Aziz, 

fraction’ Attaia, tribu des Rehamna ; A Vest. par loued Aguedjgal ;   

au sud, par Si Rabal ben Cherki, demeurant au Igout el Gheraba, 

lribu des: Rehamna ; 4 l’ouesl, par le méme. a 

Le requérant déclare qué sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriclaires pour en avoir hérité a la mort de 

Mohammed ben Abdesslem Rahmani Tgouti, ainsi qu’il résulte de 

deux actes notariés, en date des 28 hija 1342 et 23 kaada 1348. 
Le Conservatgur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 836 M. : 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1926, déposéc & la Con- 

servation le ro février 1926, le chef du service des domaines, agis- 
sant au nom et pour le comple : 1° du domaine privé de 1’Etat 
cheérifien ; 2° de Rekia bent Djilali Chaoui el Médiouna el Mejatz, 
nee vers 1880 4 Ain el Hallouf (Médiouna-Chaouia), vouve de Moham- 
med ben Abdeslam Rahmani Igouti, décéd¢ 4 Casablanca en joumada 

1 1342 et remariée A Si Driss el Mekki cl Kadmiri, en 1343, demeu- 
rant & Casablanca, derb Ghallef. maison Si Driss el Kadtiri, le 

requérant susnommé domicilié 4 Marrakech, dans les bureaux du 
contréle des domaines, a demandé l‘immatriculation, en qualité de 
copropriclaires indivis, dans les proportions de 3/4 pour le domaine 

privé de VEtat chérifien et de 1/4 pour Rekia bent Djilali, d’une 
propriété dénommée « Feddan ben Drehim » A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan ben Drehim Etat », consistant 

en terres de cultures, située région de Marrakech, tribu des Rehammna, 
fraction des Igout el Gherraba, prés du douar du cheikh $i Khalifa 
be! Hachem. 

Celle propriété, occupant une superficie de un hectare, est limi- 
tée > au nord, par un senlier dit des Ouled Abbou et au delA par 
Jes hériliers Ben Hachem, représenlés par le cheikh Si Khalifa ben 
Hachem, demeurant fraction des Ouled Mansour, Lribu des Re- 
hamna ; 4 lest, par les héritiers Ben Hachem précités ; au sud, 
par la piste allant du souk cl Arba des Skours aux Igout el Gher- 
raba ct au dela par les héritiers Ben Hachem précités ; 4 l’ouest, 
pur tes hériltiers Ben Hachem preécités. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl quills en sont copropriélaires pour en avoir hérité & la mort de 
Mohammed ben Abdesslem Rahmani Igouti, ainsi qu’il résulte de 

deux actes notariés, en date des a8 hija 1342 et 23 kaada 1343. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 837 M, 

Suivarnt réquisilion en date du 4 janvier 1926, déposée 4 la Con- 
servulion le zo février 1926, le chef du service des domaines, a218- 
sunt au nom et pour le compte : 1% du domaine privé de l’Etat 
chérifien ; 2° de Rekia bent Djilali Chaoui el Médiouna el Mejatia, 
nee vers 1880 4 Ain el Halloul ‘| Médiouna-Chaouia), veuve de Moham- 
med ben Abdeslam Rahimani Igouti, décédé & Casablanca en joumada 
11542 et remariée 4 Si Driss el Mekki cl Kadmilri, en 1343, derneu- 
rant 4 Casablanca, derb Ghallef, maison Si Driss el Kadmiri, le © 

requérant susnommé domicilié 4 Marrakech, dans les bureaux du 

controle des domaines, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriélaires indivis, dans les proportions de 3/4 pour le domaine 
privé de Etat chérifien el de x4 pour Rekia bent Djilali, d’une 
propriété dénommeée « Feddadan Khaimsa », & laquefle il a déclaré 
vowoir donner le nom de « Feddadan Khamsa Etat », consistant en 
lerres de cultures, située région de Marrakech, tribu des -Rehamna, 
fraction des Igout el Gherraba, prés du douar Rahal ben Cherki. 

Cette propriélé, occupant une superficie de dix hectares, se com- 
pose de deux parcelles : 

La premiéreparcelle, d'une superficie de 9 heclares, est limilée : 
au nord, par le chaabat Fakir Said et au dela par Mohamed bel Hadj 
Mekki, demeurant aux Igout el Gherraba, tribu des Rehamna ; A 
lest. par El Maati ben Cherki, demeurant aux Igout el Gherraba ; 
an sud, par Je chaabat Nekhla et an delA par Si Mohammed ben 
Hamida, demeurant aux Igout el Gherraba ; 4 Vouest, par Kabbour 
ben Mohammed, demeurant aux Igout cl Gherraba. 

La deuxiéme- parcelle, d’yne superficie de huit hectares, est 
limilée : au nord-est, par‘un senlier et au dela par Mohammed ben 
Djilali ben Cherki, demeurant aux Tgout el Gherraba ; au sud-est, 

pat Kabbour ben Mohammed précité ; au sud-ouest, par un sentier 
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et au dela par Si Mohammed ben Hamida, demeurant aux Igout el. 

Gherraha ; av nord-ouest, par Si Aissa ben Ahmed, Si Djilali ben 
Ahmed ct Salah ben Hadj, demeurant tous trois aux Igout el Guer- 
raba. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'cxisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropridélaires pour en avoir hérité 4 la mort de 
Mohammed ben Abdesslem Rahmani Igouti, ainsi qu’il résulte de 

deux actes nolari¢s, en date des 28 hija 1342 et 23 kaada 1343. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére 4 Marrakech 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 838 M. 
Suivant céquisition en date du 4 janvier 1926, déposte & la Con- 

servation le 10 février 1996, Je chef du service des domaines, agis- 
“sank au nom el pour le comple : 1° du domaine privé de Etat 
chérifien ; 2° de Rekia bent Djilali Chaoui el Médiouna el Mejatia, 
née vers 1880 4 Ain cl Halloufl (Médiouna-Chaouia), veuve de Moham- 

med ben Abdeslam Rahmani Tgouti, décédé 4 Casablanca en joumada 
{ 1342 et remariée 4 Si Driss el Mekki el Kadmiri, en 1343, demeu- 

rant a Casablanca, derb Ghallef, maison 5i Driss el Kadmiri, le 
requérant susnommé domicilié 4 Marrakech, dans les bureaux du 

contréle des domaines, a demandé J’immatriculation, en quajité de 
_copropridlaires indivis, dans les proportions de 374 pour le domaine 
privé de VEtat chérifien et de 1/4 pour Rekia ‘bent Djilali, d’une. 
propriété dénommée « Dynan Ahfir », A laquelle i a déclaré vouloir 

_donner le nom de « Djnan Ahfir Etat », consistant en terrain de 
culture complanté, située Lribu des Rehamna Sgharna, fraction 

Tgoul el Gherraba, 4 1 km. A Vest du djebel Lakhdar. 
Celle propriélé, occupanl unc’ superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord,. par Mohamed ben Ali, Mohammed ben Hadj Mekki ; 
Mohamed ben Allal el Cherki ben Aissa, demeurant tous aux Ouled 

Tgout el Gherraba (Rehamna} ; A l’est, par loued Sidi Aichour ; au 

sud, par Ould Moulay Tahar et Maeti ben Rezouk, demeurant aux 

Tgout cl Gherraba (Rohamna) ; 4 Vouest, par Mohamed ben Hadj 

Mckki susnommeé, M'Hamed beu Djilali et Maati ben Rezouk, demeu- 

rant aux [gout el Gherraba (Rehamna). 
Le requéran( déclare qu’A sa connaissiace. i] n’existe sur ledit 

inuneubly aucune charge. ni aucun droit réel actucl ou éveoluel 

et quils en sont copropriélaires pour en avoir hérilé & Ja mort ,de 

tohammed ben Abdesslom Rahmant Igouti, ainsi qu’il résulte de 

-deux actes nolariés, en date des a8 hija 1349 et 23 kaada 1348. 

Le Congervateur de la Propriété foncitre 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 839 M. 

Suivint requisition en date du 4 janvier rg26, déposée 4 la Con- 

servation le 1o février 1926, le chef du service des domaines, agis- 

-gaul au mom el pour Je compte : 1° du domaine privé de Etat 

chérifien 2° de Rekia bent Djilali Chaoui cl Médiouna cl Mejatia, 

née vers 1880 4 Ain cl Wallout (Médiouna-Ghaonia), veuve de Moham- 

med ben Abdeslam Rahmani Igouti, décédé a Casablanca en joumada | 

T1342 et remarice A Si Driss el Mekki cl Kadmiri, en 1343, demeu- 

rant 4 Casablanca, derb Ghallef, maison 3i Priss el Kadmiri, le 

rorquérant susnommeé domicilié & Marrakech, dans les hureaux du 

controle des domaines, a demandé l’immatriculation, en, qualité de 

copropridtaires indivis, dans les proportions de 3/4 pour le domaine 

- privé de l’Etat chérifien et de 1/4 pour Rekia hent Djilali, d'une 

propriété dénominée « Bled Koudiat Marend », 4 laquelle il a dé 

claré youloir donner Je nom de « Bled Koudial Marend Etat », con- 

sistant en terres de cullures, située région de Marrakech, lribu des - 

Rehamma, fraction des [gout cl Gherraba, anu sud du dijebel Lakh- 

dar et ) ¢ km. du douar Rahal hen Cherki, 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 heclares, est ligni- 

ife : au nord, par $i Larhi ben Djilali, demeurant aux Trout el Gher- 

raba; & Vest, par le chemin du souk el Tnin Bou Chen et au dela 

par Si Rahal ben Cherki, demeurant aux Tgout e} Gherraba i au 

‘sud, par El Maati ben Cherki, demeurant anx Igout el Gher- 

raba ; A louest, par la ligne dé crétes et au deta par les terres 

collectives du douar Mzaoui, fraction des. Igoul el Arah, tribu des 

Rehamna. 

BULLETIN OFFICIEL 

 chérifien   

N° 698 du g mars 1926. 

Le requérant déclare qu’&é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriciaires pour en avoir hérité a la mort de 

Mohamuned ben Abdesslem Rahmani Tgouti, ainsi qu’il résulte de 
deux actes notariés, en date des 28 hija 1342 et 23 kaada 1343. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

- Réquisition n° 840 M.. 
Suivan! réquisition en date du 4 janvier 1926, déposée a la Con- 

“servation Ie 1o février 1926, le chef du service des domaines, agis- 
sant au nom et pour le comple : 1° du domaine privé de VEtat 
chérifien ; 2° de Rekia bent Djilali Chaoui el Médiouna el Mejatia, 
née vers 1880 & Ain el Hallouf (Médiouna-Chaouta), veuve de Moham- 
med ben Abdeslam RKahmani [gouli, décédé 4 Casablanca en joumada 
I i342 et remariée 4 $i Driss el Mekki el Kadmiri, en 1343, demeu- 

rant a Casablanca, derb Ghallef, maison Si Driss el Kadwmiri, le 
requérant susnommeé domicilié & Marrakech, dans les bureaux du 
contréle des domaines, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriglaires indivis, dans les proporlions de 3/4 pour le domaine 
privé de Vital chérifien et de 1/4 pour Rekia bent Djilali, d’une 
propriélé dénommeée « Bled Mohammed hen Abdesselam », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Groupe Mohammed ben 

Abdesselem Etat », consistant en terrain de culture en partie com- 
planté, située tribu des Rehamna, douar Rahal ben Cherki. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2230 hectares, se com- 
pose de trois parcelles limitées 

~ Premiére pareelle. — Au nord, par l’oued El Bouih ; a Vest, par 
Voued Sidi Aichour ect par Voued Smouir, et au dela par Maati ben 
Mohamined. Oidd el Hadj Larbi et Mohammed ben Djillali, demeu- 
rant aux Tgoul ef Gherraba (Itehamna) ; au sud, par le douar Si 
Rahal ben Cherki, représenté par Caid Rahal ben Abdessclem, cheikh 

des Igout el Gbherraba, par Abdeslum ben Mohanuned ben Allal et 
Mohammed bel Hadj Mekhi, demeurant aux Igout el Gherraba ; a 
Toucst, par la piste des Doukkala 4 Marrakech. 

Dewritme poreelie. — Au nord, par Mohammed ben Djilali, 
demeurant aux [goul el Gherraba ; 4 Vest, par Mohammed ben 
Djilali susnommé et Pathmi bent Bouih, demeurant aux Igout el 
Gherraba et par li trojsime parcelle de la proprigké ; au sud, par 
la troisi¢me pareclle de Ja propriété ; a Vouest, pat la piste des Douk- 
kala A Marrakech, susnomméc. - ‘ 

Ticisiéme pureelle. — Au nord, par la deuxiéme parcelle.ct par 
Fathmi ben Bouih susnomméd ; 4 Vest, par Voued Sidi Aichour, par 
Maati ben Cherki, demeurant aux Igoul ¢l Gherraba, et par Voued 
Sidi Aichour ; au sud, par Si Mohanimed ben M’Bark et Si Larbi 
ben Djilali, demeurant aux Tgout ¢c! Gherraba ; 4 Vouest, par la 
piste des Doukkala 4 Marrakech précilée. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évenluel 
et quils en sont copropriétaires pour en avoir hérité & la mort de 
Mohamined ben Abdesslem Rahmani Igouti, ainsi qu’il résulte de 

deux actes nolariés, en dale des 28 hija 1842 ct 23 kanda 1343. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 841 M. 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1926, déposée A la Con- 

servation le ro février rg26, le chef du service des domaines, agis- 
sant au nom ct pour le coimpte : 1° du domaine privé de V’Etat 

: 2? de Rekia bent Djilali Chaoui el Médiowna cl Mejatia, 
née vers 1885 4 Ain el Hallouf (Médiouna-Chaouia), veuve de Moham- 
med ben \bdeslam Rahmani Igouti, déeédé 4 Casablanca en joumada 
T 1342 et remariée 4 Si Driss el Mekki el Kadmiri, en 1343, demeu- 

rant jt Casablanca, derb Ghallef, maison Si Driss cl Kadmiri, Je 
requérant susnommé domicilié 4 Marrakech, dans les bureaux du 
controle des domaines, a dernandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropri¢laires indivis, dans les proportions de 3/4 pour le domaine 
privé de lEtat chérifien el de 1/4 pour Rekia bent Djilali, d’unc 

propriélé dénommée « Bled el Fid », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Bled cl Fid Flat », consistant en lerre de cul- 

ture. en parlie complantée de vigne et de 53 figuiers, située région 
de Marrakech, tribu des Rehamna, fraction des Tgout el Gherraha, a 

3 km. environ au sud du djebel Lakhdar,
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Cette propriété, occwpant ume saperficie de 25 hectares, est limi- 

‘tée : au nord, par Maati ben Cherki, demeurant aux gout e} Gher- 

raba (Rehamna) ; 2 lest, par Joued Aichour ; au sud, par Moham- 

-med ben el” Maali, demeurant aux Igout el Gherraba ; 2° par le 

cimetiare de Lalla Ghriba (Habous) ; 3° par Mohammed ben e] Maati 

précité ; 4’ par Fahir Nacour Igniti Aribi, demeurant aux Tgout el 

Arab (Rehamna) ; 4 Vouest, par Ja piste allant des Igout el Gher- 

raba au souk cl Tnin Bou Ghen et par lfoued Smir et,au dela par 

Ayad ben Boudjemaa Igouti Aribi, demeuran| aux Igout el Arab 

(Rehammna). 
; os ; 

Le requérant déplare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en gont copropriétaires pour en avoir hérité a ja mort de 

Mohammed: ben Abdesslern Rahmani Tgouti, ainsi qu’il résulte de 

donx aches notariés, en dale des 28 hija 1342 et 23 kaada 1343. 

Le Genservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 842 M. 

suivant réquisition, en dale du rz février 1926, déposée aia 

Conservation le méme jour, Si Mohammed ben Mohammed Ez Ze- 

iouli Ech Chattar, marié se'on la loi musitmane en 1920, 4 Marra- 

kech, 4 Habiha bent Said, demeurant a Marrakech, derb Arian, n° 59, 

et domicilié & Mamrakech, en le cabinet de M. Arin, rue Mouassine, 

n° 103, a demands Vimmatriculation en qualité de propriélaire dune 

propristé dénommée « Djenan Sidi Abbou »t Dienan Elkrem », 2 la- 

quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Dienan Ech-Chattar ». 

consistant en jardins complantés d’oliviers et de figuiers de barbarie, 

située cercle de Marrakech-banliene, Dar el Ain, \ 2 kms, au nero 

de Tamesiouht, 4 environ 15 km. de Marrakech, sur la route d’Amis- 

mis 
‘ 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, se 

compose de deux parcetles, Timitces - ; 

Premiere parcelle ; au nord, par Sid Vohammed ould Moulay AU 

Ech Chkifi, demeurant sur les lieux, Dar el Ain, par Moulay Mo- 

hammed ould Ed Douh, demeurant 4 Tamestouht, zaouia de Moulay 

Abdelkrim, par un chemin public allant au Sehib : A lest, par Mou- 

lay Ahmed ould el Hadj Said, demeurant sur les liewx, Dar el Ain ct 

par Moulay el Hadj Said ould Monlay Said el Mesiohi, demeurant 4 

Tameslouht ; au sud, par Jes Chorfa de Dar el Ain, représentés par 

Moulay Ahmed ould el Hadj Said susnommeé, puis par Sidi el Ouafi 

ben Ed Douh, demeurant 4 Tameslouht, Zaouia Moulay Abdelkrim « 

A Vouest, par Sidi M’Hammed ould Ed Douh susnommé. 

