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GONSEIL DES VIZIRS 
  

Séance du 22 mars 1926 

Le conseil des vizirs s’est réuni au palais de Rabat, le 
22 mars, sous la haute présidence de 8. M. le SULTAN. 

PARTiE OF FICIELLE 
  
  

DAHIR DU 5 MARS 1926 (20 chaabane 1344) 
autorisant la cession d’une parcelle de terrain de 80 hec- 

- tares aux fractions Oulad Attia et Oulad Ouggad, dans 
le périmétre de la séguia Attaouia, tribu des Srarna. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand, Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vacte en date du 2 février 1926 (18 rejeb 1344), 
homologué par le cadi des Srarna et approuvé par le chef 
du service des domaines, le ra février de la méme année, 
contenant partage entre le Makhzen et les fractions Oulad. 
Attia et Oulad Ouggad, de la séguia Attaouia et de son 
périmétre territorial, sis dans la tribu des Srarna ; 

Attendu que, dans l’acte susvisé, il a été convenu que 
les fractidns susnommées abandonneraient Jes douars 

‘installés sur la partie du domaine attribué a l’Etat et rece- 
vraient en compensation, & titre définitif, une superficie 
de 80 hectares. touchant leur domaine ; 

Attendu que cette convention, qui ne lése aucune des 
parties contractantes, a été acceptée par la djemfa et les 
notables des deux fractions susnommeées, dont les noms 
suivent : 

Pour les Qulad Ouggad : 

Le cheikh Ahmed ben el Refiri ; 
Si Mohamed ben Doukali ; 
Si Mohamed ben Mahjoub ; 
Si Mohamed hen el Allaoui ; 
Si el Mekki ben Doukali, 

président et membres de la djeméa des Oulad Ouggad, 
nommés par arrété du 4 février 1922, confirmés dans leur 

attribution par l’arrété du 26 décembre 1924. 

- $i Ahmed ben Dahan ; 

Bachir ben Sadoun ; 
Abdesselam ben el Fatmi ; 
Si Mohamed ben el Haj ; 
Si el Kamel ben Ahmed ; 
El Hellali ben Sadoun ; 

Salah ben Ahmed ; 

Brik ben Rahali ; 

El Fakir Ali ben Ahmed ; 
‘Si Mohamed ben Kabbour ; 
Si Abderrahman ben’ Chaoui ; 
Embarek ben el Korehi ; 

Jilali ben Lahcen ; ° 
Si Omar berrel Ayachi ; 
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~ $i Mohamed ben el] Rorib ; 

' Bachir ben Jilali ; 
Cheradi el Maati. 

Pour les Oulad Attia ; 

Jilali ben Omar ; 

Si Mohamed hen Madani ; 
EK] Maati ben Si el Barbouchi ; 
El Hachemi hen Jilali ; 

Ahmed ben Omar ; 

Rahal ben el Maati ; 
Abdelhac ben Omar. 

Vu VTasis conforme de Notre vizir des domaines, du 
directeur général des finances ct du directeur’ général des 

affaires indigénes ct du service des renseignements, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Notre amin el amelak de Marra- 
kech est autorisé & céder aux fractions Oulad Ouggad et 
Oulad Attia, une parcelle de terrain d’une superficie de 
80 heetarcs, & prendre & l’ouest de la partie attribuée a 
PEtat par le partage susvisé dans le périmétre de la séguia 
Atlaouia, en compensation de Vabandon des dowars des 
Oulad Ouggad et Oulad Attia, installés sur la partie makh- 

zen de ladite séguia, : 
La présente cession ne comportera aucun droit d’eau” 

en faveur des fractions susnommées. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1344, 
(5 mars 1996). 

Vu pour promulgation e mise & exécution « 

oe Rabat, te 22 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsaiw BLANC. 

eee eee eee reer eee ee a 

DAHIR DU 16 MARS 1926 (1° ramadan 1344) 

autorisant la vente de six immeubles domaniaux 
4 Si El Haj Omar Tazi. 

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT :‘ 

ARTICLE PREMIER,.-~ Est autorisée la vente A Si el Haj 
Omar Tazi des immeubles domaniaux ci-aprés énumérés : 

tr’ Une maison sise au quartier Azebzat, & Marrakech, 

inserite sous le n° 470 au sommier des immeubles doma- 
niaux, moyennant le prix de vingt-deux mille francs 
(22.000 fr.). 

2° Fondouk Sara, sis & Marrakech, inscrit sous les 

n°* 1004 & 1067 au sommier des immeubles domaniaux, 
moyennant le prix de cent onze mille francs (113.000 fr.). 

3° Fondouk Moulay el Mamoun, sis & Marrakech, 
inscrit sous les n** 1068 A 1102 au sommier des biens do- 
maniaux, moyennant le prix. de soixante-dix mille cing 
cents franes (70.500 fr.).



N° yor du 30 mars 1926. 
et 

4° Fondouk El Aourti, sis & Marrakech, inscrit sous 
le n° 1163 au sommier des immeubles domaniaux, moyen- 
nant le prix de cent cing mille francs (105.000 fr.), . 

5° Moulin 4 Mouassin, 4 Marrakech, inscrit sous le 

n° 324 au sommier des biens domaniaux, moyennant le 
prix de sept mille cinq cents francs (7.500 fr.). 

6° Un terrain dit « Agadir el Melh », sis & Vest de 
Tahanout, inscrit sous le n° 115 au sommier des immeu- 

bles domaniaux, moyennant le prix de vingt-neuf mille 
deux cents francs (29.200 fr.). 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. ; 

Fait & Rabat, le 1“ ramadan 1344, 

(16 mars 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

, Ursa BLANC, 

etna 

DAHIR DU 16 MARS 1926 (1° ramadan 1844) 
autorigant l’échange d’une parcelle domaniale contre une 

parcelle de terrain appartenant 4 un particulier. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que Von sache par les présentes -— puisse Dieu en 

élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

- AntricLeE untgun. —- Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain de soixante-dix hectares (70 hectares), dé- 

pendant de l’adir domanial de Tijina, contre une parcelle 
de quarante hectares (40 hectares), dite « Bou Mimoun », 

appartenant & M. Hauserman. 
L’acte d’échange devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 1" ramadan 1344, 

(16 mars 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 7 

Rabat, le 22 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
’ Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 
. . 

  

DAHIR DU 20 MARS 1926 (5 ramadan 1344) 
portant modifications au dahir du 9 octobre 1913 (8 kaa- 

da 1331) fixant en matitre civile et commerciale le 
taux légal des intéréts et le maximum des intéréts 
conventionnels. . 

  

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

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 875 du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 
1331) formant code des obligations et contrats ;   
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Vu Je dahir du g octobre 1913 (8 kaada 1331) fixant, 
en matiérce civile et commerciale, le taux légal des intéréts 
et le maximum des intéréts conventionnels, 

A vECIDE CE QUI SUIT: 

\a TICLE PREMIER, — Les dispositions du premier alinéa 
de t'arlicle premier de Notre dahir susvisé du g octobre 
Tord (3 kaada 1331) fixant le taux légal des intéréts en 
matiére civile et commerciale, sont abrogées et remplacées 
par ies dispositions sutvantes : 

« drticle premier. — Le taux légal des intéréts est fixé 
“a7 % en mati@re civile et 4 8 % en matiére commer- 

« ctile, » 

Amr. 9, — Le 

avril 1926. 
présent dahir entrera en vigueur le 

Fail & Rabat, le 5 ramadan 1344, 
_ (20 mars 1996). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, ie 26 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC, 
| 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1926 
° (20 chaabane 1344) 

portant déclassement d’une portion du domaine public 
sise 4 la gare de Sidi Yahia du Rarb, sur la ligne de 
chemin de fer de Kénitra 4 Petitjean. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir due’ juille, rgt4 (7 chaabane 1332) sur 
je domaine public, mudtifié et complété par le dahir du 
8 novembre e919 salar 1338) et, nolamment, Il’ar- 

ticle 5 ; 
~ Vale plan aaa 1.ouo% sur lequel figure une parcelle 

du domaine public de 251 mg. 25, située dans l’emprise 
de la ware de Sidi Vehia du Rarb, sur la ligne de chentfin | 
de fer de Kénilva A Petitjean ; 

Considérant que cclte parcelle, sur laquelle empiétait 
le lotissement urbain de Sidi Yahia du Rarb, peut, sans 
inconvénicnt, étre déclassée pour étre remise au domaine 
privé de Etat en vue de.sa cession au | propritaire rive- 
rain: 

Vu Vavis du directeur général de 
chemins de fer du Maroc ; 

Sur la proposilion du directeur cénéral des travaux 
publics, - . 

ia 

la Compagnie des 

ABRRRTE : 

ARTICLE PREMEEK. — La parcelle du domaine public, 
June superficie de »3r mq, 25, située dans |’emprise de 
la gare de Sidi Yahia du Rarb, sur la ligne du chemin 
de fer de Kénitra X Petitjean, leintée en rose sur le plan 
au 1/r.ooo® annexé au présent arrété, est déclassée et fait 

rclour an domaine privé de Etat en, ‘vue de sa cession 

au propriétaire riverain, .
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ARE. 2. = Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont: chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

| Fait a Rabat, le 20 chaabane 1344, 

(5 mars 1996). . -+ 

: MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, te 23 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1926 
(1° ramadan 1344) 

portant régiementation des débits de « mahia» dans les 
mellahs et agglomérations israélites. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du ro janvier 1913 (1% safar 1331) char- 
geant le Grand Vizir de réglementer, sous forme d’arrété, 
Vexploitation des débits de boissons ct d’édicter les péna- 
lités nécessaires contre quicdnque contreviendrait aux dis- 
positions dudit arrété ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 133g) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir géyéral de réglementation sur 
tout ce qui concerne I’alcool ; . 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1922 (2 rebia II 
1341) sur Jes ateliers publics de distillation, complété par 
Varrété viziriel du 22 mars 1924 (16 chaabane 1342) ; 

Vu Varrélé yiziricl du 20 septembre 1924 (20 safar 

1343) portant réglementalion des débits de boissons ; 
Vu larrété viziricl du 22 septembre 1924 (22 safar 

1343) fixant Jes droits de licence et de mutation 4 percevoir 
sur les débils de boissons ; 

Vu larrété vizirie) du 24 octobre 1925 5 (6 rebia II 1344) 

réglementant la fabrication, dans les ateliers publics de 
distillation, de l’eau-de-vie anisée dite « mahia » ; 

Vu Varrété viziriel du 24 oclobre 1925 (6 rebia IT 1344) 
donnant la définition technique de |’cau-de-vie anisée dite 
« Mahia » ; 

Considérant qu’il importe de réglementer dans Jes 
mellahs et agglomérations israélites la vente de l’eau-de- 

’ vie anisée dite « mahia », donl la coutume mosaique per- 
Met et méme, en certains cas, prescrit la consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’ouverture de débits de « mahia » 
ne pourra étre autorisée qye dans les mellahs et agglomé- 
rations israélites de la zone francaise de notre Empire. 

Il ne sera autorisé qu’un débit par mille habitants 
agglomérés. Toutefois, dans les mellahs et agglomérations 
israélitcs comptant moins de mille habitants, il pourra 
exister deux débits. 

-ll ne pourra y étre consommé que de la « mahia », & 
Vexclusion de tous autres spiritueux, et seulement par nos 
sujets israélites. 
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Arr. 2. — Les articles » & 14 et 16 A 23 inclus ainsi 
que Jes dispositions du titre quatriéme de |’arrété viziriel 
susvisé du 20 septembre 1924 (20 safar 1343) sur les débits 
de boissons, sont applicables aux débits prévus & |’article- 
précédent. 

Ant. 3. — Les droits de licence et de mutation 4 per- 

cevoir sur les débits de « mahia » sont les mémes que ceux 
prévus par Varrété viziriel ‘susvisé du 22 septembre 1924 | 
(22 satar 1343) pour les débits de boissons. 

Fait & Rabal, le 1° ramadan 1344. 
- (15 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1926 
(1° ramadan 1344) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public de 
Mazagan en vue de Vincorporation de cette parcelle 
dans son domaine privé et autorisant la municipalité. 
de cette ville 4 céder une partie de la dite parcelle. 
a un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

modifié et complété par les. 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IT 1344) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du rg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 27 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (x joumada I 
1340), déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

_ Vu le dahir du 24 novembre 1916 (28 moharrem 1335): 
approuvant ct déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement ef d’cxtension de la ville de Mazagan ; 

Vu Varrété municipal n° 42, en date du 1g septembre 
1925, modifiant les alignéments de la place Galliéni, entre 

la rue n° 107 et la mosquée Tazi |; 

Vu la convention intervenuc le 18 juillet 1925 entre 
la municipalité de Mazagan et Si el Haj Abbés Serrini, 
relative & Ja cession de la parcelle en question, en échange 
de la construction d’un mur par ce dernier ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte 
de Ja ville de" Mazagan, dans sa séance du 30 septembre 
192 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec-. 
torat, . 