Deuzidme parcelle : au nord, par Sidi M’Hammed ould Ed Doub 

susnommé ; 4 lest, par Sidi Mohammed ould Seddiq ould Jalla 

Zohra, demeurant A Tameslouht, Zaouia Moulay Abdelkrim ; au sud. 

par une piste allant de Yamestouht a Dar el Ain ; & Vouest, par une 

piste allant 4 l’Aouina. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il m’existe sur Jedit 

immicuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

autre que les droits d’eau consistant en deux ferdiats 4 prélever sur 

Ja source dite « Dar el Ain », amenée par Rhettara alimentant un 

hassin sis au dehors de la propriétés A 1 km. environ d’ot leaa 

s'achemine par w mesref vers fa propriété du requérant et qu'il en 

est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 22 rebia II 1329 

(23 avril 1911), homologué, aux termes duquel Cherifa Tahama bent 

Cherif Sidi Mohammed hen Taibi et consorts lui ont vendu ladite 

propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 843 M. 
Suivant réquisition, en date du 12 février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° le Caid Si Mohammed ben Abdeslam 

ben Chegra, marié selon la loi musulmane en 1900 4 Sidi Rahal, 

(tribu des Zemran) A dame Bacha bent el Abbés ben Chegra, de- 

meurant et domicilié 4 Marrakech, derb Nekhal ; 2° Si Djilani ben 

Abbés ben Chegra, marié selon la loi rousulmans en 1908, 4 Sidi 

Rahal, & dame El. Yacoub el Bouzidia et en 1908 a dame Zohra el 

Souissia, demeurant et domicilié A Sidi Rahal, tribu des Zemran, 

ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 

vis d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « Dar Hariga », consistant en terres de labour, située cercle 

de Marrakech-banlieue, tribu des Zemran. douar Oulad Arad, sur 

la piste de Tamelelt 4 Sidi Rahal, prés du marahout de Moulay Salah. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 460 hectares, se com- 

pose de deux parcelles, limitées : . 

Premitre parcelle ; au nord, par 1° les héritiers de Iarbi ben 

Lafdani, représerités par Mokhtar ben Larbi, demeurant sur les lieux, 

42 Jes héritiers de Hachemi ben Ahmed, représentés par Ahmed bel 

Lachemi, demeurant sur les lieux, 3° Salah -ben Mokhtar, demeu- 

rant sur les lieux ; a l’est, par la route de Kasbah 4 Dar Taourirt ; 

au sud, par la piste du marabout Moulay Salah & Tamelelt ; 4 Youest, 

par les héritiers des Ait Chelih, représentés par Si Mohammed Ait 

Chelih, demeurant sur les lieux. 

Deuziéme parcelle : au nord, par 1° un mesref et au dela par les 

héritiers de Sid Djilani bel Larbi, représentég par Si Mohammed 

hen Djilali, sur les licux, 2° par los héritiers ‘de Mohamméé& ben 

Amor, représentés par Omar ben Mohammed, demeurant sur les 

lieux 74 Lest, par la collectivité des Oulad Ougad, représentée par 

son cheikh ; au sud, par ja colleclivité des Oulad Arad, représentée 

par son cheikh ; A ouest, par la route de Souk el Tiéta. . 

Les requérants déclarent qu’& Jour connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éven- 

tunel, autre que des droits d’eau consistant en 4 ferdiats A prélever 

sur la s/gnia des Ouled Arad, provenant de l’oued Tessaoud, et qu’ils 

en sont propriétaires en vertu d’une moulkia ‘par adoul, en date du © 

6 safay 1329, (6 février 1911), homologués, leur attribuant ladite pro- 

priété, . 
Le Conservatenr de la Propridié fonciére @ Marrakech, 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 844 M. ; 
Suivant réquisilion en date du re février 1926, déposée a Ja Con- 

servalion le méme jour : 1° M_ Vallier Philippe, Francais, marié, Je 
11 février 1920, & Casablanca, 4 dame Conlestin Alexandrine, sans 
contrat ; 2° M. Vallier Auguste, francais marié le is février 1920, % 
“asablanca, 4 dame Tevchéne Marie-Madeleine, sans contrat, demeu- 
rant tous deux a Marrakech, quartier Arsat Moulay Moussa, ont de-- 
mandé Pimmatricnlation en qualité de coproprilaires indivis d'une 
propriété A laquelle ils ont déclard vouloir donner le nom de « Val- 
Her I », consistant en constructions et terrain nu, située A Marrakech- 

Gutliz, avenue des Oudaias, (iol n° r30 du plan du Guéliz). 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.850 metres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Bruneau, demeurant a Marrakech-Gué- 
liz. rue Verlet-Hanus, ct M. Montini, deméurant A Marrakech-Gué- 
liz, chez M. Salgon, rue des Doukkala ; 4 Vest. par les requérants ; 
au sud, par avenue des Qudaias ; A Vouest, par M. Accardi, entre- 
ureneur, demeurant 4 Marrakech-Guéliz. , 

Les requérants déelarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel, actuel on éven- 
lucl, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acle sous seings 
privés en date & Marrakech, du 19 juillet tga9 et d’un additif A cet 
acte en date & Marrakech, du 26 juillet 1922, aux lermes duquel 
M. Busset leur a vendu ladite propriété, - 

. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 845 M. 

_ Suivant réquisition en date du 15 février 1926, déposée A la 
Conservation le 17 du méme mois, 1° Mokhtar ben Djilali Lehraoui 
Lalouchi, marié selon la Joi musulmane, vers 1994, dans la tribu 

des Zemran A Zohra ou Embarek ; 2° Rahal hen Djilali, marié selon 
la loi musulmane, vers tot, dans la tribn des Zemran. & Hadda ou 
Embarek ; 3° Maati ben Djillali, marié selon Ja loi musulmanc, vers 

ig1&, dans la iribu des Zemran, 4 Fatma, tous demeurant et do- 
tniciliés iribu des Zemran, lieu Ail « Argoub », azib du caid 

Alu, ont demandé Virnmatriculalion en qualité de copropriétaires 

indivis par parts égales d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vou- 
Joir donner le nom de « El] Ghadar », consistant en terres de cul- 

ture, complantées d’arbres et en constructions, située cercle de Mar- 
rakech-banlieue, Wibu des Zemran, Sidi Rahal, prés de la. propriété 
dite « Bled Touta on el Radat ». réquisition n° 265 M., appartenant 
au caia Allal ben Aimnor el Zemrani, 

Cette propridié, occupant we snperficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord, A Vest ct 4 Vouest, par le caid Allal ben Amor el 
Zemrani, demeurant a Marrakech, quartier Bah Hailem, derb Caid 
Tiasso, n® 94 ; au sud, par Brik ben Belal, demeurant douar Ghabale, 

tribu des Zemran.
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Les requéranls déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un_acte d’istimrar 

devant adouwl, em date du 15 kaada 1326 (9 décembre 1908), leur 
attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 846 M. , 

Suivant réquisilion en date du rr février rg26, déposée a la 
Conservalion le 18 du méme mois, l'Klat.chérifien (domaine privé), 
représanté par M. le chef du service des domaines, domicilié dans 
les buteaux du contréle des dormaines. 4 Marrakech, a -demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Fondouk Hanout ect Dar Chounbel », & laquelle il a déclaré 

youloir donner Je nom de « Dar Chounhbel Etat », consistant en 
constructions A l’usage d’habilalion de fondouk et de magasins, 
située 4 Marrakech-Mellah, rue de_la Fontaine, n° » ct 4. 

Gelte propriété, occupant une superficie de 525 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Daouid J.-Benhaim, demeurant A Marra- 
_kech-Mellah, rue Toualla ; 2° Zekri Hemri, demeurant 4 Marrakech- 

Mellah, rue Nouvelle ; 3° Hazan Isaac ben Saoud, demeurant A Mar. 

rakech-Mellah, rue Njiram, n° 31 ; & Vest, par Si Mohammed ben 
Chegra, demeurant A Marrakech, quartier Rahba el Kedima, derb 
Nekhal, puis par Haninia Assor, demeurant 4 Marrakecch-Mellah, 
rue de la Fontaine, n° 1 ; au sud, par Ja rue‘de la Fontaine, n° 1 ; 

1° Chloumou Hamias, demeurant 4 Marrakech-Mellah, derb Che- 
maoun, n° t ; 2° Boujo Albert, demeurant 4 Marrakech-Mellah, derb 

Fondouk el Quasty ; 3° Ichoua Corcos, demeuranl 4 Marrakech- 

Mellah, derb Fondouk el Kedim ; 4° Meyer Pinto et Abraham Rosilio, 

demeurant le premier A Marrakech-Mellab, derb Tihmoud Toura, le 
deuxiéme 4 Mogador, quarlicr de la Kasbah Quedima ; 5° Abraham 
Rosilio susnommé ; 6° Moise Rosilio, demeurant & Marrakech-Mellah, 
rue Nouvelle ; 7° Habib Lévy, demeurant A Marrakech-Mellah, rue 
Souba ; 8° Ichoua Corcos susnommeé ; 9° Daouid Rosilio et Nessim 

Pinto, demeurant 4 Marrakech-Mellah, le premier derb Fondouk el 

Quasty ct Je deuxiéme derb Bel Aatana ; 10° Daouid Rosilio, sus- 
nommé et Mohammed ben el Ghezail, demeurant & Marrakech- 

Médina, quarticr Djemia ben Chegra, rue de la Bahia ; A l’ouest, 
par Jacob Hadida, demeurant 4 Marrakech-Mellah, rue Jacb Abtan, 

et par Liao Azoulay, demeurant 4 Marrakech- Mellah, rue de la Poste. 

Anglaise, n° &. 
Lo 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’istimrar devant 
adoul, en date du 1g rejeb 1344 (8 février 1926), homologué, lui attri- 
buant Jadile propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition h° 847 M. 
Suivant réqtisition en date du rg février 1926, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Jacquier Arthur-Edouard, Frangais, 
marié Je 5 avril 1gi9, A Pervignier (Haute-Savoie), 4 dame Deles- 
chaud Marie-Jeanne, sous Je régime de la communauté légale, sans 
contrat, demeurant et domicilié A Marrakech-Guéliz, rue des Chaouias 

villa Josette, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « N° 285 Lotissemment du Guéliz », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Savoyarde », 
consistant en terrain mu, située 4 Marrakech-Guéliz, rues des Djenan 
el Hartsi et de Ja Mehalla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 761 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Djenan el Hartsi ; 4 J’est, par 
la rue de la Meballa ; au sud, par M. Berlioz, demeurant 4 Marra- 

kech-Guéliz, avenue de Mogador ; 4 l’oucst, par M. Lacroix, maga- 

sinier des travaux publics. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 8 joumada 
II 1344 (2a décembre 1926), homologué, aux termes duquel Si 

Mohammed ben Si el Abbas Tazi tui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 848 M. 
Suivanl réquisilion en date du 4 février 1926, déposée A la- 

Conservation le 19 du méme mojs, M. Majorelle Jacques, Francais, 
marié A Marrakech, le 4 février 1g1y, sans contrat, A dame‘ Andrée 
Lougueville, demeurant et domicilié 4 Marrakech, « Rouidat », a 
demandé [’immatriculation, en qualité de -propriétaire d’une pro- 
priété dénommeée « Propriélé du Rouidat », 4 laquelle «il a déclaré- 
vouloir donner le nom de « Bou Safsaf-», consistant en maison et 
jardin, siluée 4 Marrakech, lieu dit, « Réeuidat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 16.645 méLres carrés, 
est Himiléc : au nord et a l’est, par Ja Compagnie Marocaine, repré- , 
senlée 4 Marrakech, par M. Cousinery ; au sud, par M. Egret, 
demeurant 4 Martakech, quartier Sidi Mimoun ; A Vouest, par la 
route de Safi ct par M. de la Chauvinidre, demeurant & Paris. 

Le ‘requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

‘autre qu'une part des droits d’eau proportionnelle A Ja surface, 
donl hénéficic la propriété Rouidat auquel linimeuble se rattache 
et qui sont de une ferdiat un quart et un huitidme (soit 33 heures 
par tour d'eau) de Vain Jedida, ct quil en est’ propriétaire en 
vertu d’un acte sous seings privés, en date A Marrakech du 3 mai 
1928, aux termes duquel la Compagnie Marocaine lui a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 849 M, 
Suivant réquisilion en dale du +8 février 1926, déposée a la 

Conservation le 1g du méme mois, $i Hmad ben Khalifat Zemrani, 
né vers 1871, marié selon la loi musulmane, en 1906, 4 Marrakech, 

4 Hnia bent Larbi, demeurant el domicilié 4 Marrakech, derb Seba 
Rigel, n° ja, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

- taire, d’une propridlé & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

consistant en terrain de culture, située cercle 
tribu des Zemran, prés de la zaouia de 

de « Fedane Bora », 

de Marrakech- bantiene, 
Sidi Rahal. 

_Celte propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est 
limilée : au nord, par Si Mohammed ben Hadj Allal, demeurant 
douar El kouanes, fraction des Dlaoua, tribu des Zemran; A J’esl, par 

Gucbhour bel Yazid, demeurant au méme douar ; au sud, par 
LU Ussini, demeurant au méme douar ; A louest, par Rahal bel 
Abbas, demeurant au méme douar, 

-Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et gu’il en esl propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 kaada 1324 (18 décembre 1907), aux terrnes duquel Abdesslam 
ben Khalifa Zemrani lui a vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 850 M. 
“Suivant réquisition en date du 18 février 1926, déposée A la 

Conservation le 1g du méme mois, $i Hmad ben Khalifat Zemrani, 
né vers 1871, marié selon la loi musulmane, en 1906, A Marrakech, 
A Hnia bent Larbi, demeurant et domicilié A Marrakech, derb Seba 
Rigel. n° 72, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Feddane Quzza », consistant en terrain de culture, située 
cercle de Marrakech- banlicue, - tribu des Zemran, prés de la zaouia 
de Sidi Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares environ, 
> au nord et a Vest, par la séguia publique dite « Ta- 

khiart » : av sud ‘et a Vouest, par Djilali ben Chegra, demeurant 

a Marrakech. derb Dabachi. : 
“"SLe requérant déclare-qu’a’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeéuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou) en date du 

28 kaada 1324 (13 décembre 1907), aux termes duquel Abdesslam 
ben Khalifa Zemrani lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foncitre a Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

est limitée
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Blad Zaouia El Hedil », réquisition 785", sise annexe 

de Chichaoua, Zaoula EI Hedil, fraction Ouled Raho, 

dont ’extrait de réquisition a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 26 janvier 1926, n° 692. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 1g février 1926, 

‘Si Abmed bel Mokadem, demeurant au douar Lougrinat, agissant 

au nom de‘la zaouia El Hedil, a déclaré que la propriité dite « Bled 
Zaouia El Hedil », réquisition n° 785 M., occupe une superficie de 

5oo hectares | au lieu de 10 hectares portés, a la réquisition et qu'elle: 

-est limitée -: 
- Au nord: par la zaouia requéranie ; 

A Vest : par l’oued Sifert ; 
Au sud :par le domaine ‘privé de l"Etat chérifien ; 3 

JA Vouest : par ]’oued Chichaoua. 

6 Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

                     
’ 

Réquisitien n° 678 K. 
Suivant réquisition, en ‘dale du 1: février 1926, déposée a la 

Conservation le 12 février 1926, M. Talaya Nodl, colon, marié & dame 
‘d'Angélo Marie-Anne, le 15 juin 1895 4 Gabés (Tunisie), sans con- 

-‘trat, demeurant et domicilié aux Ait Yazem, lot n° 11, banlieue de 
Meknés, sur la route d’Agourai, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propricté dénommée « Ait Yazem II », 

‘A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine La Noel- 
lie », consistant en terrain de culture avec bitiment d’habitation et 
d’exploitation, siluée bureau des renseignements d’E1 Hajcb, wribu des 
Guérouane du sud, fraction des ATl Yazem, A 9 km. Soo au sud de 
Meknés, sur le:chemin d’Agourai. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 233 hectares. est 
Himitée : au nord, par la propriété dite « Kef Amjouj », réquisition 
642 K. AM. Daumas Julien & Mekneés . a Vest+,par M. Hervé Armand, 
colon au M‘Jatl ; au sud, par M. Varroque pére, colon aux Ait 
Yazem, lot 35a l’ouest, par le chemin d’Agourai. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
‘autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
‘charges établi pour parvenir a la vente du lotissement et a l'article 
3 du dahir du 22 mai 1922 contenant notamment valorisation de 4a 
propricté, interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer sans ]’autorisation 
des domaines le tout, sous peine de déchéance 2° unc hypothéqne au 
profit de l’Etat chérifien (domaine privé) vendeur, pour sireté dé ta 

~somme de 243800 francs, montant du prix de vente, et qu'il en est 
proprittaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date A 
Rabat, du 1 octebre 1922, aux termes duquel |’Etat chérifien. 
(domaine privé), lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. 
; CUSY. . 

    

  
—
 

Réquisition n° 671 K. 
Suivant réquisition en dale du 18 février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Pagnon Emile, propriétaire, marié 4 
dame Daguel Antoinette, le 3 octobre rgta, 4 ‘Miribel (Ain), sous le 

régime de la séparation de biens, suivant conlrat regu par M® Ar- 

goud, notaire. 3 Miribel (Ain), le 4 octobre 1912, demeurant -ét 
domicilié } Meknés, avchue de la République, a demandé limma- 
triculation, en qualilé de propriétaire, d’unc propriété & laquelle 
ila déelaré vouloir donner le nom de « Qutita Zouilina », consis- 

fant en terrain de culiure, située coniréle civil de Meknés- banlieue, 
tribu des Guerouane du Nord, & 8 km, de Petitjean, sur la piste 

allant de celte derniére localité & Dar bel Hamri. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, par la piste de Petiljean 4 Dar bel Hamri ; 

A lest, par Moulay Abdefrahmane dit Moulay Elkebir, frére du sul-. 
tan A Rabat, Dar el Makhzen ; au sud, par le caid Oubarden et ses: 

fréres Guerrounni, au conirdle civil de Meknés-banlieue, tribu des. 
Guerouane du Nord ; ‘3 louest, par l’oued Beda, la propriété dite 
Meleki, tilre 17:8 R, et les Habous de Moulay Idriss, représentés par, 

leur nadir. 
Le requérant déclare quit sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun drojl réel, actuel ou éventuel, 

et qu’il en est propriclaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date & Casablanca du 15 février 1926, aux termes duquel M. Vidal 
Antoine, . propriétaire, demeurant & Marseille, quartier de Saint- 
André, Ini a vendu la dite propriélé. , 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés, P.. 
CUSY. 

Réquisition n° 672 K . 
Suivant: réquisition en dale du 18 février 1926, déposée A la 

Conservation le 19 févricr 1926, M. Montesinos Jean-Baptiste, magon, 

marié & dame Garcia Elisabeth. Je 25 septembre rg22, 4 Pes, sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Fes, ville nouvelle, boulevard du ~ 
4¢-Tirailleurs, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, dune propriété dénommeée «-Lot 4/60° du batiment Gérard », 

a JaqueHe il a-déclaré vouloir donner Je nom de « Marianne », 
consistant en maison d‘habilalion avec cour, située 4 Fés, ville 
nonvelle; boulevard du 4°-Tirailleurs. 