ARBETE. : 
‘ 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle du domaine public 
de la ville de Mazagan, située place Galliéni, entre la rue 
107 et la mosquée Tazi, délimitée en rouge suivant les. 
points A. B. C D. E, F. sur le plam annexé au présent



N° zor du 30 mars 1926. 
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carrété, est déclassée du domaine public de cette ville, pour 
‘étre incorporée dans son domaine privé. 

Arr. 2. — La municipalité de Mazagan est autorisée 
‘a céder la parcelle délimitée en rouge suivant les points 
A. B. F. C. E, sur Je dit plan, d’une superficie de treize mé- 
tres carrés, & Si el Haj Abbés Serrini, moyennant la 
construction, par les soins de ce dernier, 1° d’un mur 

de cléture en C. D., suivant le prolongement jusqu’’ la 
mosquée ,Tazi de l’alignement B. C., au droit de la pro- 
priété de la ville de Mazagan (resserre 4 outils des jardiniérs 
de la ville), et-2° d’un mur de cléture en C. E. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Mazagan est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 1" ramadan 1344, 

(16 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence. Générale, 

Unpain BLANC, 

er FO-ehncrunrururusr=ssppri had ummmnennessumn mg | 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1926 
* (6 ramadan 1344) 

fixant pour année 1926 les modalités d’atiribution 
d'une prime 4 la jachére cultivée. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant l’intérét que présente pour le déve! loppe- 
ment agricole du pays, la pratique de la jachére cultivée ; 

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

directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé pour l’année 1926, 
une. prime de cinquante francs (50 fr.) par hectare pour 
toute surface défrichée, labourée initialement 4 une pro- - 
fondeur d’au moins o m. 15, maintenue exempte de 
mauvaises herbes, et dont I’état de jachére cultivée et de 
propreté sera constaté avant Je 30 juin 1926. 

Arr. 2¢ — Tout exploitant agricole qui désirera ob- 
tenir le bénéfice de cctte prime sera tenu d’adresser A | 
’inspecteur régional de l’agriculture, par lettre recom- 
mandée, sous couvert de l’autorité locale de contréle et 
avant le 13 mai 1926, une demande spécifiant : 

1° Le nom et l’adresse du propriétaire des terrains 
mis en jachére, ainsi que la qualité du requérant (métayer, 
locataire, fermier) ; ; 

° La situation exacte de ces terrains’ (croquis joint) ; 
3° La superficie de chaque parcelle sur laquelle ces 

labours ont été effectués ; 
4° Le’ thode de Jabour (charrue employée, traction 

animale oti moteur). . 

Art. 3. — La superficie minima permettant de con- 
courir pour le bénéfice de la prime est fixée 4 cing hec- 
lares (5 ha.).   

Le maximum des primes accordées au cours de Van- 
née au méme agriculteur ne pourra jamais élre supérieur 
a dix mille frances (10.000 fr.) 

Awr. 4. — Lorsque les terrains admis au bénéfice de 

Ja prime & la jachére cultivée auront déja bénéficié, pour 
leur premier labour, de la prime 4 Ja motoculture inslituée 

par Varrété viziriel du 20 décembre 1924 (labours cffectués 
avant Je 31 décembre 1925), le montant de.la prime sera 
réduit & 20 franes par hectare (a 11 francs pour la région 
de Marrakech), 

Ant. 5. — L’inspecleur régional de*Vagriculture pro- 
cédera d'office, entre le 17 et Je 30 juin, et en présence 
de Vintéressé dfiment conyoqué par lui, & la reconnais- 
sance des surfaces en jachére et consignera ses observa- 
tions dans un procts-verbal. Cette piéce, qui devra étre 
siguée de l’expert et du pétitionnaire, sera adressée au 
directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation et servira, s’il vy a lieu, de piace justificative 
a lordonnancement de la prime. 

Ant. 6. — La prime alférente aux travaux exécutés 
sera obligatoirement payée au propriétaire réel des terrains 
a l'époque du constat, sans qu’il soit tenu compte de la 
qualité du requérant (métayer, fermier, locataire ou autre). | 

Toutefois, Jorsque les travaux auront été cxécutés sur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs (bicn de tribus), 

la prime sera exceptionnellement mandatée au locataire 
réel du sol qui devra produire toutes piéces justifiant de 
sa qualité, 

Ant. 7. — Toute fraude diiment constatée au cours de 
la procédure d’attribution de Ja prime prévue par le pré- 
sent arrété, entrainera l’exclusion. de |’intéressé du béné- 
fice de toute prime d'encouragement A l’agriculture pour 
une période de cing ans, sans préjudice de toutes pour- 
suitcs dans les conditions de droit commun. qui: pourraient 
étre entreprises contre lui. 

Arr, 8. — 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 
I’exécution du présent arrété, 

Fail &@ Rabat, le 6 ramadan 1344, 

(20 mars 1926). 

- MOHAMMED EL MOKRI- 

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

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnzain BLANC. 

ee eee enter rrreeminiladnmmm amen! 

ARRETE VIZIRiEL DU 20 MARS 1926 
(6 ramadan 1344) 

réglementant les modalités d’atiribution d’une prime au 
tracteur oy aux appareils de labourage mécanique 
icharrues mécaniques) pour les années 1925 et 1926., 

  

LE GRAND VIZIR, , 

Considérant Vintérét que présente pour l’essor agri- 
cole du Maroc, l’emploi des appareils de labourage méca- 
nique ; po. :
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Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation et aprés avis du 
directeur général] des finances, 

ARRETE 

| ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui justifiera 
avoir acquis en 1926 un ou plusieurs tracteurs agricoles 
neufs ou des appareils de labourage mécanique neufs (char- 
rues non comprises), pourra bénéficier d’une prime d’ac- 

quisition égale au dixitme (1/to*) de la, valeur en douane 

de l'appareil importé, 
Anr. 2». — Le montant de Ja prime percue par appareil 

ne pourra en aucun cas ¢tre supériedr 4&4 quatre mille 
frances (4.000 fr.). 

Awe. 3. — La valeur en douane prise en considération 

pour le caleul de la prime résultera de examen des’ sta- 
tistiques établies par la direction des douanes et régies et 

. sera la valeur moyenne du prix d’importation d'un appa- 
reil identique, pendant le troisitme mois qui a précédé 
celui de la date d’acquisition. 

"Arr. 4. — Toute personne désiranl bénéficier de la 

prime prévue A Varlicle premier devra adresscer & l'inspec- 
teur régional de Tagriculture, par l’intermédiaire de l’au- 
torilé locale de contréle, une-demande, par Icttre recom- 

mandeée. 
nom du propriétaire de Vappareil pour lequel le bénéfice 
de la prime est dernandé 

Elle devra, en outre, ¢tre accompagnée 
1° De la facture d’achat avec indication du numéro de 

Y appareil ou ad’ un duplicata cerlifié conforme par le four- 
nisseur ; 

° D’un engagement du propriétaire du tracteur ou 
du matériel de labourage (charrues non comprises) de 

.sienaler immédialement, par lelire recommandée adresséc 
a Vinspecteur régional de Vagriculture, ]a vente de son 

appareil ou, éventuellement, son emploi & un usage autre 
qu’agricole, , 

ArT. 5. — Les déclarations contenues dans cetle de- 
mande donneront lieu, aprés enquéte de Uinspecteur 

régional de l’agriculture, & l'établissement d’un_ procés- 
verbal de constat qui sera adressé A la dircclion générale 
de lagricullure, du commerce et de la colonisation et qui 
servira, sil y a lieu, de pidce justificative a Vordonnance- 
ment. de la prime. 

Anr. 6. Dans le cas de vente du malériel ayant 

bénéficié de Ja prime, & toule aulre personne qu'un colon, 
il sera procédé & une expertise contradictoire du matériel 
dont les conclusions serviront de base au caleul du mon- 

tant du reversement 4 opérer parle colon bénéliciaire de 
la prime. 

ART. 7. -— Toute fraude ddment constatée au cours de 
la procédure d'attribution de la prime entrainera l’exclu- 
sion de l’intéressé du hénéfice de toute prime d’encourage- 
ment a Vagriculture, pour une période de cing ans, sans 

préjudice de 1oules poursuites dans les conditions de droit 
commun qui pourront é¢tre entreprises contre lui. 

Ant. 8. — Tout colon qui justifiera avoir acquis, entre 
le 1 janvier et le 31 décembre 1925, un tracteur ou un 

matériel de labourage mécanique neuf, 
d'une prime égale au dixitme de la valeur en douane de 
l'appareil, calculée dans les conditions -prévues & J’ar- 
ticle 3, frappée d’un coeffi cient a’ amortissement. 
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Cette demande devra indiqucr, notamment, le | 

pourra bénéficier |   

Ne 7or du 30 mars 1926. 

_ Ant. g. — Le coefficient d’amortiss¢ément visé & l’ar- 
ticle 8 sera le rapport entre le nombre de jours écoulés 
entre le 1 janvier 1925 -et la date d’acquisition indiquée 
sur la facture, et la durée de quatre années considérées. 
comme durée normale d’amortissement du matériel. 

Arr. 10. — La prime accordée aux tracteurs acquis en- 
1925 ne pourra étre attribuée que si lintéressé adresse 

“une demande établic conformément aux termes de |’ar- 
ticle 4 ci-dessus, 

En aucun cas la prime attribuée pour les tracteurs: 
ou matériels de labourage mécanique acquis entre le 17 jan- 
vier et le 31 décembre 1925 ne pourra ¢lre supérieure 
au maximum de quatre mille francs (4.000 [r.), frappé du. 
coelficient d’amortissement visé A l'article 8. 

Anr, ri, — Les demandes visées i article 10 de- 
vront parvenir i Vinspecteur régional d‘agriculture, par: 
Vinlermédiaire de Vautorité locale de contréle, sous pli 

recommandé, avant le 30 avril'1926. Il ne sera plus accepté 
de demandes aprés cette date. 

Art, 12. — Les dispositions de 1 ‘article 7 sont appli- 
cables aux demandes de primes formulées pour des appa- 
reils de labourage mécanique acquis en 1925. 

Art. 13. — Le directeur général de Vagriculture, dit 
commerce et de la colonisation et le directeur général des. 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 6 ramadan 1344, 

(20 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale pour 
Putilisation des eaux de la séguia Tassoultant (Marra- 
kech-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX, PUBLICS, 
Olficier de Ja Légion d’honneur, 

‘ 

Vu le dahie du 15 juin 1924 (19 kaada 1342) el l’ar- 

rélé viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les asso- | 

ciations syndicales agricoles ; 
Vu le projet de constitution d’une association syndi- 

cale agricole privilégiée pour Vutilisation des eaux de la 
séguia Tassoultant ; . 

Vu Venqueéte. ouverte au burcau du commandant du 
cercle de Marrakech- banlieve, du 7 janvier 1926 au 7 fé- 
vrier 1926 ; 

¥u le procés-verbal de la. réunion du ro février 1926 
de la commission spéciale appelée a donner son avis sur 
le projel d’association syndicale ; 

Vu l’avis donné par le consei] de l’hydraulique et des 
amélioralions agricoles, en sa séance du 10 mars 1926,



“N° zor du 30 mars 1926. 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de l’association, — 
‘Sont réunis en associalion syndicale privilégiée les pro- 
priélaires de droits d’eau sur Ja séguia Tassoultant dérivée 
de l’oued Ourika, au lieudit Dar Caid Ouriki, cercle de 
Marrakech-banlieue, et dont les noms figurent sur l'état 
annexé au présent acte d’association, 

Ant. 2. — Dispositions générales. — Cette association 

désignée sous le nom d’Association syndicale agricole 
de Tassoultant, est soumise & toutes les régles et condi- 
tions édictécs par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) 
sur les associations agricoles el par l’arrété viziriel du 
20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour l’applicafion du dit 
dahir, et, en outre aux dispositions spéciales et particu- 
liéres spécifiées dans Jes articles ci-aprés. 

Art. 3. — Siége de Vassociation. — Le siége de l’asso- 
ciation est fixé A Marrakech, 4 l’Office économique. 

Art. 4. — But de association. — L’association syn- 

dicale agricole de Tassoultant a pour objet 

° D’assurer l’entretien de la séguia Tassoultant et des 
ouvrages de prise et de distribution d’eau construits sur 
cette séguia ; 

2° D’assurer l’exécution des travaux d’amélioration 
de Ia séguia dans les conditions fixées aux articles 22 4 31 
de l’arrété viziriel du 20 juin 1924 ; 

3° D’assurer le fonctionnement du systéme de répar- 
tition des eaux conformément au réglement d’eau 
approuvé. 