Cette propridlé, occupanl une superficie de 489 mbatres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété dite «Maison Danan », titre 
2g kK, 4 M. Elie-S. Danan. & Fés, ville nouvelle ; 4 l’est, par le 
boulevard du 4°-Tirailleurs ; au sud, par M. Scandariato et Simone, 

entrepreneur a Fés, rie du Général-Brulard et: Si Hamza Tahizi, 

consulat d’ Angleterre, A Fes 5 a Vouest, par M. Reverdito Louis, a 
Boukanéfis (Oran). 

Le requérant déclare qu’A sa-connaissance, il m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel- ou éventuel, 

et quil en est proprictaire en vertu d’un acte administratif, en- date 
A Fes du 16 mai 1923, aux termes’ duquel la ville de: Fés Ini a cédé 
la dite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknes. pe Rh, 

cusy,. 

  a   

S DE BORNAGES" AVIS DE CLOTURE 

‘. — CONSERVATION DE RABAT 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Propriété dite « L’Avenir II », réquisition 2127 CG. R., sise -con- 
iréle civil de Rabat, tribu des Arabs, fraction des Adjilat, ‘pras Van- 
gienne piste de Casablanca a Rabat. 

Requérant :.M. Lailhiez Marie-Armand, demeurant a Paris, 
averue Daumesnil, n° 30 bis, domicilié & Rabat, chez M. Louis 
Achaid, rue de la Marne. 

Les delais pour former opposition sont rouverts pour ane du- 
rée de deus mois & compter de la présente insertion, sur réquisition 
lie M. le plecareur commissaire du gouvernement prés le (ribunal 
de premiére ingiance de Rabat, en date du 20 février r9a6. 

Le Conservateur de la ‘Propriété Foncidre & Pubat, 

+ ROLLAND, 
  

(1) Nota. Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

- 

  

publication. Elles sont recues A Ja’ Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid,- A la Mahakma dy 

Cadi. ‘ : .
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Réquisition n° 1028. B. 
Propriété dite : « Bek Mouira [| », sise contréle civil de Kénitra, 

tribu, des. Menasra, douaz des Hialfa, lieu dit Mrijet. 
Requérant : Mohammed ben Allal, dite« Bel Mira », de curant 

au douar des Hialfa, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, 
domicilié 4 Rabat, chez M. Guay, avenue de Témara n° g. 

' Le bornage a eu eu le 20 novembre 1925. 
he Conserydlegr de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. . 

Réqyisition nw 1164 RR. 
Propriété dite : Moulin d’El Hadj Boubeker el Malki », 

Salé, quartier du Grand Souk, rue Sidi Bou Ghaba. 
Requeérant, : El Hadj Roubéker el Malki, demeurant a Salé, rue 

Bou Ghaba, n° ro. 
Le bornage a eu lieu le g septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

‘sise & 

Réquisition n° 1961 R. 
_ Propriété dile : « Ain Hadra, », sise cercle d’Ouezzan, bureau des 
renseignements d’Arhaoua, tribu des Khjott, fraction des Bedaoua, 
lieu dit « Ain Hadra ». 

Requérant : M. Brusio d’Harcourt, demeurant 4 Larache (Maroc 

Espanol) Calle de la Guedira, n° 5 et domicilié chez.M® Bruno, avo- 
tat A Rahat. ; 

Le bornage acu lieu le +a septembre 1925 et un bornage com- 
plémentaire le g novembre 1925. 

te Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROELAND. 

Réquisition n° 2091 R. . 
Propriété dite : « Serres Henri n° 2 », sise 4 Kénitra, rue de la 

République. 
Requérant : M, Serres Henri, demeurant 4 El Hajeb par Meknés et 

doinicilié chez M. Delobhe, a. Kénitra, rue Albert 1°. 
Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Poncitre & Rabat; 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2136 R. 
Propriété dile : « Ben AYssa ‘ben Djilali », sise contrdle civil de 

Salé, tribu des Sehoul, fraction des Jouaneb, teu dit « Ain el’ Gue- 
mah », 

’ Requérants : 1° Ben Afssa ben Djilali dit « Bougraine » es Sahli 

el Allouani el Ayadi ; 2° Thami ben Bouazza ben Djilali, demeurant 
tous deux douar des Ayaida, fraction des Ouled Allouane, tribu des 
Sehoul, contréle civil de Salé. 

‘ Le bornage a eu lieu le § octobre 1925, 
. Le .Conservateuy.. de. lq., Propriété Foncitre 4 Rabat,., 

.ROLLAND. 

Réquisition. n°. 2145 RF. 
Propriété dite : « Encaoua I'», sise & Salé, _ Impasse du Grand™ 

. Rabbin, quartier du Mellah. 

Requérant : M. Amram Encaoua, demeurant A Salé, Impasse du 

Grand Rabbin. 
Le bornage a eu lieu Je 9 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition.n° 2176:R. 
Propriété dite « Bled Bir Gachauche », sise contréle civil de 

Kénitra, région de Kénitra-Méhédya, tribu des Oulad Berdjel, & 
a km. au sud du marabout de Sidi bel Ghazi. 

Requérants : 1° Ben Taleb ben Si Ahmed ; 2° Abdelkader ben 
Si Ahmed ; 3° Arbia bent Si: Ahmed ; 4° Hennia bent M’Hamed 
Bouchatb Doukkali ; 5° Tamo bent Si Ahmed, tous demeurant au   

BULLETIN OFFICIEL | 

| Sehoul, fraction des Oulad Allouan, i 1 

N° 698 du g mars 1926. 
— eer 

douar Oulad Berdjal, fraction des Khiét, tribu des Oulad Berdjal, 
contréle civil de Kénitra et domaiciliés chez M* Tauchon, avocat 4 
Rabat. 

Le bornage a eu, lieu Je 16 novembre 1935. 
Le Conservoteur de la Propriété Forictére a, Rabat, 

s © (WOREAND, 

Réquisition n° 2178 PR. 
- Propriété dite : « Hari », sise contréle civil de Salé, tribu des 

m. A lest de PAin Mraissi- 
tat et au nord du Chabat EP Marcha. 

Requérants : 1° Hammadi ben Haddi ben e! Brequi ; 2° Yamena ~ 
bent Azzouz Sahli ; 3°. Abdesslam hen Fladdi hen el Bregui ; 4° 

Ahmed ben Haddi ben el Bregui, dit « Bou Derbala », demeurant 
lous au douar Chiakh, fraction des Oulad Alouan, tribu: des Sehoul, 
contréle civil de Saki. 

Le bornage a ew lieu le 5 septembre: 1ga5. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & ‘Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2197 R. 
Propriété dite. : « Bled Quled Hadj Brahim », sise contréle civil 

de Souk el Arba du Gharb, trihu des Beni Malek, prés du douar 
Ouled Messaond. 

| Requérant : 1° Mohamed ben Mohamed: ben Hadj Brahim ; 2° 
Tehami ben Mohamed hen Hadj Brahim ; 3° Bousselbam ben, Mo- 
-hamed ben Hadj Brahim ; 4° Ghalem ben Mohamed ben Hadj 
Braliim ; 5° Abdelkadew ben Mohamedi hen: Hadj Brahim, demeu- 
rant tous douar des Ouled Mbssaoud, — 

Le hornage a eu lieu le 13 octobre 1935. 

Le Conservateur de: la: Propriété Fonviére a Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2222 R. 
Propriété dite : « Fatma et Aicha », sise contréle civil de Petit- 

jean, Lribu des Cherarda, fraction des Chebanat, sur la ‘piste de Sidi 
Abdelaziz \ -Petitjean, eb A 3 km. environ au sud-est dé Sidi: Abdal- 
aziz, & proximilé du douar des Ouled Soultana. 

Requérant : Djilali ben Mohamed Doukkali Bouzidi, dit « Bel 
Hadfa », demeurant et domicilié douar Bel Hadfa, fraction des Che- 

banat, tribu des Cherarda, contréle civil de Petitjean. 
Le hornage a eu lieu lé 3 novembre 1925. 

Le Conseryateur dé la Propriété Fonciére & Rabat: 
ROLLANT), 

- Réquisition: n* 2233" R. 
Propriélé dite : « Jean IV », sise & Rabat, quartier de l'Aviation, 

“Jotissement El Outir. 
Requérante Mile. Jimener. Mondragon Francisca, demeurant 4 

‘Rabat, rhe Souika, impasse dé la Pharmacie, 
Le bornage a eu liéu le 1 décembré*1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2254° A. 
Propriété dite :.« Habous Djenan Larbi Nedjar et Caid ben Said », 

‘sise A Sald, a proximité de Bab er Rif. 
Requérante : l’administration des Habous, représentée par Si el 

Maati Hassar, nadir des Habous Kobra _de \Salé, domiciliée en seg 
bureaux A Salé, rue Souk.el Ghezel, n° 32. , 

_ Le hornage a eu leu Je 190 novembre 1925. 
; Le Conservateur'de la :Propriéié Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2955 R. 
Propriété dite ; « THoenan, Lahbas et Laalou ». sise & Salé, Bab er 

Rih. 
Requérante : l’administration des Habous, représentée par Si el 

Maati Hassar, nadir des Habous Kobra de Salé, domiciliée en ses 
bureaux A Salé. rue Souk el Ghezel, n° 3a. 

Le bornage a ew lieu Je ro novembre 1925. 
Le Conservateur de ‘la: Propriété Foneiére! 4 Rabat, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 2256 R. 
Propriété dite : « Djenan Caid Hadj Mohammed ben Said Habous 

Kobra », sise a Salé plage, & 150 métres environ au sud de la porte du 

mellah et de la route reliant la gare militaire de Salé a la route de 

Fes. _ 

Requérante :; l'administration des Habous, représentée par Si el 

Maati Hassar, nadir des Habous Kobra de Salé, domiciliée en ses 

bureaux a Salé. rue Souk el Ghezel, n° 32. 
Le bornage a eu lieu le 12 novembre. 1945, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2205 R. 
Propriét: dite : « Petit Rouet », sise contrdle civil des Zemmours, 

ville de Khémisset, en bordure sud de la route de Salé- Meknés, a 
800 métres 4 l’ouest de Khémisset. 

Recquérants : MM. 1° Petit Louis ; 2° Rouet Pierre, demeurant 

tous deux & Khémisscet. 

Le bornage a en lieu le 4 

Le Conservaleur 

décembre 1925. 
de la Propridté Fonciére 

ROLLAND. 
a Rabat, 

  

Il. -— GONSERVATION DE GASABLANCGA 

REOQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des eppositiens (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 13 juin 1918). 

Réquisition n° 4345 C. 
Propri¢l: dite : « \yaida TH», sise contrdle civil de Chaouia-cen- 

tre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fraction Ayaida. 
Requérant © M. Guyot Paul, demcurant 4A Casablanca, rue de 

Bouskoura, et y domicilié chez M® Marage, boulevard de la Liber- 

té, n° a7. 

_ Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
Mélai de deux mois sur réquisition de M. le procureur coramissaire 
du gouvernenient en date du 6 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciere a Casablanz: 2, 

BOUVIER. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5435 C. 
Propriété dite : « Maison et Terrain Settat », 

boulevard de Verdun. - 
Requérant : M, David Edery, demeurant 4 Tanger, rue Pasco, 

et domicilié A Casablanca, chez M® Guedj, avocat, rue de ]’Horloge. 
Le bornage a eu lieu Je 7 mars 1925, un bornage complémentaire 

a cu lieu le 6 janvier 1926. 
Le présent' avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

seplembre 1925, n® 671. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

sise 4 Settat, 

Réquisition n* 6316 C. 
Propricté dite : « Sidi Larbi VII », sise contréle civil de Chaoufa- 

nord, tribu des Zenatas. 4 la limite des Ziaida, sur la rive droite de 
Voued Melah. 

Requéranic : la Compagnie Marocaine, sociélé anonyme dont le 

sitge social est. A Paris, 60, rue Taitbout, représentée par M. Heysch 
de la Borde, ct domiciliée 4 Casablanca, 5, rue de Tétouan. 

Ta bornage a eu lieu Je 25 février 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 6 octo- 

bre 1925, n° 676, 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES BE BORNAGES 

Réquisition n° 5567 C. 
Propriété dite : « Margarita II », sise A Casablanca, Maarif,. rue 

de 1’Atlas 

BULLETIN OFFICIEL 
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Requéranl + VM. Mormina Joseph, domicilié & Casablanca, 
rue des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1935, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

2239, 

Réquisition n° 6261 C. 

Propriété dite : « Bled Messaouda », sisc contréle civil des Douk- 
kala. tribu des Haouzia, 1 5 km. de Mazagan, au lieu dit « Gherbia », 

prés de la piste allant de la route d’Azemmour au phare, 
Requérant : Tahar Essafi, domeurant A Casablanca, 

Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 12 octobre 1925. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

3, sue de 

Réquisition n° 6360 C. 
Proprielé dile : « Ferme d’Elevage d’Ain Gouelli », sise contrdle 

civil de Chaouia-nord, fraction des Guernas, tribu des M’Dakra (Ahla}) 
15 ki. a Vest de Boucheron, sur la piste 108 allant a Ja Forét doma- 
niale, au sud-est du cimetiére de Si el Mekki, 

Requérant : M. Béha René, 8, rue de Lucerne, Casablanca. 
_Le bornage a eu Heu le g septembre 1925. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition nr 7048 Cc. 
Propriété dite : « Villas Georges », sise 4 Casablanca, Mers Sultan, 

angle des rues de Reims et Lamoriciére. 

Requérant : M. Getlen Henri-Félix-Lucien, 
rege, h Casablanca, boulevard Gouraud, 32. 

Le bornage a eu lieu le 3r décembre r1ga5, 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

domicilié chez M. Ma- 

. Requisition n° 7201 G. 
Propriété dite : « Lekouach ou Hraib », sise contrdle civil de 

Chaonia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualin el Hofra, 

friction des Oulad Allon. douar Hamat, sur les pistes des Guedana & 
Mejni, et de Souk ec! Had & Ja Casha des Oulad Said, A 5oo métres 
environ A l’ouest de Dar Moulay Sokhra’! 

Requérant.: Si Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, demeurant 

Casablanca, rue Djamaa ben Mellouk, n° 8, et domicilié 4 Casablanca, 
chez M° Bonan, rue Nationale. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1925. 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7202 C, 

Propriété dite : « Sahara IT », sise contrdle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction 

ees Oulad Attou, douar Harnat, lieu dit.« Feddan Esshara et Feddan 
Aarib », sur les pistes des Guedana 4 Mejni et des Guedana 4 Khé- 
misset, & proximité de Bir Moulay Idriss. 

Requerant : Si Mohamed ben Bouchath ould Saidia, demenrant 

4 Casablanca, rue Djamaa ben Mellouk, n® 8, et. domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M@ Bonan, rue Nationale. 

Le hornage a eu lieu le 18 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7208 GC. 

Propriété dite : « Dhamna », sise contréle civil de Chaouia- 
centre. annexe des Oulad Said, tribu des Moualin el Hofra, douar Ou- 
lad Moussa, 4 l’intergection des pistes allant des Guedana 4 Khémisset 

et des Oulad Moussa 4 Souk el Had des Mzoura, A 1 km. 5oo environ 
au nord-ouest de la Djemaa Derkaoua, lieu dit « Eddeharnena ». 

Requerant : Si Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, demcurant 
\ Casablanca, rue Djamaa ben Metlouk, n° 8 et domicilié A Casa- 
blanca. chez Mé¢ Bonan, rue Nationale. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 7659 C. 
Propriélé dite : « Bousmina », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

fraction des Ghelimine, tribu des Ziaida (Moualin el Outa), & 3 km. 

au sud-est du marabout de Ghelimine, . 
Requérant : Hadj Bouazza ben Taibi Doukkali, demeurant au 

douar Ouled Larbi, fraction des Gouassem, tribu des Ziaida. 
Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 7846 C. 
Propriété dite 

tan et rie de la Somme. 
Requérants : 1° M. Lumbroso Victor-Ruben, domicilié & Casa- 

blanca, rué du Docteur Mauchamp ; 2° M. Bueno Maurice, domicilié 

a Casablanca, avenue du Général Drude, 17. 
Le bornage a eu lieu le ag décembre 1925. 

Le Conservaieur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

111, — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 871 0. |. 
Propriété dite : « Domaine d’El Kseuiba III », sise contréle civil 

des Beni Snassen, tribu deg Oulad Mansour, 4 22 km. environ au 

nord de Berkane en bordure de l’ancien lit de la Moulouya. - 

Requérant : M. Girardin Charles, demeurant et domicilié 4 Ber- 

kane. 
Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1925. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncitre & Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 968 0. . 

propriété dite ; « Crégut I », sise contréle civil des Beni Snas- 
sen, tribu des Beni Attig, A x km. environ a L’ouest de Sidi Bouhou- 

"ria. . 

Requérant : M. Crégut Léon, demeurant et domicilié a Sidi 

Bouhouria. ; 

Le bornage a eu lieu le a5 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, — 

SALEL. 

Réquisition n° $69 0. 

Propriété dite : « Crégut II », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Attig, & Soo métres environ au nord du village 

de Sidi Bouhouria, en bordure nord de la route n° 4o3 de Berkane 

& Oujda, par Taforalt. o _ . 

Requérant : M. Crégut Léon, demeurant et domicilié A Sidi 

Bouhouria. ; 

Le bornage a eu lieu le.26 janvier. 1926. . 
Le Conservateur de la eropriélé Fonetére & Oujda, p. i, 

: SALEL. 

Réquisition n° 970 O. 

Propriété dite : « Crégut Ili », sise controle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Attig, 4 2 km. & l’ouest du village de Sidi 

Bouhouria, en bordure de l’oued El Basseri Moulay M’Hamed. _ 

Requérant : M. Crégut Léon, demeurant et domicilié 4 Sidi 

Bouhouria. . 

Le bornage a eu lieu le 97 janvier 1926. . 

oo Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda, p. i. 

SSLEL. 

Réquisition n° 1051 O. 

Propriété dite : « La’ Boutiniére Il », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Taghedjirt, en bordure des pistes allant de 

Chetba Lalmi et de l’oued Kiss 4 Martimprey-du-Kiss, . 

Requérant : M. Boutin Léon, demeurant et domicilié & Martim- 

prey-du-Kiss. . —_ 

Le bornage a eu lieu le 6 février 1926. oO 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, -p. i, 

. SALEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 1220 O. 
Propriété dite : « La Boutiniére III», sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, 4 § km. environ au nord-ouest 
de Martimprey-du-Kiss, en bordure de la piste allant de ce centre 
4 Adjeroud. 