Art. 5, — Mode de répartition des dépenses. ——- Les 
dépenses 4 la charge des membres du syndicat seront répar. 
ties entre eux proportionnellement au débit continu cor- 
respondant & la part d’eau qui leur est affectée. 

Arr. 6. — Voies ef movens nécessaires pour subvenir 
aur aepenses — Il sera pourvu aux dépenses au moyen 

° De cotisations annuelles des membres de l'associa- 
tion | ; 

2° D’emprunts ; 

3° De subventions de V’Etat, de Ja ville de Marrakech 

ou de la chambre mixte de commerce, d’agriculture ct 

d’industrie de Marrakech. 

ArT. 7. — Représentalion de la propriéé dans les 
assemblées générales. — a) Le minimum de superficie 
qui donne droit & une voix A l’assemblée générale est fixé 
& 100 hectares. Les propriétaires qui, individucllement, ne 
posséderaicnt pas ce minimum de superficic, peuvent se 
grouper dans les conditions fixées A l'article g- (§ 3) du 
dahir du 15 juin. 1924. Par exception, tant que la super- 
ficie des terrains appartenant au domaine privé de 1’ Etat 
dépassera 1.600 hectares, le service des domaines ne dispo- 
sera que de 16 voix dans l’association ; de méme, tant que 
Ja superficie de la propriété Mouley el Kebir dépassera 
8.000 hectares, cetle propriélé ne disposera ‘que de 8 voix 
dans V’association ; 

b) Chaque propriétaire a droit 4 autant de voix qu‘il 
a de centaines d’hectares contenues dans Ja superficie 

de sa propriété 
c) Le méme propriétaire ne peut, toutefois, disposer 

«d’un nombre de voix supérieur 4 douze ; 
d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur 
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de plus de douze voix, en vy comprenant les siennes, le cas 

échéant. 

Ann. 8. — Date de la réunion annuelle de Vassem- 
blée générale. — Les membres de lV Association syndicale de 
Tassoultant se réunissent chaque année en assemblée géné- 
tale ordinaire, le premier mercredi d’avril. 

Art. 9. — Election des syndics. -—- Le nombre des 
eyndics 4 élire par lassemblée générale est fixé & dix, dont 

six tilulaires et quatre suppléants. 

ART. 10. — Durée et renouvellement de leurs fone- 
tions. — La durée de la fonction des syndics est fixée 4 
deux ans ; ils sont rééligibles et leurs fonctions sont gra- 

tuiles, . 

Le renouvellement des syndics tilulaires et’ des syn- 
dics suppléants s‘opére par maitié & chaque assemblée 
générale ordinaire. 

A Ja réunion de Lassemblée générale constitutive sont 
élus tous les membres du conseil syndical ; un tirage au 
sort désignera les membres titulaires et suppléants dont Ics 
fonctions cesscront au moment de la réunion de |’assem- 
blée générale qui suivra. 

ArT. 11. — Emprunts. — Le montant maximum des 
emprunts qui peuvent étre votés par le conseil syndical, 
sans étre soumis 4 la délibération de l’assemblée générale, 
est fixé & dix mille francs, 

Art. 12. — Agrégation volontaire. — L’agrégatiou 
volontaire de nouveaux adhérents, prévue 4 article 14 du 
dahir du 15 juin 1924, sera soumise aux conditions sui- 

vantes 

L’adhésion de nouveaux membres fera l’objet d’un 
rapport du conscil syndical, qui sera soumis A |’assemblée 
générale, seule qualifiée pour prononcer )’admission. 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme 
a payer par l’adhérent volontaire, mais seule l’assemblée 
générale fixera la somme ainsi que la modalité des paie- 
ments et la dale & laquelle le demandcur sera définitive- 
ment admis. 

En cas de partage’d’un lot, les nouveaux proprié- 
taires seront admis d’office comme membres de I’associa- 
tion, sous la seule condition qu’ils devront payer, le cas 
échéant, les frais de travaux de construction des nouvelles 
prises. 

Ant. 13. -- Responsabilité des membres de l’associa- 
tion. — Tous les membres de ]’Association syndicale de 
Tassoultant s’engagent & faire scrupuleusement respecter 
par leurs employés européens et indigénes les droits res- 
pectifs de Icurs co-intéressés, le reelement d’eau et I’ho- 

raire de répartition ; ils demeurent civilement responsables 
des peines encourues par leurs-subordonnés.. 

ART. 14. — Surveillance. — La surveillance du cours 
de la séguia et la distribution des eaux sont effectuées par 
des gardcs des eaux assermentés placés directement sous 
Yautorité du conseil syndical. 

Ant. 15, -— Utilisation des eaux. — Les membres de 
l’Association syndicale agricole de Tassoultant ne pour- 
ront, en aucun cas, détourner Jes eaux des fonds auxquels 
elles sont destinées ; aucune prise nouvelle ne pourra étre 
effectuée qu’aprés avis du conseil syndical. 

Rabat, le 18 mars 1926. 

DELPIT.
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ETAT DES USAGERS DE LA SEGUIA TASSOULTANT 

A LA DATE DE CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION SYNDICALE 

DESIGNATION NOMBRE 
. NOMS DES USAGERS OBSERVATIONS 

des propriétés . de voix ‘ 

Lots n® 4 MM. Cardailiac Jean. ..... 6.2... 2 

, — 2 Isvaél Joseph... .... eee eee 2 

- 3 . Petrequin Constant.,......... 2 

_ 4 -Courtuis Roger ....,.....-25 2 

— 5 Rumeur Louis....... Donec eee 2 
_ 6 Oustry J. Bows sees cece eee 2 

— 7 Gaillard Edouard...........6. 2 
— 8 7 Lauriere Edouard..........,.. 2 

— 9 Nurra Joseph...........2.00. , 2 

= — 10 Fortune Jean........ en cease 2 

— ft De Menou Maximilien ....... 2 

— 42 Lycurgue Georges........ wees 2 

Propriété Moulay El Keélir..... .. 8 
Location Regnault et C ompagnie Domaines...... 0.0 .c. Jee cee | Localion pout 24 ans a Société Fer- 

Berrad Domaines.....-.ecee ee Loses. . 13 mHidre Marocaing. Location pour 24 

a we a : _ _ . \ ans A Boubeker El] Kabas. Location 
Terres disponibles Domaines....... renter e es } aux indigenes recasés, 

Total. ..... | 48 

Creer itt a fpr fl       
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale pour luti- 
lisation des eaux de la séguia de « Tabouhanit > » (Mar- 
rakech-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Olficier de la Légion d’honnecur, 

Vule dahir du 15 juin 1g24 (12 kaada 1342) et Var- 

rété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1349) sur Ics asso- 

ciations syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d'une association syndi- 
calc privilégiée pour l'utilisation des eaux de la séguia 
de « Tabouhanit » ; 

Vu Venquéte ouverte au bureau du commandant du . 
cercle de Marrakech-banlieue du 21 décembre au 

23 janvier 1926 ; 
Vu le procés-verhal de la réunion du 22 janvier 1926 

de la commission appelée & donner son avis sur le projet 
d’association syndicale ; 

Vu Vavis donné par le conseil de lhydraulique et des 
améliorations agricoles, en sa séance du 10 mars 1926, 

1925 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER, — Constitution de Uassocialtion, — 

Sont réunis en association syndicale privilégiée les pro- 
prictaires de droits d’eau sur la séguia Tabouhanit dérivée 
de l’oued Guej ou Mellah, au lieudit Tabouhanit (cercle de 
Marrakech-banlieue), région de Marrakech, et dont les 
noms figureut sur I’état annexé au présent acte d’associa- 
tion. 

" ART, 
désignée sous le nom d’Association 

9, — Dispositions générales. — Cetle association 
syndicale agricole 

mw 

  

| de Tabouhanit est soumnise & toutes les régles et conditions 
édictées par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur 
les associations syndicales agricoles et par l’arrété viziriel 
du. 20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour l’application du dit 
dahir, et, en outre aux dispositions spéciales et particu- 
‘lidres | spécifiées dans les articles ci-aprés. 

ART. 3. ge de association. — Le siége de |’asso- 
ciation est fixé & Marrakech, au siége de la chambre mixte 
de commerce, dagriculture et d’industrie. 

          

Arr. 4. — But de Lassoetation. — L’association syn- 

dicale. agricole de Tabouhanit a pour objet : 
1° V)’assurer Ventretien de la séguia Tabouhanit et. 

des ouvrages de prise et de distribution d’eau construits 
sur cetle séguia ; 

° JVassurer Vexécution des travaux. d’amélioration 

de la sécuia dans les conditions fixées aux articles a2 A 31 
2 

| de l’arrélé viziriel du 20 juin 1924 ;   3° D’assurer le fonctionnement ‘au systéme de répar- 
tition des eaux conformément -au raglement d’eau 
approuvé. 

ART. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les 
dépenses 2 la charge des membres du syndicat seront répar- 
ties entre eux proportionnellement au temps a’ irrigation 

: qui leur est affecté. 

Art. 6. — Voies el moyens nécessuires pour subvenir 

aus dépenses. — TV) sera pourvu aux dépenses au moyen : 

° De colisations annuelles des membres de l’associa- 

tion ; 

2° TYemprunts ; 

3°-De subventions de l’Etat, de la ville de Marrakech 

ou de Ja chambre mixte de commerce, d’agriculture et 
dindustrie de Marrakech.



Ne 7o1 du 30 mars 1926. 

Ant. 7. — Représentation de la propriété dans les 
aassemblées générales. — Le minimum de droits d’eau qui 
‘donne 4 chaque propriétaire le droit & une voix 4 |’assem- 
biée générale, est fixé A une ferdiat de douze heures par 
semaine. 

Les propritaires qui, individuellement, ne possédent 
pas ce minimum peuvent se grouper dans les conditions 
fixées 4 l’article 9 ( 3) du dabir du 15 juin 1924. 

Chaque propriétaire a droit & autant de voix qu’il a 
‘de droits d’eau d’une ferdiat de 12 heures par semaine. 

‘Le méme propriétaire ne peut toutefois disposer d’un 
nombre de voix supérieur 4 quatre. 

Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de 
plus de quatre voix, en y comprenant les siennes, le cas 
¥échéant. 

Ant. 8. — Date de la réunion annuelle de lassem- 
blée générale. — Les membres de |’ Association syndicale de 
Tabouhanit sa réunissent chaque année en assemblée géné- 
vale ordinaire, le premier dimanche d’avril. 

> 

Art. 9. — Election des syndics. — Le nombre des 
syndics 4 élire par |’assemblée générale est fixé 4. six, dont 
quatre titulaires et deux suppléants. 

ArT. 10. — Durée et renouvellement de leurs fonc- 
tions. — La durée de la fonction des syndics est fixée a 
deux ans ; ils sont rééligibles et leurs fonctions sont gra- 
‘tuites. ‘ 

Le renouvellement des syndics titulaires et des syn- 
dics suppléants s’opére par moitié A chaque assemblée 
générale ordinaire. 

A la réunion de I’ assemblée générale constitutive sont 
élus tous les membres du conseil syndical ; un tirage au 
sort désignera les membres titulaires ef suppléants dont les 
fonctions cesseront au moment de Ja réunion de |’assem- 

blée générale qui suivra. 
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sans étre soumis & la délibération de l’assemblée générale 

est fixé & cing mille francs. 
ART. 12, -—- Agrégaiion volontaire. — L’agrégation 

volontaire de nouveaux adhérents, prévue a l'article 14 du 
dahir du 15 juin 1924, sera soumise aux conditions sui- 
vantes : 

L’adhésion de nouveaux membres fera l'objet d’un 
rapport du conseil syndical, qui sera soumis 4 l’assemblée 
générale, scule qualifiée pour prononcer 1]’admission. , 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme 
a payer par l’adhérent volontaire, mais. seule ]’assemblée 
générale fixera la somme ainsi que la modalité des paic- 
ments et la date a laquelle le demandeur sera définitive- 
ment admis. 

En cas de partage d’un lot, les nouveaux proprié- 
taires seront admis d’office comme membres de l’associa- 

tion, sous la seule condition qu’ils devront payer, le cas 
échéant, les frais de travaux de construction des nouvelles 

prises. ° 
ArT. 13. — Responsabilité des membres de l’associa- 

tion. — Tous les membres de l’Association syndicale de 
Tabouhanit s’engagent 4 faire scrupuleusement respecter 
par leurs employés européens et indigénes jes droits res- 
pectifs de leurs co-intéressés ; le réglement d’eau et I’ho- 
raire de répartition, ils demeurent civilement responsables — 
des peines encourues par leurs subordonnés. 