Requérant : M. Boutin Léon, demeurant et domicilié & Mar- 
timprey-du-Kiss. : 

Le bornage a eu lieu le 2 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1265 0. 
Propriété dite : « Berrabaane », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, er bordure de la piste allant de Mechra 
Killoul 4 Adjeroud. . 5 

Requérant : M. Boumediene ould M’Hamed Kiloul, “demeuranj 
et domicilié douar. El Quialil, tribu des Triffa. . 

Le bornage a eu lieu le ar novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. 1). 
SALEL. 

lv. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir -du 

tz aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 530 M. 
Propriété dite : « Villas Yolande », sise & Marrakech-Guéliz, 

avenue des Oudaias. 
Requérant : M. Lasry Haim, négociant, demeurant 4 Marrakech- 

Mellah, rue Corcos, n° 24. _ : 
Les délais pour former des oppositions ou des demandes d’ins- 

eription 4 la dite réquisition sont rouverts pendant un délai de 
deux mois, A compter de la. présente insertion sur réquisition de 
M. le Procureur commissaire du Gouvernement préae le tribunal de 
premiére instance de Casablanca, en date du 19 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

‘AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 601 M. 
Propriéti, dite : « Abiad », sise banlicue de Marrakech, 4 4 km, 

au nord-ouest, lieydit Abaiad. 

‘Requérants : 5i Mohammed ben Hadj Omar el Akari ; 2° El 
Hadj Omar ben Hadj Abbés el Akari ; 3° El Hadj el Hassan, tous 
demeurant A Marrakech, quartier Bab Ailan, derb Caid Rassou, n° 8. ° 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1935. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakecty, ~~" 

GUILHAUMAUD- 

Réquisition n° 623 M.. 
Propriété dite : « Dawi Plot », sise contréle civil des Abda 

Ahmar, licudit Souk. el Tleta de Sidi Embarek. 
Requérante : la Compagnie Immobiliére du Moghreb, & Casa- 

blanca, 129, avenue du Général-Drude, domiciliée 4 Safi, maison 
Murdoch Butler. 

Le hornage a eu lieu le 26 novembre 1925. 
Le Conservatenr de ta Propri€é’é Foneciére & Marra'tech 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 624 M. 
Propriété dite : « Souk Sebt Plot », sise contrdle civil dea Abda 

‘Ahmar, lieudit Souk Sebt. 

Requérante : la Compagnie Immobiliére du Moghreb, A Casa- 
blanca, 139, avenue du Général-Drude, domiciiiée & Safi, maison 
Murdoch Butler. 

Le bornage a eu lieu le 38 novembre 1925. 
, Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD,
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Réquisition n° 625 M. 
Propriélé dite : « Hamada Plot », sise contréle civil des Abda | 

Ahmar, lieudit Souk el Tleta de Sidi Embarek. 

Requérante : 
blanca, 
Murdoch Butler. 

la Compagnie Immobilitre du Moghreb, 4 Casa- | 
rag, avenue du Général-Drude, ddmiciliée 4 Safi, maison 

Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1926. 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére “Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

:- Réquisition n° 626 M. 
Propriété dite : « Bled el Hassan », sise contréle civil des 

Abda Abmar, lieudit Souk el Tleta de Sidi Embarek. 

Requérante : 

Murdoch Butler. 

la Compagnie Immobilitre du Moghreb, 4 Casa- 
blanca, 129, avenue du Général-Drude, domiciliée «A Safi, maison 

Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1925. 
Lee onserodtenr de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILO AUMAUD. 

Réquisition n° 653 M. 
Propriété dite 

dit Aouiden, douar Toualet. 
Requérant 

> « Arsat el Beit », sise tribu des Kehamna, lieu- 

: Si Omar bel Hamed Bou N’Har, A Marrakech, quar- 
tier de Sidi Abd el Aziz, 18, derb Ouachah, et Si Omar ben Moham- 

med cl Ouriki A Marrakech, quarlier derb Dabachi, 7, derb Djedid. 

Le bornage a eu lieu le 29 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 367 K. 
Propriété dite 

hanlieue, 

: « Haouaria II », 

tribu des Guerouane du 

sise contrdle civil de Meknés- 
nord, fraction Ait Abdi, lieu 

dit Ain Saboun, sur la piste de Dtaimi 4 Meknés. 
Requérant : EF Haouari el Bahji, demeurant au contréle civil de 

' 
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Meknés-hbanlieue, ‘Wribn, des Guerouane du mord, douar des Ait Ichou 

ou Lhassen et domicilié chez M* Reveillaud, avocat A Fés, 4, rue du 
Douh son mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété foncigre &@ Meknés, p. 1, 

CUSY. 

Réquisition n° 368 K. 
Propriété dite : 

banlieue, 

Ain Saboun. 

Thequérant : El Haouari el Bahji, 

« Haouaria IIT », sise contréle civil de Meknés- 
tribu des Guerouane du nord, fraction Ait Abdi, lieu dit 

demeurant au contrdéle civil de 
Meknés-banlieue,; tribu des Guerouane du nord, douar des Ait Ichou 
ou Lhassen el domicilié chez M* Reveillaud, avocat A Fés, 
Douh son mandataire. 

4, rue du 

Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére &@ Mekneés, p. 1, 
cUsY. 

Réquisition n° 372 K, 
Propriété dite 

hantlieue, 

: « Mon Plaisir », sise contréle civil de’ Meknés- 
tribu des M’Jatt, sur la route de Meknés aux Ait Har- 

zalia a 7 kr. de Meknés, prés de l'aviation. 
Ke quérant : Zeramouri Abdelmejid, 

ii Meknés, (école professionnelle). 
directeur d’ école demeurant 

Le bornage a eu lieu le 1g décembre 1925. 
. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i “? 

CUSY. 

Réquisition n° 385 K. 
Propriété dite. 

Lain 
Requérant 

» « El Fachar FL », 
au licu dit Ras Aghil prés les fours A chaux. 

: SL Abdesselam ben Bouazza el Fachar, ex- pacha de 

sise 4 Meknés (périmétre ur- 

Mogador, demeurant 3 a Meknés Médina, derb Jemaa Zergua, n° g. 
Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Junciére & Meknés p. t., 

CcUSY. 

  

_._TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
mT Mi 

Avis de Uarticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné 4 qui il appar- 
tiendra qu’a Ja suite d’une sai- 
sie immobiliére pratiquéc 4 
l’encontre du Caid Brahim 
Bourrtal, propriétaire 4 Marra- 
kech, il va étre procédé aux for- 
mialilés pour patvenir 4 la vente 
de : - 

I. — Dans la ville de Marra- 
’ kech, rue derb Toubib, quartier 
Dar Said -: 

° les trois quarts d’une mai- 
son portant le n° 39, de ladite 
rue 3 

2° une autre maison portant 
le n° 43 de ladite rue ; 

3° un terrain vague, sis au 
méme quartier, portant Je n° 
28 du derb Cafd el Attabi. 

II. — Dans la-région de Mar- 
takech 3; 

Le domaine utile y, compris 
les superficies zina qui peuvent 
s’y trouver de : 

i° Vazib Handack, sis dans   

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Official » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

la fraction des Ait Immour, tri- 
bu Guich, comprenant 31 noua- 
las, un bordj, quatre chambres 
non plafonnées, un terrain au- 
tour de l’azib de la superficie 
denviron 175 hectares ; 

2° Vazib Er-Rhaf, sis prés du 
pont de la route de Mogador 
sur l’oued N’Fis, ‘Ait Immour, 
comprenant huit noualas, trois 
chambres en torre couvertes, 
une chambre en Lerre sans ter- 
rasse, et un terrain s’étendant 
entre |’azib et 1’cx-route de Mo- 
gador, d'une superficie d’en- 
viron 60 hectares ; 

3° une maison habitation 
sise au douar Caid Bourrial aux © 
Ait Imimour, construile en ter- 
re avec deux cours ; 

4° une maison dite « Dar 
Diaf », sise au méme lieu que 
la précédente, construite en ter- 
Tre composée d’un rind, de 
deux chambres et d’une arcade 
et petite chambre ; 

5° une écurie prés de crite 
Maison ; 

6° une partie d’un feddan ir- 
rigué par la séguia Djedida, 

d'une contenance d’easiren 2 
hectares 1/9 4 proximité de la 
maison ; 

7° une part du -Djeaan, sis 
pres de la maison, contenant 
quatre cents oliviers, vingt {fi- 
guiers, cing abricotiers, quitre 
pommiers ; a 

s° animaux sur l’ensemble, 
un grand boeuf, quatre vaches, 
cinq. veaux, quatre chevaux, 
deux chameaux, servant A 
Vexploitation des terres el con- 
sidérés comme immeuble par 
destination. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites au 
secrélariat du tribunal de 
paix de Marrakech, ot tons deé- 
tenteurs de titre de propriété 
et tous prétendants 4 un droit 
Téel sur lesdits immeubles sont 
invilés 4 se faire connaitre dans 
le délai d’un mois 4 compiler 
du présent avis. 

Marrakech, le 23 {évrier 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Buiant. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

TL sera procédé, le jeudi a9 
mai 1g26, 4 9 heures, au bureau 
des notifications et exécutions 
judiciaires prés les tribunaux 
de Casablanca, au palais de jus- 
tice, dite ville, A la vente aux 
enchtres publiques au_ plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable, d’un immeuble imma- 
triculé au bureau de la conser- 
vation de la propriété fonciére 
de Casablanca, sous le nom de 
la propriété dite « Zitouna », 
titre foncier n° 1586 C., situé a 
Casablanca, rue des Ouled Har- 

Tiz, consistant en ‘un terrain nu 
d’une contenance de 2 aves 
53 centiares, borné par 4 bor- 
nes et limité : 

Au nord-est, de B. 1 a 2, par 
Bernardin ; au sud-est, de B.
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2 &.3, par la rue des Ouled 
Harriz ; au sud-ouest, de B. 3 

a 4, par la propriété dile « Lo- 
tissement de ]’avenne du Géné- 
ral-d’Amade, n® g, réq. 2413 G., 
lesdiles bornes respectivement 
communes avec les »ornes 8 et 
7 de celte propriété ; au nord- 
ouest, de B. 4 A 1, la propriélé 

dite « Joseph-II », réq. 2555 G., 

lesdites bornes respectiverment 
communes avec les bornes 3 et 
4 de cetie propriété. ; 

Cet immeuble a été saisi a 
la requéle de M. Joseph Polizzi, 

‘industriel, demeurant a Casa- 

planca, rue Chevandier-de-Val- 
drome, ayant domicile élu en 

Je cabinet de M® Surdon, avo- 

cat, A’ Casablanca, 4 l’encontre 

de M. Batrouni Georges, négo- 

giant, 
Casablanca, tue du Comman- 

danl-Provosl, actucllement sans 

domicile ni résidence conmus, 

pour lui M® Millet, avocat a 

Casablanca, son curaleur, en 

vertu dun cerlificat d’inscrip- 
tion hypolhécaire, ca date du 

18 décembre 1921. 
L’adjudicalion aura lieu aux 

clauses et condilions du cahior 

des charecs. 

Des 2 présent, loutes offres 
d'enchéres peuvent ttre faites 

au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca, jus’ Jadjadication. 

Cependant, A défaul d’offres 

cl aussi dans le cas dollres 

manilesterent insuifisantes, 

avant les trois jours qui précé- 

deront Fadjudication, celle-ci 

pourra élre reportéc A une date 

ultérieure. ; 

Pour plus amples renseigne- 

qnents, s’adresser audit: bureau 

détenteur du procts-verhal de 

saisic, du cabier des charges 

et des pieces. 

Casablanca, .¢ 27 févtier 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, AUTHEMAN, 

    

——E 

. EXTRAIT 

du registre du commerce tcnu 

au secrélarial-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n® 1393, 

du 26 février 1926. 

Suivant acte nolarié requ par 

le grefle du tribunal de paix 

de Fas, le rx février 1996, dont 

“une expédilion a été déposée 

au greffe du tribunal de pre- 

‘miére instance. de Rabat, le 26 

du méme mois, M. Thomas 

Vezolles, ‘restaurateur, demeu- 

rant A Fés, Dar Mahrés, a ven- 

du 3 M. Gaston-Siméon Barthé- 

lémy, restaurateur, demeurant 

aussi A Fes, Dar Mahrés, le 

fonds de commerce de restau- 

rant 4 lVenseigne de « Restau- 

rant Vezolles », qu’il exploitait 

A Fes, Dar Mahrés, avec tous 

demeurant ci-devant a. 
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les éléments corporels et in- 
‘ corporels qui le composent. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme inserlion qui 
sera faile du présent extrait 
dans Jes journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. , 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu au bureau du 

notariat de Casablanca, le 15 
février 1926, il appert que M. 
Diégo Linan a vendu a M. 
Adrian Garcia, un fonds de 
commerce de café débit de bois- 
sons, sis aA Casablanca, rue du 

Commandant Provost et dénom- 
mé « Café de la Poste », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels.  — 

Suivant prix, charges clauses 
et conditions insérés a l’acte 
dont une expédition a été trans- 
mise au secrétariat-greffe dua 
tribunal de premitre instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce ot tout créancier pourra 
former opposition dans les 
‘quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére ingerlion. 

Le secrétaire-gretfier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tent 

au secrélariat-grefle du tri-— 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

.D’un acte Tecu au burcau 

du - notariat de Casablanca, 
le 4 février 1926, il appert que 
M. Auguste-Henri Mochet, a cé- 
dé & M. Jules Fleury, tous les 

droits, patts et portions lui 

appartenant dans un fonds de 
commerce d’accessoires de vé- 
hicules automobiles, vente et 
achat d’aulos et réparations ; 
le dit fonds de commerce dé- 
pendant de la société en nom 
collectif ayant existé entre MM. 
Fleury et Mochet et situé 4 
Casablanca, boulevard de la 
Gare n° 66 et 80, ef ce, suivant 
prix, charges et conditions in- 
sérés 4 l’acte. 

Que par suite de cette ces- 
sion, Ja société en nom collec- 
tif, constituée suivant acte en 
date du ro novembre 1919, 8008 
la raison sociale « Fleury et 
Mochet », et ayant pour objet 

mise au 

  

‘Yexploitation du fonds de com- 
merce précité, se trouve disson- 
te purement et simplement A 
ecompter du 1° fevrier 

Et autres clauses et condi- 
’ tions insérées A l’acte dont une 

' expédition a été transmise au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription 
au registre du commerce ‘oti 
tout créancier pourra former 
opposilion dans les quinze 
jours de Ja seconde insertion du 
présent dans les journaux d’an- . 
nonces légales. 

“Pour seconde inssrlion.: 

Le scerélaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

be 
I 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance’ 

ae Casablanca. 

D'un acle recu av bureau du 
notariat de Casablanca, le 5 {é 
vrier 1926, il appert que M.- 
Salomon Tangy a vendu A Mine 
Cécile Poingt, épouse Monard, 
un fonds de commerce d’épicc- 

rie-alimentation générale sis A 
Casablanca. route des Ouled 
Ziane n° 180 avec tous éléments 
corpotels et incorporels. 

Suivant prix, charges, clauses 

et conditions insérés aA lacte 
dont une expédition a dé trans- 

secrélariat-orefle du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce of) lout crancier pourra 
former opposition dans Jes 
quinze jours de la seconde in- 
sdrtion du présent dans Jes 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
Nmgen. 

DIRECTION DES EAUX ET ronfts 
  

Adjudication des coupes 4 tanin 
dans les foréts de la Mamora 

AVIS” 
  

A la diligence du conserva- 
teur des eaux et foréts, direc- 
teur des eaux et foréts du Ma- 
roc, i] sera procédé le jeudi 1° 
avril 1926, 4 16 heures, a Rabat, 
dans une des salles des services 
municipaux, 4 la mise en adju- 
dication publique aux enchéres 
de neuf lots de coupes 4 tanin 
a exploiter dans la forét ci-aprés 
désignée : 

Forét de la Mamora 
(Circonscription de Kénitra) 

g lots comprenant 65.985 
chénes-liége susceptibles de pro- 
duire environ : ’ 

14.goo quintaux de tanin ; 
27.500 quintaux de liége male; 
45.000 stéres de bois ; 
12.893 perches. 

1926, . 

  

N°’ 698 du g mars 1926. 

- Les personnes intéressées 
pourront prendre connaissance 
des clauses et conditions du ca- 
hier des charges, des clauses 
spéciales et du cahier affiche re- 
latifs & cetle vente dans les bu- 
Teaux du service des eaux et 
foréts, A Rabat, Salé et Kénitra, 

Rabat, le 26 février 1926. 

Le conservaleur des eaux et 
foréts, ditecteur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Boupy. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

_D’un jugement du tribunal 
de premiére instance de Rahat, 
rendu contradictoirement le 13 
novembre 1925, entre : 

M. Jean Balois, archilecte, de- 
meurant 4 Rabat ; 

_Et Mme Balois née Juliette | 
Sigaut, demeurant a Paris, 5 
Tuc d’Alencon., 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé entre les dits époux, 
a leurs torts réciproques. 

Le secrétaie-greffier en. chef, 

A. Kuan. 

> 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

De RABAT 

Dun jugement du tribunal 
de premiere instance de Rabat, 
renda par défaut, le 14 octobre 
71925, entre : 

M. TLouis-Maric-Laurent Cha- 
telain, chef du service des anti- 
quités du Maroc, demeurant A 
Volubilis, pres de Meknés, dé- 
fendeur ; 

_ Et Mme Chatelain, née Feélicie 
Calherine-Marie-Louise Tienech, 
sans profession, demeurant & 
Caraman (Haute-Garonne), dé- 
fenderesse défaillante. . 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre les dits. époux, 
au-profit du magi. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

ee Y 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le s'" avril 1926, A 16h. 380, 
dans Jes bureaux de Vingénieur 
de Varrondissement de Fés, i 
sera procédé A Vadjudication 
sur offres de prix des travatx 
ciaprés désignés : 

Route nn? 26 de Fes A VOuer- - 
gha, — Aménagement de ga- 
rages el de virages entre les 

P.M. o k, ooo et 67 k. ofo. 
Dépense a4 J’entreprise 

145.139 francs. 

Cautionnement 
2.500 francs, 

Cautionnement 
S.ovo francs. 

provisoire 

définitit



N° 698 du g mars 1926. 
  

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et. Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénicur de ‘l’arrondissc- 
ment de Fés. - 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre souniises 
au visa de lingénieur susdési- 
ené, 4 Fés, avant. le 21 mars 
7926, 

Le délai de réception des sou- 
inissions expire le 31 mars 1926, 
a. 18 heures. 

Rabat, Ip: 2 mars 1926. 

  

RIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 1 avril 1926, 4 16 heures, 

dans Jes. bureaux de Iingénieur 
de Varrondissement de Fés, il 
sera procédé 4 Vadjudication au 
rabais, sur soumiission cachelée, 
des travaux ci-aprés désigneés 

Route n° 30a, de Fés A Ain 

Aicha, — Aménagement de ga- 
rages ct élargissement de la 
chausste entre les P. M. o k. o00 
et 21 k. oon. 

Dépeonse A 
149.103 francs. 

Cautionnement 
9.900 frances. 
Canlionnement 

_>.000 [rancs. 
~ “Pour les conditions de T’ad- 
judication et la consultation, du 
cahier des charges, s’adresser 

4 Vingénieur de l'arrondisse- 
ment de Feés. 

N. B. -- Les références des 
candidals devront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
.gné a Fés, avant le a1 mars 
1926. . 

Le délai de réception des sov- 
missions expire le 31 mars 1926, 
4 18 heures. 

Rahal, le » mars 1926. 

Ventreprise : 

provisoire 

définitif + 

  

DIRECTION GENERALE 
oe RE RY, PUBLICS. ane 

AVIS 
  sry 

D’ADJUDIGATION 

Le 2 avril 1926, & 15 heures, 
dans les bureaux de. l’arronddis- 

isement du Gharb. place de 
France, & Kénitra, il sera pro- 
cédé a Vadjudication sur offres 
de prix des travaux  ci-aprés 
désignés 

Infirmerie indigéne d‘OQuez- 
vin. — Construction d’unc 

maison d’habitation pour le 
meédecin-chef. 
Cautionnement 

3.000 fr. 
Caulionnemen! 

fi.oou fr, 
Pour les conditions de Uad- 

provisoire 

définilif + 

judication ef la consultation du’ 
cahier des charges. s’adresser A 

M. Vingénieur, chef de Varron- 
dissemont du Gharhb, A Kéniira. 

N. B. — Les références des, 
candidats devront étre sowmi-   

BULLETIN OFFICIEL 

ses au visa de l’ingénieur, chef 
de arrondissement du Gharh, 
a Kénitra, avant le 23 mars 
1926, 4 18 heures. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le 1" avril gat. 
Ais heures, 

Rabat, le 1 mars 1924. 

  

TRIBUNAL, DE PREMINRE INSTANCE 

‘DE RABAT 

Bureau des failliles 

Shivant jugement en date du 
a4 février 1g26, le (rilbunal de 

premiére instance de Rabat a 
tésolu le concordat accordé au 
sicur Rodiére Janvier, construc- 

leur, avenue de Témara, a Ra- 
bat, et a prononcé la réouver- 
ture de sa faillite. 

La dale de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment anior7 février 1924. 

Le Chef du Bureau, 

L. Crapuc. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Bureau des faillites 

Audience du lundi 15 mars 
1926, (3 heures du_ soir). 

Failliles 

Rodiére Janvier, avenue de 
Témara, Rabat, pour maintien 
de syndic. 

Gueglielini, ex-négociant, Ra- 
bat et) Kénilra, pour derniére 

vérificalion, 

Liquidations judiciaires 

Fetah ben Abbas el Lahlou, 

négoviant, Rabat, pour derniére 
verification. 

Boue Eliacin, entrepreneur, 

Rahat, pour derniére vérifica- 

lian. 
Robert et Provost, plomhiers, 

Rabat, pour derniére vérifica- 
tion, 

Tfrah Salomon, azar. Tue 

Souika, Rabat, pour reddition 

. de comptes. - 

Le Chef du Burean, 

L. Cuapuc. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT / 

Bureau des faillites 

  

Suivant jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 

en dale du 3 mars 1926, Je 
sieur Charles Delaunay, méca- 
nicten. rue Colberl, & Fes (ville 
nouvelle), a été déctaré en état 
de faillile, . 

La date de cessalion des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 14 octobre 1995. 

Le Chef du bureau, 

L. Cranvc.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des failliles 

Suivanl jugement en dale du 
°3 mars 1926, le tribunal de pre- 
miéere instance de Rabat a ré- 
solu le concordat accordé au 
sICUr 

Joseph Bendavid, cinéma 

ilu Mellah. & Rabal, et a déclaré. 
‘a réeouverture de sa faillite. 

la dale de cessation des paie- 
roents a été fixée  provisoire- 
ment au 4 décembre 1923. 

te Chef du bureau, 

L. Cuaptc. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARBAKEGH 

  
Suceession vacante 

Hachoum Abdelkader 

Par ordonnance de VW, le ju- 
ge de paix de Marrakech, du 
31 décembre 1925, la succes- 
sion de M. Hachoum Abdelka- 
der, en son vivant écrivain 
public & Marrakech, a élé dé- 
clarée présumée vacante. 

Les hériliers ct tous ayants 
droit de la succession sont 
prices de se faire connaitre ct 
produire au tribunal de paix 
de Marrakech toutes piéces jus- 
tiflant Jours qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont invi- 

tés & produire Jenrs titres de 
créances avec toules piéces 4 
YVappui. 

Passé le délai de deux mois 
& dater de Ja présente inser- 
tion, il sera procédé & la liqui- 
dation el au réglement de la 
succession entre tous Jes ayants 

droit connus. 
Le curateur,- 

KRAMER. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RARAT : 

Suivant requcle -enregistrée 
au secrétarial Je 16 janvier 
1926, il appeil. que la dame 
Bernadini, née Vincenzini, in- 
tenle une action en divorce A 
lencontre de son mari. La 
tentative de réconciliation preé- 
vue par l'article 412 du dahir 
sur ja procédure civile a dlé 
fixée au 20 mars 1926, a neuf 
heures du matin. Le sieur Ber- 
nadini est invilé A se présentcr 
en personne a la date_ci-dessus 
fixée par devant M. le prési- 
dent du tribunal de premiére 
instance de Rahat, en son cabi- 
net au palais de justice de la- 
dite ville. rue de la Marne. Lui 
déclarant que faute par lui de 
salisfaire A Ja présente convo- 
cation j] sera donné défaut a 
son encontre et statué ce que 
de droit. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Korn.   

A383 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS: D’ADJUDIGATION 

Le a9 mars 1926, 4 15 heures, - 

dans les bureaux de IJ’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de l’arrondissement de Ra- 
bat, il sera procédé a l’adjudi- 
cation sur offres de prix des 
travdux ci-aprés désignds : 
Route n° 209 de Tifleya® Oul- 

més. — Construction ‘@e la 
plateforme et des ouvrages 
d’art entre le pont de Maaziz 
et le plateau de Toudjine sur 
5 km, 603, , 
Cautionnement provisoire : 

500 francs. 
Cautionnement. définitif : 

1.000 francs.” 
Pour les conditions de l’ad- 

fludication ct Ja consultation 
du cahier des charges, s’adros- 
ser A lVingénieur de l’arrondis- 
-sément de Rabat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront élre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, & Rabat, avant Je 90 
mars 1926. -° 

Le délai de +éceplion des 
soumissions expire le o8 mars 
1926, 4 18 heures. 

Rahat, le 1° mars 1926. 

a 

BUREAU DES VAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
ESTAILLARD Marie-Jeanne 

dite Ryo Jane 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la cirecdnscription 
sud de Casablanca, en date du 
a mars ty26, la succession Es- 

taillard Marie-Jeanne dite Ryo 
Jane, en son vivant demeurant 

a Casablanca, r3r, boulevard de 
la Liberté, chez Mme Obscur, 
a 6lé déclarée présumée  va- 
cante, ‘ 

Cette ordonnance désigne M 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
prics de. se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
juslice, a Casablanca, toutes 
piéces. justifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invités ‘A produire leurs titres 
de créances avec toutes pidces 
i Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
lion, il sera procédé A la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

fe Chef du burequ. 

/ ‘, J. Savvaw
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 

FAILLITE HAIM RUIMY 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 2 murs 1926, le 
sieur Haim Ruimy, négpciant 
au Tlet de Sidi ben Nour (Douk- 

kala}.a été déclaré en ctat de 
faillite 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au dit jour, 2 mars 1926. 

Le méme jugerent nomuine : 
M. Rabaute, juge - commis- 

sairc ; M. Ferro, syndic provi- 
soire ; M. le secrétaire-greffier 
en chef de Mazagan, co-syndic 
provisoire, 

he Chef du burean, 

J. Sauvan. 

mit 

EMPIRE CHEKIFIEN 

Viziral des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
10 ramadan 1344 (24 mars 1926), 
a 10 heures, dans les bureaux 
du mouraqih des Habous 4 
Mazagan, a la cession aux en-.. 

chéres par voie d’échange de 
deux lots & batir, avec leurs ser- 
vitudes actives et passives, sis a 
Vancienne daya & Mazagan, 

_ dune superficie de 645 et 668 
métres carrés environ chacun, 
sur la mise & prix respective de 
8385 francs et 8684 francs. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser : 

Au mouraqib des Habous 4 
Mazagan, au vizirat des Habous 

et A la direction des affaires 

chérifiennes (contréle des Ha- 

bous), A Rahat. 

  

THIBUNAL DE PREMIEAE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Distribution par corctribution | 
Haag 

Le public est informé qu’il 
est ouverl au secrétariat-grefie 

du tribunal de premiére instan- 

ce de Casablanca, une distribu- 
tion par contribution des som. 

mes provenant de la vente auy 

enchéres publiques d'un a- 
mion automobile saisi a l’en- 
contre du sieur Jean Haag, ‘e- 
meurant A Casablanca, rue 
Pont-d Mousson.. 

Tous Jes créanciers du sus- 

nommé devront, A peine de dé- 

‘chéance, adresser leurs borde- 

reaux de production avec titres 
‘'y Vappui, dans un délai de 30 
jours 4 compter de la seconde 
publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NeIcEL. 

a 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
4 

Distribution par contribution 
El Ghali ben Ahmed 

Le public est informé qu’il est 
ouvert au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére. instance 
de Casablanca, une procédure 
de distribution’ par contribu- 
tion des sommes provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
de divers biens mobiliers saisis 
a Vencontre de Si el Ghali ben 
Ahmed Zenatli, demeurant 4 Feé- 
dhala. 

Tous les créanciers du sus- 
nommé devront, a peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
a Vappui, dans le délai de tren- 
le jours A compter de la seconde 
publication. 

Pour. seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

_ Déiimitation du domaing public 

“AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 

(Application de- Varticle 7 du 
dahir du 1° juillet 1914 
sur le domaine public). 

‘En vertu d’un arrété du di- 
recteur général des travaux pu- 
blics, en date du 25 {février 
1926, une enquéte d’un mois 
est ouverte & Mazagan, 4 comp- 
ter du 8 mars 1926, au sujet 
d’un projet de délimitation du 
domaine public le long de ]’0- 
céan au lieu dit « Biar el Asa- 
ra », A 35 kms. au sud de Ma- 
zagan, ct a \’ouest de la piste 
cétiére de Safi. 

Le dossier de l’enquéte est 
dépos' dans les bureaux du 
controle civil des Doukkala, a 
Mazagan, ot il peut étre con- 
sulté. 

Les observations auxquelies 
le projet pourra donner lieu ee 
ront consignées sur un resis- 
tre ouvert 4 cet effet. 

  

Délimitation du domaing public 

” AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE 

‘(Application de ‘l'article 7 du 
dahir du 1% juillet 1914 
sur le domaine public). 

  

En vertu_d’un arrété du di- 
recteur général des travaux pu- 
blics, en date du’ 25 février 
1926, une enquéte d’un mois | 
est ouverte A Mazagan, 4 comp- 
ter du 8 mars 1926, au sujet 
d’un projet de délimitation du 
domaine public le long de I’o- 
céan, au lieu dit « Dar Louam- 
ra», 4 40 kms. au sud de Ma- 
zagan et A Vouest de la piste 
cétiére de Safi, 

. Mokhtar, 

  

Le dossicr de l’enquéte est 
déposé, dans les bureaux du 
contréle civil des Doukkala, A 
Mazagan, ou il peut étre con- 

ste. 
Les observations auxquelles 

le projet pourra donner i240 se- 
ront consignées sur un ¢tgis- 
tre ouvert 4 cet effet. 

  

SHQUESTRES DE GUERRE 

Région du Gharb 

Séquestre Von Fischer- 
Treuenfeld 
  

Deuxiéme requéte additive 
aux fins de liquidation, présen- 
tée par M. le gérant cénéral 
des sequestres de guerre, 1, 
avenue des Touargas 4 Robat, 
a M, le contréleur civil, chef 
de la région du Gharb 4 ké- 
riitra. 

Biens @ Liquider : 

Un terrain dénommé « Er 
‘Remila », sis contréle civil de 
Mechra bel Ksiri, tribu des 

douars Abdelkader 
ben Maati et El Djerba, d’en- 
viron 85 (quatre vingt cinq) 
hectares. 

Limites : 
Nord :.un fossé, dit Sas el 

Amri ou El’ Miloudi ; 
Est : une dépression dénom- 

mée Qued Ferdji et Oued Miet ; 
Sud : Oued Beth ; 
Quest : l’adir Djerba, pro- 

priété domaniale. 
L’article 5 accorde aux inté- 

ressés pour intervenir auprés 
du chef de la région un délai 
de deux mois aprés la date de 
la publication au Bulletin Offi- 
ciel de la présente requéte. 

Rabat, le 8 février 1926. 

_ Le gérant général 
des séquestres de guerre, 

Larront. 

  

SERVICE DEB COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

Il est porté 4 la connaissance 
du public que le procts-verbal] 
de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Er Ra- 
ba », « Skhours », « Jenabia », 

apparteriant respectiverment aux 
collectivités Ouled Tmime QOu- 
led Oguil, Ouled Tmime et 
M’Taya, dont Ja délimitation a 
été effectuée du 25 au 28 mai 
1925, a été déposé le 6 février 
1926, au bureau des renseigne- 
ments des Rehamna-Sraghna, 
et le rz février 1926, A la Con- 
servation Fonciére de Marra- 
kech of les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est 
de six mois 4 ‘partir du 9 mars   

1926, date de J’insertion de 
l’avis de dépét au Bulletin Offi- . 
ciel n° 698. 

Les oppositions seront regues 
au bureau des renseignements 
des Rehamma et 4 la Conserva- 
Lion Fonciére de Marrakech.. 

  

DES EAUX ET FORLTS 

AVIS 

If est porté 4 la connaissance 

du public que le procés-verbal 
de délimitation de la forét des 
Smaala, (contréle civil d’Oued 
Zem), dont le bornage a été 
affecliré le 1% juillet 1924 et 

_ DIRECT ON 

jours suivants, sera déposdé “ta, 
g mars 1926, dans les bureaux 
du contréle civil d'Qued Zem, 
ou tous Jes intéressés pourront 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 

Mt 

tion i ladite délimitation est.de - 
trois mois 4 dater du g mars 
1926, date de J'insertion du 
présent avis au Bulletin Offi- 
ciel du Protectorat. 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux du contréle 
civil d’Oued. Zem. 

Rabat, Je 14 janvier 1926. 

Le directeur des eaux et foréts, 

Bounpy, 

  

SEQUESTRES: DE GUERRE 

Région de Marrakech 

Séquestre W. Marg et Cie 
Weiss et Maur, Von Maur, 

  

Troisitme requéte additive aux 
fins de liquidation, présentée 
par M. le gérant général des 
gcquestres de guerre, 4 Rabat, 
a M. le général commandant 
la région de Marrakech. 

  

Biens & liquider : 

La moitié indivise (autre 
moitié indivise Dppawmss appara... 
tenir al g droit de feu 

-Hadj Mokhtar ben Abid) des 
immeubles ci-aprés : 

N° x. — Un fondouk dénom- 
mé « Fondouk ‘Hadj Mokhtar 
ben Abid I », sis au Souk Sidi, 
Abd el Aziz, 4 Marrakech, d'une 
conienance totale d’environ 725 
(sept cent vingt-cing) métres 

earrés ; 
Limites : 

Nord : Souk Sidi Abd el Aziz ; 
Est : boutiques des Habous 

et fondouk du Pacha Hadj Tha- 
mi : 

Sud : immeubles Baroudyn ; 
Ouest : immeubles Habous. 
Ne a, — Un fondouk dénom- 

mé « Fondouk. Hadj Mokhtar 
. ben Abid II », sis au Souk Sidi 
Abd el Aziz 4 Marrakech, d’une 
contenance totale d’environ 920 
(neuf cent vingt) miétres 
carrés 3 

Limites : 
Nord : Souk Abd el Aziz ;
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Est : Habous, Fkéh Si Allal 
el Berkhossi, ruelle ; 

Sud : Hadj bel Kacem, Driss 
ben Abid ; 

Quest : Fondouk Hadj Mokh- 
tar ben Abid'I, décrit ci-des- 
sus. 

La présente requéte additive 
en liquidation annule J'article 
n° 1 de la requéte additive du 
$1 janvier 1925, publiée an Bul- 
letin Officiet n° 645, du 3 mars 
1925 el l'article unique de !a 
requéte additive du 21 mars 
1925, publiéé au Bulletin Offi- 
ciel n° 650, du 7 avril 1925, ces 
deux reGuétes susvisées ayant 
pour objet’ un droit au bail re- 

Jalif aux deux immeubles dé- 
tfits ci-dessus. 

' “Larticle 5 du dahir du 3 juil- 

let 1920 accorde aux. intéressés 

pour interveniy auprés du chef 

de région, un délai de deux 

mois apras.lasdate de ja publi- 
cation au Bulletin Officiel de la 
présente requéte. 

Rabat, le 30 janvier 1926, 

  

SEQUESTRES DE GUERRE 
  

Région de Mogador 

Séquestre Olio Mannesmann 

Quatritme requéte aux fins 
de liquidation présentée 
par le gérant général des sé- 
questres de guerre, & Rabat, a 
M. le contréteur civil de Mo- 
vador. 

Biens 4 liguider : 

Tribu des Mrameur ; 

J. — Fraction des Hart, 
La moilié indivise (autre 

moitié & Ali ben Hadj Hamou 
fiarti Amrani) des immeubles 
désignés sous les numéros i et 
2. . 