Art, 14. — Surveillance. — La surveillance du cours’ 
de la séguia et la distribution des eaux sont effectuées par 
des gardes des eaux assermentés placés directement sous 
l’autorité du conseil syndical. - 

Art. 15. — Utilisation des eaux. — Les membres de 
l’Association syndicale agricole de Tabouhanit ne pour- 
ront, en aucun cas, détourner les eaux des fonds auxquels 
elles sont destinées ; aucune prise nouvelle ne pourra étre 
effectuée qu’aprés avis du conseil syndical. 

  

  

  

Art. 11. — Emprunis. — Le montant maximum des Rabal, le 18 mars 1926. 

emprunts qui peuvent étre votés par le conseil syndical, DELPIT. 

ETAT ANNEXE AU PROJET DE CONSTITUTION 
DE L’ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE DE TABOUHANIT 

Usagers de la séguia Tabouhanit 

PROPRIETES USAGERS irigation “te voix OBSERVATIONS 

Ferdiats ; 

Domaine de Tabouhanit Domaines .......0csccceeevece 4. 4 Le débit en aval du siphon traver- 
; sant ’oued Rmat est supérieur au 

Lot n° 1 MM. Wahl ................-05 1 1 débit d’amont. 

_ 2 Ramlet ..............00-- 1 1 

— 3 Gidel ..........0. 002 1 1 

— 4 Gidel oo... cece eee eee 1 1 

— 6 Martinie .........-..--.5 1 1 

— 6 i Madeleine ..........-.+6- 1 1 

— 7 Chevanne et Dorée ...... 1 1 

— 8 Porte .... cee eee eee eee 1 1 

“9 | Lille oo... cccceeeeeeeeees 1 1 
— 10 Lejeune oo... sce cen eee ee 1 1 

Total..... 14 14 
j ~                
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une “Association syndicale des 
usagers des Aioun Regraga (Meknés), 

t 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et l’ar- 
rété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les asso- 
ciations syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndi- 
cale agricole privilégiée pour l'utilisation des eaux des 
Aioun Regraga ; 

Vu les enquétes ouvertes simultanément aux bureaux 
de Vannexe de Meknés-banlieue d’une part, ef de l’an- 
nexe des Beni M’Tir d’autre part, du 15 septembre 1925 
au 16 octobre 1925 ; - a 

Vu le procés-verbal de la réunion du 7 novembre 1925 
de la commission appelée & donner son avis sur le projet 
d’association syndicale ; 

Vu Vavis donné par Je conseil de l-hydraulique et des 
améliorations agricoles, en sa séance du to mars _1926, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de Vassociation. — 

Sont réunis en association syndicale privilégiée les pro- 
_ priétaires des terrains que renferme le périmétre tracé sur 

le plan annexé au présent arrélé, et dont les noms figurent 
sur ]’état parcellaire qui accompagne ce plan, sur le terri- 
toire du conlréle civil de Meknés-banlieuc et de l’annexe 
des Beni M’Tir dans la région de Meknés, altributaires des 
.caux des Aioun Regraga, en vertu d’un arrété du directeur 
général des travaux publics en date du 21 septembre 1920, 
modifié par Varrété du 29 juin 1g2t. 

ArT. 2. — Dispositions générales. — L’association est 
soumise A toutes les régles et conditions édiclées par Je 
dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur Ices associations 
syndicales agricoles et par l’arrété viziriel du 20 juin 1924_ 

(17 kaada 1342) pour l’application du dit dahir cl, en outre, 
aux dispositions spéciales et particuliare s spécifiées dans 

les articles ci-aprés. 

Art, 3, — Siége de l'association, — Le sigge de l’asso- 
ciation est fixé A Mcknés. 

Art. 4. — But de Ventreprise, — L'entreprise a pour 

but 

L’exéculion des travaux de caplage et d’aménage- 
ment des-Aioun Regraga, la construction dune fontaine 
abreuvoir publique ct de la piste de desserte do louvrage 
de prise ct des tétes morles des canaux d'irrigation, con- 
formément au projet approuvé par-le directeur: général de 
lagriculture, du commerce et de Ja colonisation le 23 avril 
192: 

2° L’entretien de ces ouvrages ainsi que des 
d’asséchement ; 

canaux 

3° Le fonclionnement du systéme. de répartition des   

  

-eaux conformément 4 Ja répartition opérée par larrété du 
ag juin tg2r et & un tour d’eau qu'il apparticndra A l’asso- 
ciation d’établir et de faire approuver par le directeur 
général des travaux publics. 

Ant. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les 

dépenses seront réparties entre les membres de J’associa- 
tion proportionnellement aux parts d’eau qui leur sont 
attribuées, soit pour Jes membres actuels de l’association, 
dans les conditions suivantes 

1/20 & M. Bastian ; 
7/20 & M. Thouveny ; 
Shao a M. Buttigieg ; : 
5/20 & M. Aucouturier. 

Ant. 6. — Voids et moyens nécessaires pour subve- 
nir & la dépense. — J] sera pourvu A la dépense : 

a) Pour Vexécution des travaux . 

Au moyen de versements des membres de 1’associa- 
tion suivant la proportion indiquée ci-dessus ; 

2° Au moven de subvention de l’Etat ; 

b) Pour Ventretien 

_ Au moyen des versements des membres de l’associa- 

tion, . 

Arr, 7. —- Représentation de la propriété dans tes 
assemblées générales. — Le minimum de droit d’eau qui 
donne & chaque propriétaire le droit de faire partie de 
Vassociation syndicale est fixé & 1/20 du débi€ des sources. 

Le nombre des voix attribuées aux  propridlaires 
actuels est: fixé comme suit, pour tenir. compte de la régle 
fixée par l’article g du dahir du 15 juin 1924 

MM. Bastian, 

Thouveny, 6 voix ; 

1 voix ; 

Buttigieg, 6 voix ; 

Aucouturter, 5 voix. 

Ant. 8. — Date de la réunion annuelle de l’assemblée 
générale. — L’assemblée générale se réunit chaque année 
en assemblée. ordinaire, le premier dimanche de mars. 

ART. 9. — Elgction des. syndics. —- Le nombre des 
syndics & élire par l’assemblée générale est fixé A deux, 
dont un tifulaire et un suppléant. 

Ant. 10. — Durée et renouvellement de leurs fone- 
tions. — La durée de la fonction des syndics et de leurs 
suppléants cst de deux années. Ils sont élus tous deux en 
‘méme temps et pour deux ans. Ils sont rééligibles. 

Ant. Tt. — Emprunts. — Aucun emprunt ne pourra 
étre fait que sur délibération de l’assemblée générale. 

Art. 12. — Agrégation volontaire: — Il ne sera admis 

aucun nouvel adhérent propriétaire de lerrains situés en. 
dehors du périmétre de l’association. 

En cas de morcellement, les nouvéaux propriétaires 
seronl admis doffice dans l’association avec un droit pro- 
portionnel au droit d’eau qu’ils posséderont. 

, Rabat, le 18 mars 1926: 

DELPIT.
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ETAT PARCELLAIRE ANNEXE A L’ARRETE PORTANT CONSTITUTION 

D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE POUR L’UTILISATION DES EAUX DES AIOUN REGRAGA 

— 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale pour 
Vassainissement du lotissement maraicher de Kénitra. 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et Var- 

ralé viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les asso- 
eiations syndicales agricoles ; ° 

Vu le projet de constitution d'une association syndi- 
cale agricole privilégiée pour L’assainissement du_ lotisse- 
ment maraicher de Kénitra’; 

Vu Venquéte ouverte au bureau du contrdle civil de 
Kénitra, du 10 juillet au 1 aoiit 1925 ; 

| 
' 

| 

        

’ E DESIGNATION DES PROPRIETES 
PROPRIETAIRES PRESUMES JNTERESSES , LOTAUX 

LEU OTS Nupiéras Nature _ . par ; OBSERVATIONS 

numénes _ . Seclions , des de Is SURFACE propriétaire 
spleiigues Noms et prénoms Domicile | pareelles propriélé 

\ 

. ' H. 4.0 H. A.C. 
Annexe des Beni M’Tir 

aptian Auguste ... adj : 1 MM. Bastian Auguste ce | > 0 0 2 70 00 

a |  Buttigieg .......-.. id. | 2 54 00 2 54 00 

3 Thouveny ...------ id. . | 5 00 00 5 00 00 

10 24 00 
Anuexe de Mekues—-banlieue 

9 ” Bultigieg .......--. Haagj . 

Kaddour 1 9 62 50 

2 Bultigieg ........-- id. | 7140 00 81 02 50 

3 Thouveny ...-.---- id. 7 37 50 7 37 50 

4 Aucouturier ....-.. id. - 64 57 50 64 57 50 

152 97 50 

ETAT RECAPITULATIF 7 oo a 
—_—__ , ssndicales agricoles ct par Varrété viziriel du 20 juin 1924 

Communes comprises SURFACE OBSERVATIONS PUT kaada 1342) pour application du dit dahir et, en outre, 
dans le périmelee aur dispositions spéciales et particuliares spécifiées dans 

| les articles ci-aprés. 
IL. Art. 3. — Siége de UVassociation. — Le siége de Y agso- 

Meknés-hantiene 10 oA ; ciition est fixé & Kénitra. 

Beat M'Tir 152 9750 | Ant. 4. — Bul de Ventreprise. — L’entreprise a pour 

but Ventretién des ouvrages d'assainissement existants 
comine Vexécution et Ventretien des travaux d’améliora- 
tion qui pourront stre jugés utiles. 

Ane, 5. — Vode de répartition des dépenses. — Les 
' dépenses pour lemtretien seront réparties entre les divers 
propriétaires des lots. dans les proportions indiquées au ta- 
bleau ci-aprés, qui tlennent compte des services plus ou 
moins grands que les travaux d’assainissemcnt apportent 

“aux terres suivant leur situation topographique. 

Vu le procés-verbal de la réunion du ro septembre . 

Tg20 de la commission appelée & donner son avis suc Je 
projet (association syndicale ; 

Vu l’avis donné par le conseil de hydraulique at des 
améliorations agricoles, en sa séance du 10 mars 1926, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Constitution de l’association, 
Sont réunis en association syndicale privilégiée les pro- 
priétaires des lots maratchers de kénitra compris 4 linté- 
ricur du périmétre tracé sur le plan au 1/5000° annexé au 
présent acte et dont les. noms figurent & l'état parcellaire 
qui y est joint,. , 

Arr. 2, -— Dispositions générales. — L’association est 
soumise & toutes les régles et conditions édictées par le 
dahir du 15 juin 1924 (22 kaada 1342) sur les associations 

_Art, 6. — Vors et moyens nécessaires pour subve- 
nir’d& la dépense. — V1 sera pourvu a la dépense au moyen 
de cotisalions des membres calculées suivant les condi- 
lions édictées 4 l'article 5 ci-dessus. I] y pourra encore étre 
pourvu par des emprunts au cas de travaux neufs pour 
améliorations ‘iu systéme actuel. et éventuellement par des 
subvertions de Etat ou de la municipalité de Kénitra. 

Ant, 7. — Représentation de la propriété dans les 

assemblées générales. — Le minimum de superficie qui 
donne & chaque propriclaire de lols le droit de faire partie 
de Vassemblée générale est fixé i cing hectares, 

_ bre. 

Le méme propriétaire ne peut disposer .d’un nombre 
de voix supérieur A 6, 

Le méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de 
plus de 6 mandats. 

Aur. 8. — Date de la réunion annuelle de Vassemblée 
generale, ( > réunit chaque année 

en assemblée ordinaire, le premier dimanche de septem- 
\ 

                                 

Arr. 9. — Election des syndics. — Le nombre des 
syndics i élire par Vassembléc générale est fixé & 7, dont 
® tilulaires et 2 suppleants.
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Art. ro. — Durée et renouvellement de leurs fonc- 
‘tions. — La durée de la fonction des. syndics et. de leurs 
suppléants est de deux années. 

Ant. x1. — Emprunts. — Le chiffre maximum des 
emprunts qui peuvent étre votés par le’ conseil syndical 
sans é¢tre soumis A la délibération de l’assemblée générale 
est fixé 4 5.000 francs. 