Ne 1. — « Jandin de figuiers 
et amandiers q@’Ali ben Hadj Ha- 
mou », d’environ, 3.000 (trois 

¢ 8. 
Limites : 

Nord : Ait El Eltarch. 
Fst : Ait ben Zekri et Ait ben 

Tidji. 
Sud Sentier conduisant & 

l’oued et au dela Ali ben Hadj 
Hamou. 

Ouest : immeuble n° 2 de la 
présente reqnéte. 

Ne 9. — « Jardin d’Ali ben 

A Me eas 

Hadj Hamon », d’environ 3.500 - 
(lrois fille cing cents), 

Limites : 
Nord : Ait Ettarch. 
Est : un immeuble drétuétu ~ 
Est : immeuble n° 3 de la 

présente requéte. 
Sud : sentiey conduisant A 

VYoued et au delA- Ali ben Hadj 
Haimou, ' 

Quest : Abdallah ben Belaid. 
N° 3. — Le cinquiéme indivis 

(es autres quatre cinquitmes A 
Ahdallah ben Djilali ben Skika) 
de Vimmeuble « Jardin de Gre- 
nadiers A la séguia El Khelf », 
Wenviron 1.730 (mille cent tren-   

fe) métres carrés irrigué par la 
séguia El Khelf. 

Limites : 
Nord : séguia El Khelf. 
Est : Qued Mramour. 
Sud Djemaa El Harra. 
Ouest : Dar Khaouat. 
La totalité des immeubles dé- 

signts ci-aprés sous les numé- 
ros 4 a7 acquis de Dahman -ben 
Messaoud Hartsi. 

Ne 4. — « Aovid Bouh- 
mouch », d’environ 6.000 (six 
mille) métres carrés. 

Limites : 
Nord ; Abdelaziz el Bhli. 
Fst : Abdallah el Bekhal. 
Sud : ruisséau, 
Ouest : Abdallah ben Harrar. 
No 5. — « Hofrat Er Rehal 4, 

denviron 5.000 (cing mille) mé- 
tres carrés, . 

Limites : . 
Nord : Mokhtar ben el Hadj, 
Est : Ouled M'Barek le 1 Dah- 

man ou Melk Tarrira. 
Sud : Miloud ben M’Barek 
Ouest : Djilali bel Monnir. 
N° 6. — « Djenan Dahman 

ben Messaoud », d’environ 4 
(quatre) hectares. 

Limites : 
Nord : piste conduisaut du 

douar au Tléta el Hart. 
Est : Djenan hel Ghir. 
Sud : Boujemaa hen 347i. 
Quest : immeubles désiznes 

sous le n° 7 de la présente re- 
quéte . 

No 4, — « Deux jardins de 
cactus de Dahman en  Mes- 
saoud », deux parcelles conti- 
gués d’une contenanec.: totale 
d@’environ 1.000 (mille) métres 
carrés, 

Limites : 
Nord : immeuble n° 6 de la 

présente requéte. 
Fst : piste de Souk el Had. 
Sud : cimetiére. 
Ouest : Milond ben Ali. 
La moitié  indivise (i’autre 

moitié A Djilali be] Mekki Hart- 
si Harri) des immeubles dési- 
onés ci-aprés sous les numéros 
RA 4. 

Ne & — « Harricha w, d’envi- 
». ton 1.000 (mille) métres carrés. 

Limites : 
Nord : Said ben Djilali. 
Est : Hamed ben Afi. 
Sud : immeuble n* 9 de ja 

présente requéie. — . 
Quest : Mohamed ben Abdal- 

lah Mansour, / 

N° gq. — « Bernich El Ah- 
rach », d’environ 1.900 (mile 
neuf cents) miétres carrés. 

Limites : 
Nord : immeuble n° 8 de ia 

présente requéte. 
Est : Said ben Hafa. 
Sud terrain makhzen dé- 

nommeé « Abdallah Mansour ». 
Ouest : Melk ben Hamiti. 
N° 10. — « Terrain Djilali ben 

Mekki », d’environ 4,000 (deux 

mille) métres carrés. 
Limites : 

Nord et ouest : Abdallah ben 
Hamou, . 

Est : Tahar hen Abdallah. 
Sud : Houman ben el Khaoua.   

N° x1. — « Jardin de Djilali 
ben Mekki », d’environ 1.200 
umiile deux cenls) métres carres. 

Limites : , 
Nord : Ahmed ben Djilali. 
Est : Habous. 
sud Hadj Djilali ben Fl 

hhaoua. 
Quest : Tahar ben Mohamed. 
Ne xa, — « Sour ben Bouzid », 

d’environ 1 ha. 1/2 (un hectare 
et demi). 

Limites : 
Nord : la maison de Omar ben 

Lhassene, 
Est : Ould $i Fatmi. 
sud : Caid Allal. 
Vuest : Saguia El hhelf. 
Ne 33. —~ « Omar bel Lhas- 

stne bel Khaoua », d’environ 
1.800 (mille huit cents) métres 
carrés. 

Limites : 

Nord : Qued Mrameur. 
Est : Melk el Haramcha. 
Sud Quled $1 Fatmi, 
Ouest : Ouled $i M’Barek bel 

Khaoua. 
N° 14, —~ « Feddan Harrich », 

denviron 1.300 (mille trois 
cenls, métres carrés. 

Limites : 
Nord : Ouled Abbou ben Be- 

laid. 
Est : Ouled Si Fatmi. © 
Sud : Ben Zekri. 
Quest : Quled Si M’Barek hel 

Khaoua. . 

WJ, -- Fraction des Tikten. 
N° 16. -— La moitié indivise 

‘Tautre moitié & Regragui hen 
M'Barek} d’une maison avec 
dépendances d’environ 1.500 
(mille cing conts) métres carrés, 
limilée de lous les cétés par la 
propriété des Ouled bel Falmi 
ben Dahman. 

M1, — Fraction des M’Ziliat. 
N° 16. — La moitié indivise 

(‘autre moitié &4 Mohamed, dit 
Aomar), d’enviran: xvo (huit 
cents’ métres carrés, 

Limites 3. 
Nord : Hadj Thami. 
Est : Mohamed ben Wohamed 

dit Aomar. 
Sud: Ahmed ben Ali. 
Ouest : Ahméd Chleuh. 

TV. — Fraclion des Souirah. 

Ne 17. — La nwitié indivise 
(l'autre moifié 4 M’Barek ben 

Abmed) Q’un pressoir A huile, 
sis au village de Souirah, d’en- 

viron 100 (cent) métres carrés. 
Limites : 

Nord : piste du Souk el Had 
des Mrameur. 

Est : Melk Djimma, 
Sud : Dar el Baroud. 
Ouest : Dar Ait ben Nahoun. 
Ne 18. — La moitid indivise 

(Vaulre moitié & M’Barek ben 
Ahmed. d’une maison sise au 
village de Souirah, d’environ 
Goo ‘six cents) métres carrés. 

Limifes : 
Nord : Dar el Ait Si cl Mada- 

hi 
Fst : Dowar Sidi Abdallah. 
Ouest : Dar Ait ben Nahoun. 
V. — Fraction des Harti. 
N° x9. — La moitié indivise 

(autre moitié 4 |’Etat chéri- 

  
e
e
 

- 

  

fien) de l’immeuble « Feddan 
Mohamed ben Hassan », d’en- 
viron 3. (trois) hectares 13 
(treize) ares, 

Limites : 
Nord : Ali ben Bou Azza. 
Est ; sentier de Si Ahmed 

Chentouf. 
Sud : Hassan Ziati. 
Ouest : Chemin des Ougzen. 
N° a0, -—— La moitié indivise 

d’une maison (l'autre moitié & 
Mohamed ben Hassan Chleuh) 
d’environ Soo (cing cents) me- 
tres carrés, si8e dans la pro- 
priété dtcrite ci-dessus sous Je 
n° 19. 

VI. — Fraction des N’Joumi. 
La moitié indivise (Vautre 

moitié 4 Lhassen ben Mohamed 
N’Joumi el Messoudi) les imn- 
meubles désignés ci-aprés sous 
les n° ar, a9 et 23. 

N° ar. — « Djenan Youcail », 
d’environ 800 (huit cents) me- 
tres carrés, : 

Limites : 
Nord et ouest 

kadir. ~ . 
Est : Brahim bou Nouitfa, 
Sud : Lhassen ben Mohamed 

N’Joumi. 
N° 29. —_« Feddan Khala- 

oua », d’environ 1.200 (mille 
deux cents) métres carrés. 

Limites ; 
Nord : Feddan Bouchfa. 
Est : Ben Hadj Mohamed, 
Sud : citermes de Ben Ka- 

roum. . 
Ouest : Cheikh Mohamed ben 

Liguida. _ 
N° 23, —- « Feddan Dib », 

@environ 1.900 (mille nent 
cents) métres carrés. 

Limites : ; 
Nord : Ben Sallem, 
Est : Kisgaria. 
Sud : Chaabat el Bir. 
Quest : Lhassen hen Moha- 

med N’Joumi.. 
L’article 5 du dahir du 3 juil- 

let 1920 accorde aux intéressés 
pour intervenir auprés du chef 
de région un délai de deux mois 
aprés la date de la publication 
an Bulletin Officiel de la pré- 
sente requéte, 

Rabat, le 8 janvier 1926. 

LAFFONT. 

: Feddan Ba- 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant 108 parcelles acqui- 
ses de l’administration des 

_habous et sises dans la ban- 
licue de Taza. 

Le. chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de I’Etat chérifien,.en 
conformité des dispositions de 
Verticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur ta 
délimitation du domaine de 
Etat modifié et complété par - 
le dahir du 14 mars 1923 (35 
rejeb 1341), requiert la délimi-
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tation des: immeubles doma- 
_ niaux désignés ci-aprés, inscrits 

au sommicr de consistance de 

Yaza-rural, sous les n° 55 4 162 
inclusivement : 

Ne 55 T. BR. « Bled Es 
Soujer », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraclion des Abl Ti- 
marhalt.: 

Limites : 
Nord : terrain d'El Hiri ; 
Sud : bled El Boujer n° 56 

T.R. : 
Est : bled El Araig n° 57 

T. Rob : 
Ouest : oued Bit Roulam. 
Ne 56 T. BR. « Bled El 

Bouier », tribu des Beni Bou 
Guitoun; fraction des Ahl Bach- 
char. , ‘ 

Limites : 
Nord : bled Es Souier n® 55 

T. 3 
Est : bled El Arais n° 59 

TR. ; 
Sud : piste de Bab Bou Aka- 

reb ; 
Ouest : oued Bit Roulam ; 
Ne 57 T. R. « Bled El 

Arais », tribu des Beni: Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : oued El Gouireg. 
Fst : oued El Gouireg ; 
Sud : piste de Bab Bou Aka- 

Ayad », tribu des Beni Bou” 
Guitoun, fraction des Ahl 
Timarhalt, 

Limites : 

Nord : piste de Bab Bou Aka- 

reb ; 
Est : terrain de Tayeb et Ou- 

lad el Rouira ; 
Sud : terrain de Tayeb ; 
Ouest ligne de créte. 
N° 59 T. R. « Bled Doumat 

Bou Akareb », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl - 
Timarhalt. 

Limites : 
Nord : terrain de Haj Tayeb 

Guerraoun ; 
Fst : oued El Gouireg ; 
Sud piste de Jeouna ; 
Quest : bled El Mesdoura n° 

6o T. R. et derrain Touach. 
Ne 6o T. R. « Bled El Mes- 

doura », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Ahl Chekka, 

Limites : 
Nord : bled El Mehajer n° 

61 T. R. ; 
Est. : terrain Touach et ligne 

de eréte ; ; 
Sud : piste de Jeouna ; 
Ouest : oned Bit Roulam. 
N° 61 T. . « Bled El Meha- 

jer », tribu ies Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ab! Timar. 

halt. 
Limites : 

Nord : Piste de Bab Bou Aka- 
‘reb : 

Est : bled Dehar Ayad n° 
58 T. R. ; 

Sud : bled El Mesdoura n° 
6o TF: RB. ; 

Ouest : oved Bit Roulam., 
Ne 6a T. R. « Bled El Haz-   

zaba », lribu des Beni Bou 

Guitoun, fraclion des Ahl Ti- 
marhalt. 

Limites : 
Nord : bled Rag el Rezal n° 

63 T. BR. ; 
Est : ligne des créte ;. 
Sud : piste dés Keni Bou Gui- 

toun 3 
Onest : oued El Gouireg. 
N° 63 T. R. « Bled Rag el Re- 

zal », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. 

Limites : 
Nord : terrain du fquih Ali 

Tag ; 
Est : ligne de créte a partir 

du col de la piste de Jeouna ; 
Sud : piste de Jeouna je sé- 

parant du bled El Hazzaba ; 
Ouest ; oued El Gouireg. 
N° 64 T. R. « Bled Gaada el 

Hamra », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Maa- 
kal. 

Limites - 
Nord : bled Haoud Assekour 

n° 65 T. R. ; 
Est : séguia ; 
Sud <: ancienne piste de 

Mcoun et route de Taza-Oujda ; 
Quesl : oued Gouireg, 
No. 65 T. R. « Bled Haoud 

Assckow », tribu des Beni Bou 
Guiloun, Iraction des Ahi Maa- 

kal. 
Limites : 

Nord : piste Je séparant du 
bled Nekhila n° 66 T, R. et an- 
cienne séguia ; 

Est : ancienne séguia et pis- 
te : 

Sud : bled Gaada el Hamra 
n° 64 T. KR. 

Ouest piste de Meknassa 
Foukania. 

N° 66 T. R. « Bled En Nekhi- 
Ja », tribu des Beni Bou Gui- 
foun, fraction des Ahl Timar- 

halt. 
Limites : 

Nord et ouest : pisle de Me- 
knassa la séparant du bled 
Doumat el Cadi n° 67 T. BR. ; 

Est : ancienne séguia 3 
Sud : piste de Sidi Hamou 

Meftah. 
N° 67 T. R. « Bled Doumat 

el Cadi », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. ‘ 

Limites : 
Nord : séguia ; 
Est .: oued Ben Hamada et 

piste de Meknassa ; 
Sud_: piste de Meknassa et 

oued El Gouireg :} 

Quest oued Larbad. ° 
Ne 68 T. R. « Bled Gaadat el 

Abid », triby des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt, 

Limites : 
Nord : oued Larbaa : 
Est : piste de Meknassa le 

séparant du terrain de Bouzi- 
di; 

Sud et ouest : oued Ben Ha- 
mada. 

Ne 69 T. R. « Bled Kantrat 
Bou ‘Lajerat », tribu des Beni 
Bou Guitoun, ‘fraction des Ah! 
Timarhalt.   

Limites : 
Nord et ouest 

bad ; 

ist : terrain de Bouzidi et 
piste de Meknassa Foukania ; 

Sud : oued Bou Lajeraf. 
N° oo T. KR. 

sar », tribu des Reni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. 

_ Limites : 

Nord et est : ravin jusqu’d 
Voued Bou Laleraf ; 

Sud : ravin qui va de la piste 
de $i Hamou Meftah A l’oued 
Bou Lajeraf ; 

- Quest : oued Lou Lajeraf, 
N° or T R. « Bled Sehb el 

Assal », -triby des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : ravin ; 
Est : ligne de créte ; 
Sud : piste de Meknassa et 

pled Kassi el Khammar n° 92 
we Re: 

Ouest : deux ravins. 
N° 529 T. R. « Bled Kassi el 

Khammar », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah) Bach- 
char. 

Limites : 
Nord ; ravin et bled Sehb 

el Assal n° tT. ; 
Sud-est : piste de Meknassa ; 
Ouest : “oued Ben Hamada, 
No 93 T. R. « Bled er Rouf », 
N° 54 T. R. « Bled Es Se- 

mar », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Maékal. 

Limites : 

Nord : bled Meddour, n° 75 
T. RB, et bled Sahel ben Zen- 
tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : 
Nord : terrain de Sidi Moha- 

‘med Zerouali 3 
Est : piste de Dar Kedima ; 
Sud-ouest : oued Ben Ha- 

mada. . 
nou, n° 76 T. RB. ; 

Est et sud : oued Larbaa. 
Ouest : Tavin ; 
N° 45 T. BR. « Bled Meddour », 

tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : : 
Nord : ravin ; 
Est : ligne de créte le sépa- 

rant du bled Sahel ben Zen- 
nou, n° -6 T. R. ; 

Sud_: piste lo séparant du 
bled Es Semar, n° 74 T. BR. ; 
Ouest ; ravin, 
N° 76 T. R. « Bled Sahel ben 

Zennou », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : ravin ; 
Est : cued Larbad le ‘séparant 

du bled Kantra Boy Lajeraf, 
n° fig T. R. 

Sud : piste et levée de terre 
le séparant du bled Es Semar, 
n° 74 T. R., et cued Larbaa ; 

Ouest : ligne de aréte. 
N° ~- T. R. « Bled Koudiet 

ben Cheikh », tribu des Beni 
Guitoun. fraction: des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 

: oued El Ar 

« Bled El Mes-— 

  

Nord-est : ligne de créte : 
wsud-est : terrain Oulad Sidi 

_ ANS 
Ouest : pisle Fidat el Anaya. 
N° 78 T. R. « Bled Akibat es 

Salah », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Maa- 
kal, 

Limites ; 
Nord : ravin ; 
Est ravin el ligne de créle ; 
Sud : ligne de créte et ravin ; 
Ouest : ravin jusqu’au som- 

met de la colline. 

N° 79 T. BR. « Bled Azlaf », , 
tribu ces Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : 
Nord : ligne de créte ; ms 
Est el sud : levée de terre le 

séparant du lerrain de Bouzi- 
di 4 

Ouest ravin et bled Ferd 
Bou Ahmed, n° 897 T. BR. 

N° & T. BR. « Bled” Lakhal 
ben Nemissi », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Madkal. 

Limites : 
Nord : terrain de El Haj Sed- 

dik bel Kacem ; 
Est ; ravin le séparant du 

bled Nemissi, n° 81 T, BR. ; 
Sud : ravin ; : 

Quest : piste. 
N° &r T. R. « Bled Nemissi », 

tribu des Beni Bou . Guitoun, 
fraction des Ahl Madkal, 

Limites : 
Nord ; bled Ferd Bou Ahmed, 

n° & T. BR. ; 
Est : ligne de Kerkar et pis- 

te 
Sud : levée de terre ; 
Ouest : levée de terre et ra- 

vin le séparant du feddan La- 
khal ben Nemissi, n° 80 T. R. - 

N° 82 T. R. « Bled Ferd Bou 
Hamad ». tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Abl Bac- 
char. 