Art. 12. — Agrégation voloniaire. — L’agrégation 

volontaire de nouveaux adhérents, fixée 4 l’article 14 du 

dahir du 15 juin 1924, sera soumise aux conditions sui- 
vantes : 
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N° yor du 30 mars 1926, 

1° L’admission des membres mouveaux sera pronon- 
cée par lassemblée générale ; 

+. 2° Le montant de la cotisation du demandeur sera fixé. 
par le conseil syndical, suivant les prescriptions de l’arti- 
cle 5, telles qu’elles ressortent au tableau annexé au pré-. 

sent acte ; 

3° Le demandeur est définitivement admis 4 faire va- 

loir son droit d’associé du jour ob l’assemblée générale, en 
assemblée ordinaire ou-extraordinaire, aura statué de son. 
admission. 

Rabat, le 18 mars 1926. 
DELPIT. 

ETAT PARCELLAIRE A L’ARRETE PORTANT CONSTITUTION D’UNE ASSOCIATION 

SYNDICALE AGRICOLE POUR L’ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT MARAICHER DE KENITRA 

  

  

  

  

              

NUMEROS NOMS DESSPROPRIETAIRES SUPERFICIE DES LOTS COEFFICIENT PART D'INTERET 
. et contributive-de chaque 

des lots ou présumés propriétairas Par parcelle — ‘Total applique propriétaire 

II. A. G. H. Ao 

1° 5 66 

{ MM. Naizereaud ..------.---22+-005 go 2 9 66 1 10 

3° 2 

1° 2 41 80 1 

2 Grappin ..... pees Peeaaeee 2° 4 93 60 9 35 40 i 8 

. : 3° 2 0,5 . 

3 Soulds .....c. cee ee eee ee eee 775 1 8 

4 Héritiers Matil .-.........-.0.000- 2 33 1 ; 2 

' 1° 7 06 60 1 - 
5 MM. Martin ,....---6-eeeerer eee eee Q0 9 9 06 50 0,5 8 

lo 4 95 i 8 

6 Fourts ..cccccecceeeeeeeee seers eo 3 06 50 10. 01 50 0.9 . 

le 5 48 l | 3 

7 Tournoud Vee ee sete e eter neeenee >. A 64 80 10 07 80 0.2 

1° 16 G1 - 0,5 9 

8 Si Maschich ......0+--:eeer ee eee eeee 90 7 26 60 16 87 60 1 

- . 7 

9 MM. Herbouze .....----- 0: seer eee 6 77 00 ‘ 00 Oo ; 1 

gt Appolis .....2seecceeene ene ees 1 29 52 
1 

i 
87 10 1 

9a Quiot 0... eee eee eee eens we 37 10 
\ 

; . 19 60 1 
98 Blin .oeseceeeeeeee ees eeeeee! 19 60 

7 42 20 1 7 
10 Durand .i-esceesceeceeeeeeeree 

1 : 

1L Jmbert 2. cece eee tenets 8 55 40 . 

“1° 7 46.70 ~ 9 47 1 9 | 

42 Saliéres ...... dev eeeeeee en eeees 9° 2 00 30 1 - 

1° 5 89 80 _ 1 9 | 

13 PONS ceccecceteedeeeeseeeeees 2° 1138 80 8 75 90 1 ! 

3° 1 72 30 1 

. ye 54 07 4 48 41 1 4 ‘ 

14 COrdiouxX ..-..ee reer treet 2° 3 94 34 1 

1° 2 60 30 3 89 36 1 4 

444 Filippo so p-eceeeeeeeeee renee 3° 1 99 06 1 
1 | 

{42° Bottero ..icecec eee cere enes 115 48 115 48 0,5 : 

l i 
. le 2 61 40 5 23 30 

5 

15 Domaine privé de I'Etat par destitution te M. Arias... 2° 2 61 90 . 1 | 

1 49 50 “05 1 
—45t  [MM. Eskemasy vsceecveeereeerceeces . 1 62 08 6 

16 Canclaud (M.) ..seeeeeee eee eee 18 88 Og. 4 

17 Leca ..eeeeeee See e eee e te ereees 1 a7 40 05 | 1 

18 Compagnia ebérifionno de recherches et forages... . . 47 40 _ 

Total..... 466 19 92 Total..... 128
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

portant constitution d’une association. syndicale pour 
lutilisation deg séguias Arouatim-colonisation et Bachia. 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et l’ar- 

rété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les asso- 
‘ciations syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d'une association syndi- 
‘cale agricole privilégiée pour l'utilisation dcs eaux des 
‘séguias Arouatim-colonisatlion et Bachia ; 

Vu Venquéte ouverte au bureau du commandant du 
cercle de Marrakech-banlieue du 7 décembre 1925 au 7 jan- 
vier 1926 ; ; 

Vu Je procés-verbal de la réunion du 8 janvier 1926 
‘de la commission appelée & donner son avis sur le projet 
d’association syndicale ; 

Vu l’avis donné par le conseil de l’hydraulique et des 
‘améliorations agricoles, en sa séance du 10 mars 1926, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Constitution dé Vassociation. — 
‘Sont réunis en association syndicale privilégiée les pro- 
priétaires de droits d’eau sur les séguias Arouatim-coloni- 
‘sation et Bachia dérivées de loued Reraya, au lieudit Taha- 
naout,. cercle de Marrakech-banlieue, région de Marrakech, 
‘et dont les noms figurent sur létat annexé au présent acte 
‘d’association, Ces propriétaires sont classés en deux caté- 
gories : la premiére comprend les usagers utilisant exclu- 
‘sivement les caux de la séguia Bachia ; la deuxiéme coin- 
prend les usagers utilisant, outre les equx de la ségnia 
Arouatim-colonisation, le surplus des eaux de la séguia 

Bachia (c’est-A-dire les atlributaires des lots de colonisa- 

tion). 

Ant. 2. — Dispositions générales. — Cette association 
désignée sous le nom d’Association syndicale agricole 
d’Arouatim et Bachia est soumise & toutes les régles et con- 
‘ditions édictées par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1349) 

‘sur les associations agricoles ct par Varrété viziriel du 
20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour Vapplication du dit 
dahir, et, en outre aux dispositions spéciales et particu- 
litres spécifiées dans les articles. ci-aprés. 

Art, 3. — Siége de l'association. — Le siége de |’asso- 

ciation eat fixé A Marrakech, au siége de la chambre mixte 

‘de commerce, d’agriculture ct dJindustrie. 
Ant. 4. — But de lassociation. — L’association syn- 

‘dicale agricole d’Arouatim et Bachia a pour objet : 
1° D’assurer Ventrelien des séguias Arouatim et Ba- 

chia et des ouvrages de prise ct de distribution d'eau 
‘construils sur ces séguias ; 

2° D'assurer |’exécution des travaux d’amélioration 
‘des séguias dans les conditions fixées aux articles 22 & 31 
de l’arrété viziriel du 20 juin 1924 ; 

3° D’assurer le fonctionnement du systéme de répar- 
tition des eaux conformément au réglement d’eau 
‘approuvé. 

4° D’assurer l’entretien des chemins de colonisation 

créés ou A créer A travers le lotissement de colonisation 

5° D’assurer éventuellement la création de chemins 
mouveaux intéressant le lotissement de colonisation. 
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Anr. 5. — Mode de répartition des dépenses. ~- Les 
dépenses & la charge des membres du syndicat seront répar- 
ties entre cux de la fagon suivante : _ 

a) En ce qui concerne les dépenses relatives 4 I’hy- 
draulique (travaux, police) : 

r° Le quart des dépenses sera A la charge des usagers 
de Ja premiére catégorie et Jes trois quarts 4 la charge des 

.usagers de la deuxiéme catégorie ; 
2° Entre les usagers de méme catégorie, la dépense 

sera répartie proportionnellement au débit continu utilisé 
par chaque usager, ou, en cas d'irrigation intermittente, 
proportionnellement au débit continu équivalent ; 

b) En ce qui concerne l’entretien et Ja création des 

chemins de colonisation 4 travers le lotissement de coloni- 
sation, les dépenses seront réparties également entre tous 
les attributaires des lots. . 

Ant. 6. — Voies ef movens nécessaires pour subvenir 
aux dépenses. -— Il sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° De cotisations annuelles des membres de 1’associa- 
tion ; . 

2° VYemprunts ; 

3° De subventions de l’Etat, de la ville de Marrakech 
ou de la chambre mixte de commerce, d’agriculture et 
d’industrie de Marrakech. 

Anr.. 7. — Représentation dé la propriété dans les 
assemblées générales. — Le service des domaines dispo- 
scra de 16 voix dans l association. 

Pour les autres associés 
a) Le minimum de superficie qui donne droit & une 

voix 4 Vassemblée générale est fixé 4 roo hectares. Les 
propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas 
ce minimum de superficie peuvent se grouper dans les 
conditions fixées & l’article 9 (3° paragraphe) du dahir du 
1) Juin 1924 ; 

b) Chaque propriétaire a droit 4 autant de voix qu’il 
y-a de centaines d’hectares contenues dans la superficie 
de sa propriété ; 

c) Le méme propriétaire ne peut, toutefois, disposer 
Wun nombre de voix supérieur 4 6 ; 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur 
de plus de 6 voix, en vy comprenant Jes siennes, le cas 
échéant. 

ART. 8. — Date de la réunion annuelle de l’assem- 
blée générale. — Les membres de |’Association .syndicale 
d’Araoutim et Bachia se réunissent chaque année en assem- 
blée générale ordinaire, le premier dimanche du mois de 
mars. 

ART. g. — Election des syndics. —- Le nombre des 
syndics & élire par l’assemblée générale est fixé A dix, dont 
six titulaires et quatre suppléants. 

Ant. 10. — Durée et renouvellement de leurs fone- 
tions. — La durée de la fonction des syndics est fixée a 
deux ans ; ils sont rééligibles et leurs fonctions sont gra-' 
tuites. 

Le renorvellement des syndics titulaires ct des syn- 
dics suppléants s’opére par moitié & chaque assemblée | 
générale ordinaire. 

A la réunion de l’assemblée générale constitutive sont 
élus tous les membres du conseil syndical ; un tirage au 
sort désignera les membres titulaires et suppléants dont les 
fonctions cesseront au moment de la réunion de |’assem- 
blée générale qui suivra.
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ART. 11. — Eimprunts, — Le moutant maximum les 

emprunts qui peuvent étre votés parle conseil syndical, 
sans étre soumis A la délibération de Vassemblée générale, 
est fixé & dix mille francs. 

Anr. 12, — Agrégation volontaire. — L’agrégation 
volontaire de nouveaux adhérents, prévue 4 Uarticle 14 du 
dahir du 15 juin 1924, sera soumise aux conditions sui- 
vantes : 

L’adhésion de nouveaux membres fera Vobjet d’un 
rapport. du conseil syndical, qui sera soumis 4 l’assemblée 
générale, seule qualifiée pour prononcer | admission. 

Le conseil syndica] évalue danz son rapport la somme — 
“a payer par ladhérent volontaire, mais seule l’assembléec 
générale fixera la somme ainsi que la modalité des paic- 
ments et la date & laquelle Je demandcur sera _ définitive- 
ment admis. 

En cas de partage “dun lot, les nouveaux proprié- 
taires seront admis d’office comme membres de Vassocia- 
tion, sous la scule condition qu/ils devront payer, le cas 
échéant, les frais de travaux de construction des nouvelles 
prises, 
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“Anr. 13. — Responsabiliié des membres de lVassocia- 
tion. — Tous les membres de Il’Association syndicale 
d’Arouatim et Bachia s’engagent A faire scrupulcusement 
respecter par leurs employés européens et indigénes les 
droits respectifs de leurs co-intéressés, le réglement d’cau 
et l’horaire de répartition ; ils demeurent civilement res- 
ponsables des peines encourucs par leurs subordonnés. 

Arr. 14. — Surveillance. — La surveillance du cours 

de la séguia et la distribution des eaux sont effectuées par 
des gardes des eaux assermentés placés directement sous 
Vautorité du conseil syndical. 

Anr, 15. — Utilisation des eaux, — Les membres de 
l’Association syndicale agricole d’Arouatimn ct Bachia ne 
pourront, en aucun cas, détourner les eaux des fonds aux- 
quels elles sont destinées ; aucune prise nouvelle ne pourra 
étre effectuée qu’aprés avis du conseil syndical. 

Rabat, le 18 mars 1926. 

DELPIT. 

ETAT INDIQUANT LES USAGERS DES SEGUIAS AROUATIM-COLONISATION ET BACHIA, 

A LA DATE DE LA CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION SYNDICALE POUR L’UTILISATION DES EAUX 

DES SEGUIAS AROUATIM-COLONISATION ET BACHIA 
————— 

(Annexe 4 Varrété du directeur général des travaux publics en date du.18 mars 1926) 

    

  

  

  
    

DESIGNATION NOMBRE. 
CATEGORIE meee -_ NOMS DES USAGERS DROITS DEAT de ea 

‘des propriélés lion 

Premiére catégorie. — Débit Grand Aguedat Service des domaines ........ Pendant cing jours et demi par 
total : tout le débit de la prise semaine, les 6/7 du débit. total de | 
d’eau jusqu’’A concurrence d’un celle calégorie. Il 

maximum de 250 litres-seconde, | Djenap el Afia fee Pendant douze heures, les 6/7 du 
| débit totul de cette catégorie, : 1 | 

H6pital mililaire See Pendant vingt-quatre heures, Jes | 
G/T du débil total de celte catdézorie. 2 | 

Djenan el  Harlsi See ee 1/7 permanent du aehit alfeclé a i 
celle catégorie. 2 j 

Deuziéme catégorie. — Débit Lot n° J WM. Bazoux Ienri ........... -Le débit total de la deuxiéme caté- 2 

total : loul ce qui est laissé par — 2 Rossini Jean ........-..- gorie se parlage proportionnellement 2 | 
les usugers de la premiére caté-].. — 3 Rossini Fabien .......... aux surfaces irriguées par chaque Qa. | 

goric. — 4 Lafont Pierre ........... usager. 2 
— 35 Vieux Pierre ..........-. 3 } 

— 6 Guiraud Albert .......... . 3 
— 7 Descours-Desares ........ ‘ 3 
— 8 Rossini Francois ......-. 8 | 

— o- Lachaise Pierre .......... 2 : 

— 10 Kalfeixt Marius .......... Q | 
— il Ramelet Fernand ......-.. 2 

— 12 Du Pac Jean .........0.. 2 i 
— 1. | Du Pac de Marsolies ..--- 2 

— 14 | Guilacd Emilien ........ 2 
— 16 : Avenas Nugéne ........-.- 9 
— i6 — i Venturini Laurent ...... 2 

— 17 : Jaumes Michel ........-- 2 - 

— 18 i Gilles Albert ............ 2 
— 19 Renault Augustin ....... | 9 

— 20 Girard Louis ......--.-.. 2 

-—- 21 de Roquemaure Maurice, . 9 

— 22 Le Boterfa ............5. 2 

Total. seceese 64    



N® zor du 3o mars 1926. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte a4 lefiet d’autoriser un parti- 
culier 4 utiliser ’eau d’une source en forét d’Ain Leuh. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public. 
modifié par le dahir du & novembre rgrg et complété par 
le dahir du 1* aott 1929 50 * 

Vu le dahir du 1” aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif & l’appli- 

cation du dahiv sur le régime des eaux ; 

Vu la demande présentée le 15 janvier 1926 par 
M. Thouveny, industriel & Ain Leuh, tendant-& étre auto- 

risé A utiliser eau d’une petite source non dénommeée, 
située au sud du Mouyougou, dans la forét d’Ain Leuh ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE :° 

Antiche prem. — Lne enquéte publique est ou- 
verte dans le territoire du cercle des Beni M’Guild, sur le 

projet d’autorisation, au profit de M. ‘Thouveny, d utiliser 
les eaux d’une petite source non dénommeée, située au sud 
du Mouyengou, dans la forét d’Ain Leuh. 

A cet effet, le dossier est déposé du 6 avril 1926 au 
6 mai 1926, dans les bureaux du commandant du cercle 
des Beni M’Guild & Azrou. , 

Art, 2. — La commission prévue 4 l’article 2 de lar- 
rété viziriel du 1° aout 1925, sera composée de : 

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

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

Un représentant du service des domaines ; 
Un véométre du service topographigue ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fouciére. 
Elle commencera scs opérations A la date tixée par son 

président. 

ture, 

Rabat, le 23 mars 1926. 

DELPIT. 

Cred meeps ps fd aman amen teen) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
relatif 4 la destruction des lapins dans la région 

de Dar bel Hamri. 
el 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’honneur, ; 

Vu le’ dahir du 21 juillet 1g23 (6 hija £340) sur Ta 

police de la chasse et, notamment, son article x0 ; 
 Vul arrété du 22 décembre 1925 relatif & Ja fermcture 

de la chasse en 1926 ; . 

Considérant que les lapins causcnt des dégats. consi- 
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dérables dans les terrains de culture situés en bordure de 
loued Beth, au voisinage de Dar bel Hamri, et, qu’il im- 
porte, par suite, d’cn intensifier la destruction, 

, ARRATE ° 

ARTICLE UNIQUE. — Var dérogation aux dispositions de 
Varrété du 22 décembre 1925 relatif & la fermeture de la 
chasse en 1926, les propriétaires ou possesseurs de terrains 
compris dans la zone figurée en rose au croquis joint a 
Moriginal du présent arrété, et limitée : 

\ Touesl, par Poued Chrof; au nord, par l’ancienne 
voie de om. 60; 4 Vest, par loued Beth et l’oued Melalh; 

wu sud, par la tranchée centrale de Voued Chrof a Sidi 
Chouari, puts par Ie chemin de Sidi Chouari & Ain el 
herneb et Voued Melah, 

sont autorisés A détruire, pendant toute Vannée 1926 
et par lous moyens. les Japins qui causent des dégats sur 
leurs terres. 

Rabat, le 20 mars 1926. 

Pour le directeur général de Vagriculture, 
da commerce et de la colonisation, 

Le directeur des eaux et foréts, 

. BOUDY. 
* : 

ARRETE DU CHEF DE LA REGION DE RABAT 
autorisant la liquidation du séquestre Paul Schiller et Cie. 

Nous, contréleur civil, chef de la région de Rabat, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéle en liquidation du séquestre Paul Schil- 
ler ct Cie, publiée au B. O. n® 483 du 24 janvier 1922 ; 

Vu le dahir du 3 juillet tg20 sur la liquidation des 
bicns séqruestrés par mesure ce guerre ; 

En exécution de Varticle 7 du dit dahir, 

annfrons : 

ARLICLE PREMIER. 

mande sur les immeubles n° 
sée cost autorisée. 

Ann. 2. — Le prix minimum de mise en vente de ta 
moilié indivise allemande de Vimmeuble n° 15 (bled Ber- 

naudal) est fixé A mille deux cent cinquante francs. 

‘Awe. 3. — Le prix minimum de mise en vente du 
quart indivis allemand de Vimmeuble n° 16 (bled Berbisch) 
ost. fixé Aa trois mille cing cents frances. 

Rabat, le 19 mars 1926. 

BENAZET. 

~ La liquidation de la part alle- 
15 el 16 de la requéte susvi- 

‘ : . , , 

ay ARRETE DU GENERAL 
COMMANDANT LA REGION DE FES 

ordonnant mainlevée de séquestre sur l’immeuble « El 
Ma Bared » sis 4 Arbaoua. 

  

Nous, général, commandant la région de Fés, 

Vu ja requéte en liquidation du séquestre Zimmer- 
mann, publiée au Bulletin Offietel n° 544, du 27 mars 

Tyr ;
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Vu Davis de la commission consultative des séquestres 
de guerre au procés-verbal de sa réunion du 7 juillet 1925, 

ARRETONS : 

ANTICLE PREMIER. — La mainlevée du séquestre sur. 
Vimmeuble « El Ma Bared », sis 4 Arbaoua, est ordonnée 

au profit de M’* Emma Braquet, demeurant 4 El Ksar, 
’ Art. 2. — Le gérant général des séquestres est chargé 

de Vexécution du présent arrété. ’ 

Fés, le 22 mars 1926. 

‘De CHAMBRUN. 

dT eee eee ee es 

AVOCAT 
autorisé 4 représenter les parties devant les juridictions 
makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 
(Addition 4 la liste insérée au « Bulletin Officiel » n° 623 
du 30 septembre 1924). , 

Par arrété viziriel en date du 6 mars 1926 (21 chaa- 
bane 1344), M® Edouard Rolland, avocat 4 Casablanca, a 
été autorisé & représenter les parties devant les juridictions 
makhzen pourvues d’un commissaire du’ Gouvernement. 

el 

~” NOMINATION 
d’un membre de conseil d’administration d’une société 

, indigéne de prévoyance. 

Par arrété du général de division commandant la, 
région de Marrakech, en date du 16 mars 1926, est nommé 
membre du conseil d’administration de Ja société indi- 
gene de prévoyance du cercle d’Azilal, le notable Mohamed 

ben Mohamed el Aguir. 

aa 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par décision du secrélaire général du Protectorat, en 
date du 25 mars 1926, il est créé au service de l‘administra- 
tion. pénitentiaire : , , 

(A compter du 1° mai 1926) 

Dix. emplois de gardien ordinaire indigéne ; 

(A compter du 1” juillet 1926) 

Un emploi d’économe de prison ; 
Deux emplois de surveillant-chef de prison. 

Ed 
* OF 

Par arrété du directeur général de l'instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 25 jan- 
vier 1926, il est créé, & compter-du 1” janvier 1926, un 
emploi de dactylographe au service central, 

a . 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
directeur des affaires chérifiennes, en date du 23 mars 1926, 
il est créé ; 

Deux emplois de chef de bureau, commissaire du Gou- 
vernement chérifien ; 

Un emploi de rédacteur ; 
Un emploi d’interpréte civil. 
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PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION: 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrélé viziriel en date du 27 février 1926, le trai~ 
‘tement de M. NACIVET, directeur de Office du Protec- 
torat de la République francaise au Maroc, 4 Paris, est 
porté de 24.000 A 26.000 francs, 3 compter du 1®™ février- 
1926. 

* 
-% & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 18 mars 1926, M. SOUANE Abdelkader, interpréte- 
de 3° classe du service des contrdles civils, est promu & 
Ja 2° classe de son grade, A compter du 1” septembre 1925.. 

* 
* ok 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en date des 10 el rr mars 19926, sont promus, & compter 
du 1* avril 1926 : 

M. GANTES Georges, ingénieur subdivisionnaire de 
4° classe, & la 3° classe de son grade ; 

M. FEZANDIER Albert, conducleur principal de 4° 
classe, A la 3° classe de son grade; 

M. MOTTE Georges, conducteur de 2° classe, A la. 
ro r™ classe de son grade ; 

M. LE BORGNE Allain, contrdleur d’aconage de 
r® classe, au grade de contréleur principal de »* classe. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de l’Olfice des postes, des télé-. 
graphes et des téléphones, en dale du 25 février 1926, 
M. MELIN Charles, rédacteur principal de 3° classe A la 
direction de Office des postes et des télégraphes, est. 
promu sous-chef de burcau de 3° classe, A compter du 
1™ janvier 1926. 

* 
* % 

Par arrétés du sous-directeur de la santé et de Vhygigne. 
publiques, en date du 15 févricr 1996, sont promus : 

Médecin hors classe (2° échelon) , 

M. d’ANFREVILLE de JURQUET de LA SALLE Léon, 
médecin ‘hors classe (1° échelon), & compter du 1” février: 
1926, 

Médecins hors classe (17 échelon) 

M" BROIDO Sarah, médecin de v° classe, & compter- 
du 1” février 1926 ;. 

M. FRIDERICI Georges, médecin de 1” classe, 4 comp- 
ter du 1" mars 19296. 39 -—— 

  

as 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, cn date du g mars 1926, M. MERILLOT 
Maurice-Auguste, receveur de 1” classe de Venregistrement, 
des domaines ct du timbre, précédemment affecté 4 la 
gérance générale des séquestres de guerre, est nommé chef: 
de bureau de conservation hors classe (z* échelon), pour- 
compter du jour de sa prise de service.



“N° 701 du 30 mars 1926. 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
- commerce et.de la colonisation, en date du 18 mars 1926, 
'M. MASQUELIER Léon, commis de 3° classe au service du 
commerce et de l'industrie, en disponibilité depuis le 

‘20 janvier Tp2X,, est considéré comme démissionnaire a 
compter dy 20 ‘janvier 1926. 

A a i A 

PROMOTIONS 
‘réalisées en ‘application du dahir du 27 décembre 1924 

sur<les rappels de services militaires. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

-du 15 mars 1926 ; 

M., SURDON Paul, secrétaire de contrdle de 5° classe 
au service, des..contrdles civils, est nommé secrétaire de 

, @enrtedle-dé 3° classe, A compter du 17 décembre 1925, avec 
- un reliquat d’ancienneté de trois mois. 

M. ASTOUL. Hubert, secrétaire de contréle de 5° classe 
au service des contréles civils, est nommé secrétaire de 
contréle de 3° classe, & compter du 17 décembre 1925, 
avec un reliquat d’ancienneté de seize mois, sept jours. 