Limites : 
Nord : ravin le séparant du 

bled Berdai ben Ketib, n° &3 
T. R. 

Est ligne deerete’ 5 eo eee ek 

__ Sut ~>téfrain des Khessassii- 
“mes et bled Nemissi, n° 8t 
T. R.;3 

Ouest : ravin. 
N° 83 T. BR. « Bled Berdaa 

ben Katib », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah! Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : ravin le séparant du 

terrain de Haj Seddik bel Ka- 
cem ; 

Est : ravin 5 ~ 
Sud : ravin le séparant du 

bled Ferd Bou Ahmed, n° &2 
T.R.; 

Ouest : ravin. 
N° 84 T. R. « Bled Sanefaji », 

tribu des Beni Bon Guitoun, 
fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : 
Nord : terrain de Salka ; 
Est : ravin ; 
Sud : lerrain habous « Dou- 

mat Yaamar » ; 

Ouest : piste le séparant du 
bled Moulay Ali, n° 85 T. R. 

N° 85 T. R. « Bled Moulay
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“Ali », (deux parcelles), tribu 
des Beni Bou Guitoun, fraction 
des Ahl Bachchar. 

Limiies, parcelle I : 
Nord-est : ravin puis ligne de 

culture qui le sépare du ter- 
rain de Salka et enfin piste qui 
Je sépare du méme terrain ct 
du bled Es Sanefaji, n° 84 
T. BR. ; 

Sud : ravin ; 
Quest : ravin et piste qui Je 

sépare du bled Dowmat Sidi 
Azouz, n° 86 T. Be 

Parcelle Il-: 
Nord . ligne de créte A par- 

tir de Vextrémité nord-esl du 
terrain de Salka ; 

Est et sud : ravin; , 
Quest : ravin qui le sépare du 

_-‘tSrrain de Salka. 
N° 86 T. Kt. « Bled Dowmat 

_ Sidi Avouz 1, leiberedes Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar. 

Limites : 
Nord : ravin qui Je sépare 

du terrain de Ben Said ; 
Est : piste qui le sépare du 

bled Moulay Ali, n° 86 T. RL; 

Sud : ravin ; 
Quest ravin et terrain des 

Oulad ben Mansour. 

N° 87 T. R. « Bled Tames- 
kinat », tribu des Beni Bou 

Guitoun, fraction des Ah) Bach- 
char, 

_ Limites : 

Nord-est : terrain de Moulay 
Said et les Habous ; 
Sud-est : terrain des Oulad 

ben Mansour ‘et des Beni 
Khiar ; : 

Sud-ouest : ravin qui Je sé- 
pare du terrain de Said ould 

el Haj el Khal ; nO 
Nord-ouest : ligne de éréle. 

Ne 88 T. R, « Bled el Kou- 
cha », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Abl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord et ouvest : terrain de El 

Amranj ; 
Est : terrain de Haj el Khal ; 
Sud : terrain de ‘Ali et des 

ATR 
N° & T. R. OZ- 

Zaza », ‘Yribu des ‘Beni Bou Gui-~ 
‘toun, fraction des Ahl Bach- 
char. ; o 

Limites : 
Nord : ligne de créte ; 
Est : bled Rebaa el Ain, n° 

go T. R., ravin et piste ; 
Sud : "terrain de Ahdelkader 

el Kirane ; 
Ouest : ligne de créte. 
N° go T. R. « Bled Rebaa el 

Ain », tribu des Bent Bou Gui- 
toun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : séguia ; 
Est : ravin et piste et oued 

qui le sépare du bled Arkab, 
n°? or T. R. ; 

. Sud : petit ravin ; 
Ouest : bled el Bezzaza, n° 

89 T. BR. 
Ne or T. R. « Bled Arkab », 

tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Bachchar. 

  

  

Limites : 
Nord bled Rebaé el Ain, 

n’ go T. Li. et piste ; 
Est : ligne de créte: ; 
Sud : bled Sehel el Fekkar, 

n° 93 T. R. 
Onest : ravin et bled Rebaa 

el Ain, n° go T. R. 
Ne ge T. RB. « Bled Keraa el 

Haddad », tribu des Beni Bou 
Guiloun, fraction des Ahl Bach- 
char, 

Limites : 
Nord : terrain de Arliel 
Fst : terrain de Akki et ra- 

Vin; 
Sud : terrain de Akki ; 
Quest + terrain de Ariel. 

Ne 93 Ts Re « Dled Sahel el 
Fekkar », lribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 

char, 

Limites : 
Nord bled Arkab, n° gt 

T. R. et piste ; 
Est : oued Larhad ; 
Sud ot ouest : ravin. 

Ne of T. R. « Bled Sahel el 
Hadadach », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Abl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : oued Larbad ; 
Est : oued Taza ; 
Sud et ouest séguia jus- 

quan pont de l’oued Taza qui 
le sépare du bled Dehar el 
Djama4, n° 95 T. R. 

Ne gd T. R. « Bled Dehar e} 
Djamaaé », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 

char, . 
Limites + 

Nord : oued Larbad et séguin 
jusqu’au pont de l’oued Taza : 

Sud et est : levée de terre et 
route de Fas & Taza ; 
Quest : terrain de Sidi Taveh 

el Bouza. . 

Ne 96 T. R. « Bled Guemarat 
el Berdaa », tribu des Beni Bou 

Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord terrain des Outad 

Lach’heb ; 
Est et sud : oued Larbaa 
Ouest bled Sahel Sidi Mah- 

“rez. n° g7 T. BR., et terrain des 
Oulad Khettar. 

°97T. R. « Bled Sahel Sidi 
Mahrez », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord-est : bled Guemarat el 

Berdaa, n® 96 T. R.’; 
Est : oued Larbaa ; 
Sud-ouest : piste de Meknas- 

sa Tahtia ; 
Nord-ouest : terrain des Qu- 

lad el Khettar. 

Ne 98 T. R. « Bled Doumat 
el Hazzaba », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ah 
Timarhalt. 

Limites : 
Nord : ségunia ; 
Est : oued Taza ; 
Sud -: terrain des Derkaqua 

et celui des Oulad el Mokhtar 
ben Abdesselam ;   

terrain d’Aril el Bou- Ouest ; 
guittouni. 

N° og T. R. « Bled Bou Sef- 
far », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah! Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : bled Tarzout, n?® 100 

T. BR. ; . 
Est : ravin ; 
Sud : oued Larbaa ; 
Cuest : terrain des Beni Mar- 

rin, 

N° 190 T. R. « Bled Tarzout », 
triby des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 
Nord : ravin jusqu’é la ligne 

de créte ; . . 
Est: ligne de créte ; 
Sud : ravin qui le sépare du 

bled Bou Seffar, n° gg T. B. ; 
Ouest : terrain des Beni Mar- 

rin, celui de Bouzidi et del 
Bouti. . 

N° ror T. R. « Bled el Be- 
har », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

_ Limites ; 

Nord piste de Meknassa 
Tahtia ; 

Est : terrain du mokaddem 
el Kebekbi et de $i Tayeb 

Sad : sécuia ; 
Quest : terrain de Jilali. 

N* roe T. R. « Bled Bou Ke- 
noun », tribuy des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limiles : 

Nord : terrain de Tilali ben 
Mokhtar ; 

2 

Est: séguia et ravin ; 

: 

Sud : levée de terre et ra- 
vin; ” 

Ouest terrains des Oulad 
TLach’heb d’Fl Batta et des Ou- 
Jad e] Fass, / 

Ne rod T. R. « Bled Ouljat 
Sidi’ Mahrez », tribu des Beni 
Rou Guitoun, fraction-des Ahi 
Bechchar. 

Limites : 
Nord : terrain de Ahmed el 

Bouzidi ; 
Est terrain de Ben Kassi 

Bou Riga 5 : 
Sud : levée de terre eat ter- 

rain dl’ ‘Ahmed el Bouti :. . 
Ouest : terrain d’El Bouzidi 

et El Bouti. 
Ne 104 T. BR. « Bled el THaje- 

ta Touila », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahi Bach- 
ehar. ; 

Limites : 
Nord-est :terrair.de Ahmed el 

Bouzidi ; 

Sud-est : terrain de Abdallah 
ould Hadl Mokhtar Rebiza, de 
Abdeljelil el Bouti et de Ould 
el Abbés ; 

Sud-ouest : ravin ; 
Nord-ouest : oued El Arhaa. 
N° 105 T. R. « Bled Ain ben 

Yaya » tribu des Beni Bou Gui- 
toun, 
char. 

Limites : 
Nord-est : ravin qui le sépare 

du bled Hajera Touila, n° ro4 
T.R "4 

fraction des Ahl Bach- . 

  
  

Sud-est : terrain d’Amar el 
Mesrich ; 

Sud-oucst 
Nord-ouest 

: petit ravin ; 
: oued El Arbad. 

N° x06 T. BR, « Bled el Kha- 
rouba », tribu des Reni Ouaj- 
jap, fraction des Beni Marrine. 

Limites : / 
Nord et est ; terrains de Ah- 

nied el Bouzidi et de Abderrah- 
ruan ould Abdeljelil ben Salah 
el Oujjani ; 
sud . piste ; : 
Ouest : terrain de Ould Ya- 

mena el Oujjani. 

N° toy T. R. « Bled EL Mena- 
ceb », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. 

Limites : 
Nord : pista; 
Est et sud : levée de terre ; 
Ouest : ravin venant rejoin- 

dre au nord un deuxiéme ravin 
qui constilue Ja limite ouest du 
bled Garn Khalifa, n° 108 T. R. 

N° oro8 T. R. « Bled Garn 
Khalifa », tribu des Beni Ouaj- 

jan, fraction des Beni Marrine. 
Limites ; 

Nord : piste et levée de terre ; 
Est : bled El Menaceb (n° 107 

_T. RB.) et ravin ; 
Sud et ouest terrain des 

Onlad Lach'beb et terrain de 
Ben Ahmed el Bouztdi_ et de 
Abderrahman ben Abdefjelil. 

N° tog T. R. « Feddan Sou- 
tat el Tolba », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ah] 
Bachchar, 

Limites : 

Nord et sud : levée de terre ; 
wet : piste ; 
Quest : ligne droite partant 

de la levée de terre nord et al- 
lant a ure.marque sur le talus 
sud. 

N° ro T. R. « Bled Sedirat 
el Messakine », tribu des Beni 
Rou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar. 

Limites : 
Nord levée de terre 

contours sinueux ; 
Est : ravin et terrain des Ou- 

lad Riari - 
Sud : 

Riari : 
. Quest : sentier Je séparant du 
bled Djemn4a, n° 111 T. R. 

Ne xr T. R. « Feddan Dja- 
mai », tribu des Ahl Bachehar. 

Limites : 
Nord : petite levée de terre ; 
Est : piste qui le sépare du 

bled Sedirat el Messakine (n° 
110 T. R.) et petite levée de 
terre 3 
Sud: piste du marabout de 

Sidi Mesbah ; 
Quest : piste A quelques mé- 

tres A l’est du ravin. 
N° rr9 T. R. « Zeribat Benna- 

aux 

terrain des Oujad 

ni », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah! Bach- 
char, . 

Limites ; 

Nord : petite levée de terre ; 
Est : petite levés de terre ;— 
Sud : petite levée de terrain 

le péparant du terrain dW 
Bouzidi ; 

y
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Ouest ; piste le séparant du N° 11g T. R. « Bled Bou'He- Sud et ouest : ligne de créle. Est : bled Hofrat Asselili (n° 
bied £1 Ourdania (n° 114 T. R.). 

Ne 3713 T. R. « Bled Battan 

Merzouka », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah) Bach- 
char. 

Limites : 

Nord : piste ; 
Est : piste ; 
Sud : ravin qui je sépare 

du bled EL Ourdania (n° 114 
T. BD; 

Ouest : 
tant du sentier nord et allant 
au sommet du ravin sud. 

N° rr4 T. R. « Bled el Our- 
' dania », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites ; 
Nord : ravin qui le sépare du 

bled Bailan Merzouka, (n° 113 
T. BD ; 

Est : levée de terre, sentier 
qui le sépare de‘ Ja Zeribat Ben- 
nani (n° 12 T. R.), puis lev'e 
de terre et méme sentier ; 

Sud : levée de terre et ravin 
qui le sépare du bled Nader 
el Abiodh (n° 115 T. BR.) ; 

Ouest <. levée de terre jus- 
qu’ay sommet du ravin. 

N° 515 T. BR. « Bled Nader 
el Abiodh », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction: des Ahl 
Bachchar. 

Limiles : . 

Nord ; ravin et levée de terre 
qui Jes sépare du bled El Our- 
dania (n° 114 T. BR.) ; 

Est.: Terrain de El Bouzidi ; 
Sud et ouest terrain des 

Salka, de Ouled el Abbés et des 
Beni Mafrir. 

N° rr6 T. R. « Bled Sidi Bou 
Salem -», tribu des’ Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah! Bach- 
char. 

Limites : 
Nord et suq ‘ ravin ; 
Fst : bled Sahel el Haddar 

mus TR): 
Ouest : terrain de Haj Ahmed 

Salka, 

N° ou TY. R. « Bled el 
Aioun », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
ehar. 

Limites ; 
Nord : terrain de Ould el 

Bouti : 
Est : terrain de Haj Ahmed 

Salka ot de Abdelkader ben 
Messaoud ; 

Sud : les Beni Khiar et les 
' Khessassine, Ja limite passe par . 

Je mur sud du fort Sorensen. 

N° 18 T. BR. « Feddan Sahel 
el Haddar », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ah 
Timarhalt. ~ 

Limites ; 

Nord : ligne qui part def 
Voued Taza et qui aboutit A - 
‘la corne nord-est du Bled Sidi 
Bou Salem (n° 116 T. RB.) ; 

' Est : oued Taza ; 
Sud. +: petit ravin ; 
Quest 

rie qui Ie sépare du bled Sidi 
Bou Salem -susnommé. 

ligne de kerkar par- * 

: séguia en maconne- ,   

Tira », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. : 

Limites : 

Nord : piste et ravin ; 
Est : levée de tarre ; 
Sud : terrain de Haj Ahmed 

Salka ; 
“Ouest : terrain d’El Bouzidi, 
ligne de créte et terrain de 
Jilali ben Mokhtar. 

N° rao T. R. « Bled Gar Et- 
Tine », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : ligne de créte ot ravin,; 
Est : ravin ; 
Sud-est : oved Taza ; 
Sud : piste ; 
Quest : ligne de créte. 
N° yar T. R. « Arsat Sidi AH 

ben Abdallah », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahi 
Bachchar. 

Limites : 
Nord et ouest : oued et ter- 

tain.de Ahmed ben Larbi ; 
Sud et est : séguia et lerrain 

de Ahmed ben Larbi. 
N° x99 T. R. « Arsat Me- 

kaa ] », tribu des Beni Bou Gui- 
foun, fraction des Ab] Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : séguia et jardin de 

Slaoui ; . 
Est : Arsat Mekka IT (n°? 123 

‘Sud : séguia et lerrain de 

Ouest : levée de terre et ter- 
rain Ahmed Lathi. 

N° 123 T. BR. « Arsat Me- 
kaa TI », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites ; 
Nord : ségula et jardin de 

Slaoui ; | 
Est : levée de terre, jardin 

de Bou Abdallah et terrain de 
Salka ; 

Sud : séguia et terrain de 
Salka ; 

Ouest Atsat Mekka JT (n° 
ta2 T. BL). 

Ne ra4 T. BR. « Arsat Ain el 
‘Harim », tribu des Beni Bou 

Guitoun, fraction des Ah) Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : petite levée de terre ; 
Est : oued Taza : 
ouest et sud : piste. 

We 195 T. R..« Bled Ras el 
Oued », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. 

Limites -: 
Nord : terrain de Mohamed 

Salka ; 
Est et sud : ligne de créte ; 
Ouest : ligne de créte et ter- 

tain de Mohamed Salka. 
N° 196 T. BR. c« Bled ef Ouli- 

ja ». trbu des Beni Bou Gui- 
toun, friction des Ahl Timar- 
halt. 

Linrites - 
Nord : levés de terre : 
Est : levée de terre et ravin ;       

N° 127 T. R. « Bled Haoud el 
Jenan », tribu des. Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char, ° : 

Limites : 
Nord : Bled el Merassel (n° 

128 T. R.) et levée de terre ; 
Est : levée de terre, bled 

n° ra7 T. K., levée de terre et 
‘terrain des Oulad Sidi Ali ‘fou- 
zani ; 

Sud : piste : 
Ouest marais el jerrain 

d’El Guebchi. 
N° 128 T. BR. « Bled el Meras- 

- gel, tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah] Madkal. 

Limites : 
Terrain de forme approxima- 

tivemunt sphe,iqae. limitee ap 
sud-est par le bied Haoud el Je- 
nan (n° raz T. R.). 

N° rag T. R. Parcelle 4 Haoud 
el Jenan, tribu des Beni Quajjan, 
fraction des Ahl Kennar. 

Limites : 

Nord el sud : 
Est : piste ; 

Ouest : 
(n° 125 T. B.). 

N° x30 J. BR. « Bled el Bri- 
daa », tribn des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah} Bach- 
char. 

Limites : 

Nord : bled Hofrat Asselili (n°? 
133 T. R. } et piste ; 
_Est : terrain de Allal Lazrek 

et de ses fréres ; 
Sud : levée de terre ; 
Ouest : levée de terre. 
Ne 131 T. R. « Bled Aouinat 

Soltana », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahi Ti- 
marhalt. 

Limites : 
Nord, est et ouest 

terre ; 
Sud : ravin. 

levée de terre ; 

: levée de 

Ne 139 T. R. « Bled Hofrat — 
Asselili », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : levée de terre ; 
Est : ravin : 
Sud : bled El Bridad et piste ; 
Ouest 

135 T. R.Y et ligne de créle. 
N° 733 T. BR. « Bled Afe- 

nazer », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahi Bach- 
char. / 

Limites : . 
Nord ; source et ravin ; 
Sud et ouest : ravin ; 
Sud : piste. 

NO 134 T. R. Parcelle sans 
nom 4 Ain e) Amrani, tribu 
des Beni Bou Guitoun, frae- 
tion des Ah] Bachchar. 

Limites : 
Nord : terrains des Touzani ct 

des Khelladi ; 
Est : ravin ; 

Sud : Mokadem E! Houssine ; 
Ouest - levée de. terre. 