Ferner gen nh SO DOS a i Pi 

| PARTIE NON OFFICIELLE 
  —, 

‘DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 
  

‘Ville de Meknés: 

  

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe 
mrbaine de Ja ville de Meknés, pour l'année 1926, est mis 
en recouvrement 4 la date du 16 avril 1926, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* = a : ' 7 ns SNES ROD = . ae 

DIRECTION ‘GENERALE DES FINANCES 

. Service des perceptions et recettes municipales 

| - PATENTES | 

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
‘tentes de la ville de Meknés, pour l’année 1926, est mis 
“en recouvrement “a la date du 16 avril 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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AVIS 
concernant ouverture d’un concours pour le grade 

@interprate stagiaire de Varmée active “langue arabe). 
  

Un concours pour le grade d’interpréte stagiaire de 
Varmeée active sera ouvert en juin-juillet 1926. 

Ne seront admis A concourir que les jeunes Francais, 
sujets francais ou sujets tunisiens et marocains Justifiant 

d'une moralité irréprochable. 
Les candidats qui désireraient prendre part a ce con- 

cours devront étre igés de 18 ans révolus au jour fixé pour 
Vouverture du concours et de 25 ans au plus au 31 décem- 
bre 1926. Ils devront, en outre, posséder ]’aptitude physi- 
que nécessaire au service armé. 

Les demandes des candidais seront adressées au géné- 
ral commandant le 19° corps d’armée, & Alger, par linter- 
médiaire du général commandant supérieur des troupes 
du Maroc (élat-major, 3° bureau), 4 Rabat, & qui elles de- 

vront parvenir le 15 avril 1926, terme de rigueur... 
A cette demande, devront é@tre joints : 

° Un extrait de l’acte de naissance, ou A défaut, un 
acte de. notoriété desliné A. en tenir-Heu, complété le cas 
échéant, par une pitce établissant que le candidat est - 
devenu, postérieurement A sa naissance, Francais, ‘sujet 
francais ou sujet tunisien ou marocain ; 

2° Un certificat de moralité délivré par l’autorité civile 
de la résidence de Vintéressé ou, 4 défaut, par l’autorité 
militaire ; ; 

3° L’une des trois pidces suivantes : 

a) S8’il n’est pas encore sous les drapeaux : un certificat: 
d’un médecin militaire constatant qu’il est apte au service 
armé ; 

b ) S’il est sons les drapeaux 
des services ; 

: un état signalétique et 

c) Sil a accompli son service militaire : un état 
signalétique et des services et un certificat d’un médecin 
militaire constatant qu’il est encore apte au service armé ; 

* Pour les ressortissants francais du Maroc et de la 
Tunisie : l’autorisation du sultan ‘du Maroc ou du bey de 
Tunis. 

Les questions auxquelles les candidats auront a répon- 
dre par écrit et oralement sont déterminées par le pro- 
gramme fixé par l’instruction ministériclle du 5 février 
1926, insérée au Bulletin officiel du ministére de la guerre 
du 22 février 1926 (1). 

Cette instruction accorde une majoration de 100 points 
aux titulaires du baccalauréat complet ou du dipléme de 
l’Ecole nationale des Jangues orientales vivantes et une 
majoration de 70 points aux titulaires de la premiére partie 
du baccalauréat ou du brevet supérieur. 

Les candidats seront admis, sur leur demande, A subir 
une épreuve orale en langue herbare. Cette épreuve recevIa 
une note échelonnée entre o et 20, Cette note multipliée 
par le coefficient 8, s’ajoutera A la somme des points obte- 
nus par le candidat pour l’ensemble des examens, & condi- 
tion qu’elle soit égale ou supérieure A 10. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément pour 

(1) Cette instruction a introduit une interrogation sur Ja socio. 
logie musulmane au programme des épreuves orales du concours.
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tous les candidats les +4, 15 el 16 juin dans des centres aussi 

voisins que possible de la résidence des candidats. 
Les épreuves. orales auront lieu dans des centres et a 

des dales qui seront fixés par le général commandant le 
19° corps d’armeée. 

Les candidats reconnus admissibles seront convoqués, 
pour les épreuves orales par le général commandant le 
ig’ corps d’armée. 

  

| 
  

Les candidats civils feront connaitre dans leur de- 

mande, les centres ot ils désirent subit leurs épreuves écri- 
tes et orales. 

Les demandes d’admission des candidats n-ilitaires 
devront ¢tre Lransmises au général commandant le 19% 
corps darméc, par la voice hiérarchique, ct étre revélues 
des avis des chefs de corps ; un relevé des punilions devra 
élre joint au dossier des candidats. 

      

  

  

  1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2571 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a7 {février 1926, 

1° El Kebir bel Kebir, marié selon la Joi musulmane A dames Yame- 
na bent Lanaya ben el Fkih, vere 1886, et A Messaouda bent Hamani, 
vers 1896, aux douar et fraction des Aouameur, tribu des Ouled 

Ktir, contrdle civil des,Zaér, y demeurant ; 2° Bel Fkih bel Kebir, 
marié selon la loi musulmane, & dame Halima bent eT Miloudi, vers | 
Igrt, au méme lieu, y demeurant, ont demandé limmiatriculation, 
en quilt’ de copropriétaires jiidivis par parts égales, dune pro- 

priété 4 laqueile ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El 

Gaada », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction des Aouameur, 4 8 km. environ 
au nord de Camp Marchand et 4 2 km. environ de ]’Ain Takherest, 
‘lieudit « Madene Er Bih ». : 

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

tée : au nord, par Thami ben Taibi et Kaddour ben Dahou : 
par Tahar ben M’Chich ; au sud, par Ammar ben el Alem et Ali hen 
el Hadj, tous trois demeurant sur les lieux, douar des Aouameur ; 

a Vouesl, par une piste el au deta par E) Miloudi ben cl Habchi, 
demeurant aux douar ct fraction des Ouled Boufaid, iribu es Ouled 
Ktir, contrdle civil des Zaér. : 

Les requérants déclarent, qu’s leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétajres en vertu d’un, acte d’adoul en 
date’ du 18 joumada I 1342 (27 décembre 1923), homologué, aux ter- 
mes duquel Mohamed ben el Hadj Bachir leur a vendu ladite pro- 
priété. : - 

So Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 2572 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 février 1926, 
Bouazza ben el Hadj ben Seghir, marié se'on la loi musulmane A 
dame Zahra bent Ali Bouameur, vers 1gto, aux douar et fraction 
des Ouled Ghenim, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, y 
demeurant, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de : 1° Ben Seghir ben el Hadj ben Seghir, marié sclon 
la loi musulmane, A dame Aicha bent Mohamed ben el Mokaddem, 
vers 1gor, au méme lieu ; 2° Mohamed ben el Hadj ben Seghir, 
marié selon la loi musulmane, A dame Yamma bent Bouazza, vers 

' 7896, au méme lieu ; 3° Allal ben el Khobzi, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Cherifa bent Bouazza ben Benachir, vers 1896, 
“au méme lieu ; 4° Bel Kebir ben Bousseltham, dit « Mohamed » ; 

§° Larbi ben Hadj ben Seghir, ces derniers célibataires, tous les sus-— 
nommés demcurant au douar des Ouled Ghenim précité, a demandé 

(x) Nora. — Les dales de bornage sont portées, en leur temps, & 
Ia connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 

sur l’immethle, A la Justice de Paix, au bureau dn Caid, A la 

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

A lesl, 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor-- 
tion indiquée. d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le.nom de « El Hamri I », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction des Quled Ghe- . 
nima, 4 2 km. 500 environ au nord-est d’Ain el Aouda et & 1 km. en-. 
yiron fi Vest du maraboult de Sidi Abdallah cl Meghoune. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
limilée : au nord, par Ben cl Fkih ben Lakbir ; 2 Vest, par Ben . 
M’Hamed ould Djilali hen Lahbib, tous deux demeurant sur les 
lieux, douar Aouameur ; au sud, par El Mokadem ben Bouazza: 
Benachir, sur les lieux, douar des Ouled Ghenim ; a louest, par: 
Ben Abdallah bel Kamel, sur les lieux, douar Bouameur, et par 
Mohamed ben Brahim, également sur les lieux, douar Ghenim pré-. 
cilé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moutkia en: date du 
17 kaada 1341 (7° juillet 1923), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2573 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 février 1926, 

Bouazza ben el Hadj ben Seghir, marié selon la loi musulmane 3 
dame Zahra ‘bent Ali Bouameur, vers rgro, aux douar et fraction — 
des Ouled Ghenim, tribu des Ouled: Ktir, contréle civil des Zaér, y 
demeurant, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de : 1° Ben Seghir ben cl Hadj ben Seghir, marié selon - 
la lot musulmane, A dame Aicha bent Mohamed ben el Mokaddem, 
vers i1goz, an méme lieu ; a9 Larbi ben el Hadj hen Seghir ; 3° El 
Hadj ben Bouazza el Khobzi ; 4° Bel Kbir ben Bousselham, dit 
« Mohamed », ces derniers célibataires, tous les susnommés demeu- 
rant au douar des Ouled Ghenim précité, a demandé Vimyrnatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires jndivis 4 concurrence de 5/8 a 
lui-méme ct a ses deux fréres, Ben Seghir ct Larbi et de 3/8 aux: 
deux aulres par parts égales, d’une propriété A laquelle il a dé. 
claré vouloir donner le nom de « Ramlia II », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, frac- 
tion des Ouled Ghenim, sur la rive gauche de l’oued Korifla, A 2 km. 
environ au nord-est de Ain el Aouda et 4 proximité du marabout. 
de Sidi Abdallah el Megnoune, : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est. 
limitée : au nord, par la propriété dite « El Hamri II », réq. afya R., 
dont l’immatriculation a été requise par Bouazza ben el Hadj ben 

Seghir et consorts ; 4 l’est, par Ahmed ben el Miloudi ; au sud, par 
Azouz hen Baiz ; 4 l’ouest, par Ben Abdallah ben cl Kamel, tous les. 
susnommeés demeurant sur Jes lieux, douar Ghenim. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive-. 

rains désignés dans la réquisilion. . 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour 4ixé pour le bornage. ,



N° vor du 30 mars 1426. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires en vertu d’aune moulkia en date 

du 7 moharrem 1343 (8 aot 1924), homologuée. 
Le Conseryaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2574 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 février 1926, 

Allel ben Messaoud ben Dahan, cultivateur, veuf de dame Hadria 

bent Mamoun, décédée vers 1925, au douar El Meharza, tribu des 
Ouled Taieb, conirdéle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée 

« Touiiea el Hadjadj », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Allel ben Messaoud », consistant en terrain de culture, 

‘située contréle civil des Zaér, tribu des.Quled Taleb, 4 ro km, envi- 

son de Er Rouidat, 4 3 km. environ A ]’est de la route de Rabat A 

‘Camp Boullaut et & proximité du marabout de Sidi Ameur, lieudit 

« Dhar Lahmar ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 35 heclares, est 

limitée : an nord, par Ali ben Daoud et Djilali ben el Arbi, sur les 
Jieux, douar Meharza ; A Vest, par ‘un chemin allant au souk El 

Had ; au sud, par Ali ben Abbou et Mohamed ben Zahra ; 4 l’ouest, 
par M’Barek ben Yahia ct Ali ben Daoud, susnommés, tous demeu- 

rant sur Jes licux. ; 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
a3 ramadan 134: (g mai 1923), homo‘egué, aux termes duquel E! 
Bachir ben Abdelkader Ez Zaari Ettaibi, son frére Bouchaib et ses 

sours Aicha et Halima lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2575 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° mars 1926, 

Abbas ben Tahar Chaoui, commercant, marié selon la loi musul- 
mane, 4 dame Yamina bent Djabel Hadj, vers 1922, demeurant et 
domicilié 4 Kénitra, ville indigéne, a demandé l’immatriculation, en’ 
qualité de propriétaire, d’une propri¢lé dénommée « Lot n° S59 du 
lotissement indigéne do Kénitra », 4 laquelle il a aéclaré veouloir 

donner le nom de « Dar Abbas ben Tahar », consistant en terrain 
et constructions, située 4. Kénitra, lotissement indigéne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 575 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Larbi Doukali, commercant, demeurant 
a Kénitra, boulevard Moulay Youssef ; a l’est et au sud, par des 
rues de lotissement non dénommées ; 4 l’ouest, par Miloud Se¢hri- 
ni, commergant, demeurant sur les lieux, et par 1’Etat chérifien 
{domaine privé). , 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu dun acte d’adoul en dale du 
ro kaada 133g (25 juillet 1ga1), aux termes duquel l’Etat chérifien 
{domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2576 R. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 2 mars 1926, 

a° Mohamed ben Larbi Hejoui, demeurant au douar Dridiina, frac- 

tion des Hajaoua, tribu des Beni Hassen, contrdle civil de Petitjean ; 
a* Driss ben Ali Hejoui ; 8° Abdelkader ben Bouchta ; 4° Abdesslam 
ben Benaissa ; 5° Benaissa ben Ahmed ; 6°.Mohamed ben Boukhed- 