Ne 135 T. BR. « Bled Arne- 
kouas », tribu des Beni Onaj- 
jan, fraction des Ah] Kennar. 

Limites : . 

Nord : levée de terre ; 

bled Haoud el Jenan 

: pled Amekounas (n°_-+-— 

  

132 T. R.) 5 

Sud : piste et terrain d’Ab- 
delkader ben Kiran‘; 

Quest : levée de terre. 

N° 136 T, R. « Bled el Khe- 
bichi », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Marraoua. 

Limites : . 

Nord : ligne de créte, terrain 
Abdesselem Rebiza et Ouled e} 
Abhbés ; 

Est : terrain de Ahmed hen 
Houcine ben Larbi Bou Aidi ; 

Sud : piste ; 
Ouest : terrain Mekki Fartit. 
N° 137 T. R. « Bled Sehb et 

Fouil », tribu des Benk. Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Yi- 
-Marhalt, a, 

Limites : 
Nord : rain 3 ow. 
Nord-est et est : ravin : 7 7 
Sud-est : piste; 
Ouest : ligne de créte. 

Ne 138 T. R. « Bled Battan el 
Roula », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord-est et est : terrain de 

Ahmed ben Hassan el Arbij 
Sud et ouest : ravin. 
N® 13g T. R. « Bled el Mes- 

sidar », tribu des Beni Bou Gui- 
tonn, ‘fraction des Marraoua. ° 

Linvites : . 

Nord : piste et ravin ; 
Est : terrain des Oulad Alt 

ben Ahmed Mokhtar et . celui 
de Ben Ayad el Ferkouchi : 

Sud : levée de terre ; 
Ouest : terrain de Ben Ayad. 
N° rho T. R. « Bled el Messe- 

dar el Kebir ». tribu des Reni 
Bou Guitoun, fraction des Mar- 
ragua. 

Limrites : 

Nord-est et sud-est .: ravin 
dit. « Chadbat el Homar » :- 

Sud-ouest : oued Jeouna ; 

Nord--ouest : ravin. 

N° rat T. Re « Med Koudiat 

Mira », tribu des Beni Bon Gui- 
toun, fraction des Marraona, 

Limites came ah AE 

Jone tartan de Haji Moha- 
med el Guettari : | 
Est : terrain de El Debabra ; 
Sud : levée de lerre, terrain 

de Ahmed ben Houssine et 
ligne de créte ; 

Ouest : terrain Zedraoudi, 

Ne sha T. R. « Bled Kerkour 
Bou Amira », tribn des Reni 
Bou Guitoun, fraction des Mar- 
raoua. 

Limites : 

Nord : piste et terrain de Haj 
Homad ; 

Est : levée de terre et terrain 
des Oulad Abdeljelil ben Ali ; 

Sud : terrain de Serir hen 
Taleb ; : 
Ouest : terrain de Haj Omad 

et de Serir ben Taleb. 
N° 143 T. BR. « Bled Oum el 

Khoukh », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites : 
Nord : ligne de créte et ter- 

rain des Oulad Yaffakh :
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Est : ligne de créte qui le 
sépare de Tifelouati ; 

Sud : ravin, terrain de Haj 
Homad ez Zoubad et celui de 
Homad ould Yaffakh des Beni 
Mahcen ; 

Ouest : levée de ‘terre qui le 
sépare du terrain de Haj Hama- 
da, 

N°144 T. .R. «-Bled Taneji es 
Safeli », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. a 

Limites ;.' 
Nord-est et est : ravin el ter- 

rain de Quid Si Amar des Beni 
Mahcen’ ; 

Sud : terrain de Lach’heb des - 
Beni Mahcen ; 

_. Quest terrain de Abdallah 
ben Ali ben Abbou des Leni 
Maheen, | 

Ne x45 T. BR. « Bled Taneji e) 
Fouki », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. - . 

Limites ; 

Nord ; terrain de Hassan-ben 
Ali ben Abbou ; 

Est : terrain de Lahcen ould 
Abdallah des Beni Mahcen - 

Sud : terrain de Cheikh Lah- 
cen des Beni Mahcen ;: 

Quesl 
Ould Abdallah ben Ahmed des 
Beni Bou Guitoun. 

N° 746 T. R. « Bled Gaadcat 
“Zerouala », tribu des Beni Bou 

_ Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 
Nord-est : ravin ; 
Sud-est : terrain de Haj Ho- 

mad ez Zouabet de Homad ould 
Yaffakh des Beni Mahcen ; 

Ouest : levée de terre, ligne 
de créle et terrain Yaffakh. 

N° 3147 T. R. « Bled Dowmat 
Zerigui », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites : 
Nord : terrains de Houcine— 

Dib et de Kaddour ben Moha- 
med ben Ali ; 

Est : piste allant 4 Joouna ; 
_ fad « terrain des Oulad Mo- 
hamed ben Ali ber-® : 

Ouest 
el Mefroud. 

N° 148 T. -R. «Bled “Tafe- 
raout », trib des Reni Bou 
Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites : 
Nord : terrain des Ould Mous- 

sa ben el Attari et de Laarej ; 
Est : terrain de Ould 

Ladh’heb ben Hamidach des 
Beni Bou Guiloun ; 

Sud : terrain de Ould Mokh- 
tar ben Ahmed et Ould Lahcen 
ben Larbi ; 

Ouest : séguia. 

_. Ne x49 T. R. « Bled Bou Il 
-fane », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. 

Limites : 
Nord : terrain du caid Moha- 

med el Oujani ; 
Est : ravin (merja) le sépa- 

tant du bled Chekal cl Rkhal 
{n® 150 T. BR.) : 

cat 

: ravin et’ terrain de 

terrain de. Homad + - 

  

Sud : piste des Beni Bou Ab- 
med ; 

. Quest : ravin et piste. 
N° 150 T. R. « Bled Chekal 

el Bral », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah! Ti- 
marhalt, 

Lintites : 
Nord-est : ravin ; 
Sud-est ; ravin et merja ; 
Sud : piste des Beni Bou Ah- 

med ; 
Nord-ouest : ravin qui le sé- 

pare du bled Bou [Ifiane (n° 
149 T. BR.) et merja. 

N° 151 T. R. « Bled Haoud 
Bezzout », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 

marhalt. , 
Limites : 

Nord ect est : Jigne de créte : 
Sud :ravin ; 
Ouest : merja. 
Ne oso TD BR. « Bed Dehar 

Bou Affane », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraclion des Ahl 
Timarhalt. 

Limites : 

Nord : Benon Aicha ; 
Est : ravin ; 
Sud : ravin ; 
Ouest : ligne de créle. 

N° 153 T. R..« Bled Ouljat el 
Cadi », tribu des Beni Ouajjan, 

fraction des Meterkatt. 
Limites : 

Nord : oned Ouergine ; 
Est : ligne droite partant 

dun gué de Voued et aboutis- 
sant a une marque sur une 
pelite Jevée de terre > ~ 

Sud : route de Taza 4 Ouij- 
da ; 

Ouest : ligne de créte et an- 
cienne piste jusgu’A l’oued. - 

N° 154 T, Ri. « Bled en Nekhi- 
la », tribu des Beni Ouajjan, 
fraction des Meterkatt. 

Limites : 
Nord : terrain d’El Aissaoui ; 
Est : terrain d’Fl Arabi : 
Sud : terrain d’E] Arabi : 
Ouest : piste. 

N° 155 T. BR. « Bled Oukal 
ez Zeria », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Meterkatt. 

Limites : 
Nord : terrains des Oulad el 

_Mekki et de El Arabi ; 
Est : piste ; ~ 
Sud : terrain des Oulad Diou- 

ri; . 
Ouest': ligne de créte. 

N° 156 T. BR. « Bled Kelib el 
Trab », tribu des Beni Ouajjan. 
fraction des Meterkatt. ~ 

Limites : . 

Nord : terrain de Ould Moha 
med ben Houssina el Jou Ha- 
madi ; : 

Est : terrain de Ja zaguia des 
Aissaguia. d’El Mekki des Me- 
terkatt et de WOuld Nimis ; 

Snd : ligne de créte ; 
Ouest : merja. — 

Ne 157 T. R. Deux parcefies 
sans noms a la Messala el Fou- 
kia. tribu des Beni Qnajjan. 
fraction des Meterkatt. 

Limites : 

Nord : terrain du cheikh Ayad 
ould ben Larbi ; | 

  

  

Est : terrain de Ould Abdes- 
selain 5 

Sud : terrain du fquih Ben 
Hiuuidi et celui de Laurey el 
Kourchahi ; 

Quest ; pisle et terrain de Bou 
Allaf. 

Ne 158 T. Kk. « Bled El Mes- 
sala el Tahtia », tribu des Beni 
Quajjan, fraction des Meterkalt. , 

Linuites ; 
Nord : terrain de Hamad ould 

Ali ben Ahmed ; 
Est : terrain de Ahmed ould 

Abdesselam ; 
Sud : ‘piste et terrain du 

cheikh Ayad ould Ren Larbi ; 
Ouest : piste et terrain du 

fqih Amar el Aissaoui. 

N° 159 T. R. « Bled Haoud 
ben Zerirar », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar. . 

Limites : 

Nord-est et est : terrain de 
Mohamed el] Aissaoui (limite 
passanl p&r un fossé arlificiel) ; 

Sud : piste dans un ravin- ; 
Sud-onest : lerrain de Alial 

ould Kaddour ben Lahcen ; 
Nord-oucst : piste de ou !a- 

jeraf. 

N° 160 T. BR. « Bled E) Marnis- 
sia », lribu des Beni ''34 Gui- 
toun, fraction des Ah) Bach- 
char. 

Limites : 

Norg : petite levée de terre 
partant de la ligne de créte ; 

Est : levée de terre ; 
Sud : ligne de créte ; 
Quest : jigne de erete. 
Nv 61 T. R. « Bled El Majeda: 

mua », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 

Nord : pisie et terrain de Mo- 
hamed el Aissaoui ; 

Est : El Braouak et terrain de 
Ali ould Hamou ben Radi : 

Sud et ouest : ligne de créte 
et terrain de Ali ould Hamou. 

N° 169 T. BR. « Bled Jabla ». 
tribu des Beni Ouajjan, frac- 
tion’ des Meterkatt. 

Limites : 
Nord : fortin et terrain de - 

Mohamed hen Abdallah j. . 
“ Sud": terrain de El M’Nassar, 
de Si Ahmed ben Mekki et le- 
vée de terre ; 

Quest : ligne de créte. 
Telles au surplus que ces 

limites sont indiquées, par un 
liséré rose au croquis annexé 
a Ja présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
les dites parcelles aucun droit 
d’usage ou autre Iéralement 
établi. 

Les opéralions de délimita- 
tion commenceront a J’angle 
nord-ouest de la parcelle dile 
« Bled el Souler » (n° 55 T. R.), 
le 29 mars 1926, A 8 heures du 
matin et se poursujvront Ics 
jours suivants s‘il y a Neu, dans 
Vordre ci-dessus. 

Rabat, le 17 décembre 1925. 

Favenrav.   
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Arréié viziriel 

du 16 janvier 1926 (2 rejeb 1344) 
ordonnant la délimitation de 
io8 parcelles domaniales si- 
ses dans la banlieue de Taza. 

Le grand vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur Ja délimitation 
du domaine de | Etat, modifié 
et compléte par le dahir du 
14 Mars 1923 (a5 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 17 
décembre 1925, prcésentée par le 
chef du service des domaines 
et tendant a fixer au 39 mars 
1996, les opérations de délimi- 
tation de 108 parcelles doma- 
niales, sises dans la banlieue de 
Taza ; 

Sur la proposition du direc- 
leur général des finarices, 

ARRETE : 

Article premier. — Il sera 
procédé conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 

vier 1916 (26 safar 1334), modi- 
fié et complété par le dahir du 
74 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
4 la délimitation de 108 par- 
celles domaniales acquises de 
Vadministration des Hahbous 
par le domaine derl'Etat -et 
sises dans la banlieue de Taza. 

Art. a. — Les opérations de 
délimilation. commenceront le 

‘ag mars 1926, 4 8 heures du 
matin, 4 Vangle nord-ouest de 
la parcelle dite « Bled Es 
Souier » (n° 55 T. R.), et se 
poursuivront les jours suivants 
s’il y a lieu, dans l’ordre d'ins- 

~ cription fixé par la requéte du 
chef du service des domaines, 
en date du 17 décembre aah. 

Fait & Rabat, le a tejeh 1344... 
(x6 janvierTq26). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation 
et mise A exécution - 

Rabat, le 30 janvier 1926. 

Le Commissaire . - 

Résident Général. 

T. STEEG. 

  

AVIS 

Réquisttion de délimitation 

concernant un immeuble collec- 
' tif situé sup le territoire de 

la tribu des Zénata (Chaouia- 
nord), 

Le directeur des affaires indi- 
_ genes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la® collectivité Zyal- 
da, en conformité des diposi- 
tions de article 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), 
portant réglement spécial pour 
lq délimitation des terres collec- 

* tives, requiert la délimitation de 
Vimmeuble callectif dénommé 
« Bled el Bahay », d’une super- 
ficie de 1.401 ha., situé sur
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le territoire de la tribu des 
Zénata (Chaouia-nord). 

Limites : 
Nord ; L’océan de l'oued 

Chekchek A l’oued Robar ; ri- 
verain : Domaine public ; 

Est : Rive gauche de l’oued 
Robar jusqu’a la borne 32 de 
Vimmatriculation fonciére, ti- 
‘tre n° 459 R., (ferme Polignac) ; 
riverain : Domaine Bou Znika 
Etat. Titre n° 460 R. ; 

Sud: De Voued Rebar a loued 
Chekchek, des B. 32 & B. a7 
et B. g 4 B. 1 de ]’immatricu- 
lation fonciére. Titre n° 45g R. 
et des B. 44 aT. 42 et B. 10 & 
B. 1 de l’immatriculation fon- 
ciére. Titre n° 1320 R, (Ajilat) ; 

Ouest : Rive droite de 1’oued 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose av croquis 
annexé a la présente réquisi- 
tion. , 

A la connaissance du dires- 
teur des affaires indigénes, 11 
n’existe aucune enclive, ni au- 
cun droit d’usage ou autre 1é- 
galemenl établi, 4 l'exception 
des servitudes de passage rele- 
vant du domaine pubtic. 

Les opérations de délbni- 
tation commenceront le 23 1nars 
rga6, & g h. 30, & langle sud- 
est de la propriété au point de 
jouction des domaines Bou 
Znika, Polignac et El Bahar,- 
sur Voued Robar, et se pour- 
suivronl les jours suivants e’il 

Arrété viziritel. 

du 7 novembre 1925, (20 rebia 
- ID 1344) ordonnant la déli- 
mitation d’un immeuble col- 
lectif situé sur Je territoire 
de la tribu des Zenata 
(Chaouia-nord). 

_ Le grand vizir, 

Vu le dahir du i8 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant regle- 
ment spécial pour la déimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéle en date du 
12 septembre 1995 du directeur . 
des affaires indigénes, tendant 
-4-fixer au 23 mars 1926 les opé- 
rations de délimitation de l’im- 
meuble  collectif dénommé 

procédé A Ia délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 

. « Bled el Bahar », appartenant 
4 la colleclivité des Zyaida, si- 
tué sur le territoire de la tri- 
bu des Zenata, conformément ~ 

aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (1% rejeb 1344) 
susvisé, : 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation cormmenceront le 
23 mars 1926, A g h. 3o, A ’em- 
houchure de l’oucd Rohbar ct se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. . 

Fait 4 Rabat, 

le 20 rebia (1 1344, 

(7 novembre 1925). -. 

MouvAMMrED FL Moxnrt. Chekchek depuis B. 1 de l’im-   matriculation foncidre. Titre |¥ 4 Neu. 
n° 1320 R. ; riverains : Si Mo-| Rabat, le s2 septembre 1995, 
hamed ben Doukkali Zenati et 
les Zenata. HUOT. 

a =   

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lé 
Capital autorisé : L. 4.000,000 

Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social: Londres 

Sueccursales ; Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraliar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 
dentale. ‘ 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

  

  

Immewble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua @ louer 

A ee 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée on 1877 

Capital : 108,000.00 de fr, entigrement versés, — Résarves : 9$2.000,000 de francs. 

Sidge Soctal : PARIS, 60, rue @ Anjou 

AGENCES ; PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Prejus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPELLIBR. Monte-Carla, NICE, Salon, 

Vichy et dang les principales villes et localités de 
. VAlgérie et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azommour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larachée, Marrakech, Mazagan, | 

Meknés, Mogador, Oudjda, Quezzan, Petitjean, Rabat, 
Safl, Balé, TANGER, Taza, 
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CORRESPONDARTS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANGE ET BE L’ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS OE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

- Bomptes do dépots a vue ot & préavis. Dépéts adchéanca. Escampte ot ancaissoment 
de tous effacy. Crddite da namaagae. Prdie suc marchaedises. Eneais da londs, 
Opdralions de titeas. Garde da titras. Sousoriptlons, Palaments de coupons. Opé- 
rations da change, Locatians da compactlmants da caffras-forte. Emission da ghd- 
ques ot de letras da erédit sur tous pays. 

« Bled el Bahar », appartenant 
& la collectivité Zyaida et situé 
sut le territoire de la tribu Ze- 
nata (Chaouia-nord), 

ARRETE : 

Article premier. — Tl sera 

Vue pour promulgation 
et mise A exécution « 

Rabat, le 25 novembre 1ga5. 

Le Commissaire, 

Résident Général, 

T. STEEG.   
  

    
    

      METTEZ 
EN BOUCHE 

chaque fois que vous avez A éviter 
les dangers du froid, de l’humidité, 

des poussiéres et des microbes; 
das que vous éles pris d’éternuements, 

de picotements dans la gorge, d’oppressiony 

si vous sentez venir le Rhume, 

UNE PASTILLE VALDA 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront 
votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES 

PASTILLEs VALDA 
mais surtout n’employez que. -: 

LES VERITABLES. 
vendues SEULEMENT 

" en BOITES 
portant le nom 

WALDA, 

     

  

   

    

    

    

        

      
      
      
        

  

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 698 en date du 9 mars 1926, 

dont les pages sont numérotées de 384 a 440 inclus, 

Limprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M, . chef de Exploitation de ’ Imprimerie 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le... oc... cc cue. . 192...