-da ; 7° Driss ben Ahmed ; 8° Larbi ben Bouali ; 9° Ahmed ben 
Abdesselam ; 10° Bouchta ben Benaissa ; 11° Bouali ben Larbi, tous 
les susnommés mariés selon Ja loi musulmane ; 12° Allala bent el 

arthi, veuve de Abdelkader ben Ahmed ; 13° Abdesselam ; 14° 
Bousselham ; 15° Meriem ; 16° Oum el Khir, ious quatre enfants de 
Abdelkader ben Ahmed, sous la tutelle de Mobamed ben Larbi sus- 
nommé ; 17° Fatma bent. Erraouen, mére de Allal bel Larbi, tous les 
susnommés représentés par Ahmed ben Mohamed es Sebai Tounsi, 
“propriétaite, demeurant 4 Meknés, et faisant élection de domicile 
-em le cabinet. de MM. Homberger ct Picard, avocats 4 Rabat, rue 
Pierre-de-Sorbier leurs mandataires ; 18 Driss ben Djilali el Hejaoui 
Dridi marié sélon Ja loi musulmane, 4 dame Aicha bent Driss, vere 
‘tgtr, au douar Dridiina, fraction des Hajaoua, tribu des Beni Has- 
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sen, conirdéle civil de Petitjean, mandataire des copropriétaires dési- 
enés ci-aprés ; 19° Ben Ahmed ben Abdelkader, marié selon la loi 
musulmane A dame Fala bent Mellouk, vers ‘1g05, au méme lieu ; 

zo® Ben Aissa ben Lahbib, marié selon la loi musulmane, A 
dame Mina bent Kacem, vers 1g00, au méme lieu ; 21° Ben Ahmed 
ben Driss, marié selon la loi musulmane, 4 danie Aicha bent Boila, 
vers 1905, au méme lieu ; a2° Abdesselam ben Bouazza, marié selon 

la loi musulmane, 4 dame Fatma berit Kaddour, vers 1915, au méme 
licu ; 23° Aissa ben M’Hamed, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame 
Zohra -bent Bouazza, vers 1911, au méme lien ; 24° Mohamed ben 
Ali, marié selon la loi musulmanc, 4 dame Mariem bent M’Hamed, 
vers 1g00, au méme lieu ; 25° Driss ben Zbir, marié selon la loi 
musulmane, * dame Mhalia bent Kacem, vers 19c0, au méme lieu ; 
26° Ahmed ben Ali, marié selon la loi musulmane, a dame Fatma 
bent Abdelkader, vers 1899, au méme lieu ; 27° Assou ben Ahmed, 
veuf de dame Yamna bent Bouchaib ; 28° Driss ben Benaissa, marié 
sclon la loi musulmanec. & dame Zineb bent Lyazid, vers 1907, au 
méme lieu ; 99° Mohamed ben M’Hamed, marié selon la Joi musul- 
mane 4 dame Hadhoum bent Baghdadi, vers rgio,"au méme lieu ; 

30° Mustapha ben Kacem, marié selon la loi musulmane, A 

dame Fatma bemt Kadour, vers 1900, au méme lieu ; 31° Bouchta 
ben Kacem, marié selon la loi musulmane, & dame Mariem bent 

Abmed, vers 1890, au méme lieu ; 32° Abdelkader ben Hamou, marié 
se.on la Joi musulmane, 4 dame Araiba bent Mohamed, vers 1890, au 
méme lieu ; 33° Hama ben M’Hamed, marié selon la loi musul- 
mane, a dame Ayada bent Cheikh Ali, vers 1885, au méme lieu, tous 
demeurant au douar Dridiina précité, ont demandé l'immatricu- 
lalion en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 
1.84 4 chacun des dix-sept premiers et de 1/32 3 chacun des autres, 
d'une propriété dénommée « Azghar », 4 laquelle ils ont décaré. 

vouloir donner le nom de « Bou Mimoun », consistant en terrain 
de cullure, située controle civil de Petitjean, tribu des Benj Hassen, 

fraction, Hajaana, 4 5 km. environ & Vest de la gare de Sidi Sliman, 
lieudit « Bou Mimoun ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 280 hectarcs environ, 

est limitée : au nord, par les Ouled M’hamed, représentés par le 
cheikh Ahmed ben Zaian, sur les licux, douar des Ouled M’hamed, 
fraction des M’Sada, par MM. Stage fréres, industriels 4 Meknés, 

EI Khayat ben Aliel Beghari, sur les lieux, douar Beghara, et par 
Khaouan bel el Baghami, sur les lieux, douar des Ouled Brahim ; 

& Vest, par Jes Quled Hemeyed, représeniés par le cheikh Miloudi, 
sur les lieux ; au sud, par Khenachfa, représentés par le cheikh El 

Hassan ben Khenachla, sur les lieux ; A l’ouest, par Mokadem Bena- 
cer el Hamidi, sur les liewx, douar des Ouled Berrouss, et par le 
cheikh Ahmed hen. el Hosseine, également sur les lieux, douar des 
Ouled Hamid. , . 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 
‘sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et qu’ils em sont propriétaires en vertu d’une moulkia en. 
date du 13 joumada II 1336 (26 mars 1918), homologuée. 

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

Réquisition n° 2577 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 2 mars 1926, 

M. Tureo Joaquin, célibataire, demeurant et domicilié a Rabat 
(Aviation), a demandé l’immatrictlalion, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Savoia », consistant en terrain de culture, située A Rabat-banlicue, 
quartier de l’Aviation, route de 1’Ouldja. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de lotissement et au dela par 
M. Blas Martinez, demeurant & Rabat, rue du Capitaine Richard- 
d'Ivry ; 2 Vest, par la route de YOuldja ; au gud, par M. Grillon 
Paul, demeurant & Rabal, rue des Alpes ; 4 l’ouest, par M. Blas 
Martinez, susnommé. © 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu iil en est propriétaire en verlu d‘wp acle sous seings privés 
en date, A Rabat, du 15 janvier 1926, aux termes duquel M. Broome 
Richard-Harold, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 
ses co-héritiers Broome, et Miloud ben Yssef, lui ont vendu ladite 
propriété. , 

. Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Pahat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 2578. R. 
' Suiyant réquisition déposée & la Conservation le 3 mars 1926, 

El Hadj ben Abderrahman el Barchoui, caid. des Ouled Mimoun, 
marié seior la loi musulmane a dame Hadhoum Dhaouia, vers 1885, 
et A Yamna el Oudia, vers 188, au douar Caid el Hadj, fraction des 
Brachoua, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, y. de- 
Mmeurant, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Djnan Boussoualef », consistant em terrain de parcours, inculte 
et boisé, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction 
des Brachoua, sur la rive gauche de l’oued Korilla, 4 8 km. environ 
& lest d’Ain el Aouda, lieudit « Dahr el Beger ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
Timilée : au nord, par un ravin et au dela par le requérant ; a Vest, 

par l’oued Korifla : ;.au sud, par El] Habchi ben el Mekki Bouzgani, 
Fatmi ben Chliha, Abdelkader ben M’hamed bel Lahsen et Ben el 
Qurdi ben el Habchi, sur les lieux, douar Rezg ; 4 Vouest, par un 
ravin et au defa, par Abdelkader ben Mohamed bel Lahsen, sus- 
normmeé. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
‘wt rebia I 1339 (13 novembre 1920), homologué, aux termes duquel 

-Laaroussi el Ktiri. et ses neveux El Habchi, Ammar et Ben Lebsir 
lui ont vendu:Iadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Foncitre & Rabat, 
ROLLAND.. 

i 

Réquisition n° 2579 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mars 1926, 

El Hadj ben Abderrahman el Barchoui, caid des Ouled Mimoun, 

mar.é seton la loi musulmane 4 dame Hadhoum Dhaouia, vers 1885, 

eta Yamna el Oudia, vers 1889, au douar Caid ol Hadj, fraction des 
Brachoua, \ribu des Ouled Mimoun,. contrdéle civil:des Zaér, y de- 

meurant, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétairc, 

d’uno propriété dénommée « Ras ben el B'chir », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ras ben el B’chir et El Haoui- 

ouita », consistant con terrain de parcours, de culture et terrain 
boisé, située contrée civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, sur 
la rive droite de l’oued Korifla, A 10 kim. environ au nord de N’Kreila, 
lieudit « Bou Khellala ». 

Cette propriété, occupant une superficie de ho hectares, est 

‘limitée : au nord, par une piste et au dela par ]’Etat chérifien (do- 
maine privé) ; A l’est, par Ali ben Drise, par un ravin, et au dela 
par Bouazza bel Berdadi et Cherif bel Berdadi, sur les lieux, douar 
Brachoua ; au sud, par El Madani et Bouazza ben M’Hamed, sur les 
Jieux, douar Brachoua ; 4 l’ouest, par 1’Etat chérifien (domaine fores- 
tier) et par El Kebir ould Mohamed ben Ali, sur les lieux, douar 

Brachoua précité. 
Le.requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour partie en vertu d’ume moulkia en 
date du 19 ramadan 1334 (1a juillet 1916), homologuée, le surplus 
lui appartenant pour l’avoir acquis de Mohamed hen Lekbir et 
‘Bouamer, son frére germain, suivant acte d’adoul en date du 
7 joumada I 1837 (a février 1918), homologué. , 

, Le‘Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n 2580 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mars 1926, 

El Hadj ben Abderrahman el Barchoui, caid des Ouled Mimoun, 
marié se‘on la loi musulmane 4 dame Hadhoum Dhaouia, vers 1885, 
et A Yamna el Oudia, vers 1889, au douar Caid el Hadj, fraction des - 
Brachoua, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, y de- 

meurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
‘d’une propriété dénommée « Ramlat Mousen », A laquelle il a dé- 
eJaré vouloir donner le nom de « Caid él Hadj », consistant en ter- 

rain de culture, située controle civil des Zaér, tribu des Ouled Mi- 
moun, sur la rive droite de l’oued Korifla, A ro km. environ au nord 
de N’Krefla et A 500 méatrés A l’est de Ras ben el B’chir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est 
limitée : au nord, par Thami ben el Kostali et par Bouazza ben el 
Bouche el Brchoui, sur les lieux, douar Brachoua ; A lest, par 
‘Bouazza bel Larbi ; au sud, par une route et au delA par Ben 
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-Boudjemaa, 

‘Bouchaih ben Yacouhb ; 

*Bouchaib |; 
‘loi musulmane vers 1907 4 Bouchaib hex Taieb ; 9° Esfia bent Moba- 
‘med ben Taieb, mariée selén 14 loi musulmane vers tgr2, A Djilali 
.ben el Ouadoudi, 
“des Ouied Messaoud, tribu de Médiouna et domiciliés 4 Casalitanca, 
‘rue Lalla Tadja, n® 80, chez Si Bouchaitb hen Ahmed, a demands   

Youssef ould Larbi et Ali ben el Mesnaoui, tous demeurant éur les. 
lieux, douar Brachoua ; & Vouest, par la route de Rabat 4 Camp- 
Marchand. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du. 
20 ramadan 1334 (a1 juillet 1916), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 
ROLLAND. 

‘a Rabat, 

7 HW. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 8548 CG. 
- Suivant réquisilion en date du ro février 1926, déposée & la Con- 

servation le méme jour, ‘Bouchaib ben M’Hammed ben Ahmed, marié- 
selon la loi musulmane e1i 1907, & Halima benl Ghefour, agissant 

en son inom personnel et comme coproprictaire indivis de : 1° Fatme 
‘bent M’Hammed ben Abmed, mariée sclon la loi musulmane vers © 
1903 a Aissa hen Mohammed Ziani ; 2° Amina bent M’Hammed ben 
Ahmed, célibataire mineure ;. 3° M’Hammed ben M’Hammed, céli- 
hataire mineur ; 4° Hafsa bent el] Mir, veuve de M’Hammed ben 
Ahmed, décédé vers 1907 ; 5° Zerouala bent Dahan, veave de M’Ham- 

med ben Ahmed précité; 6° Aicha bent Ameur, veuve de Mohammed’ 
ben ‘Ahmed, décédé vers 1910; 7°. Fatma bent Mohamed, mariéec selon 

-la Joi musulmane en 1915 A Si Mohammed ben Naceur; 8° Ezzaria 
bent Mohammed, matiée selon la loi musulmane en 1910 4 Ahmed 
ben Slimane: g’ ‘Moumena bent Mohammed mariée selon la loi mu- 
.suimane en 1990 4 El Hadj ben Slimane. Tous demcurant et domi- 
ciliés au douar et fraction Ouled Boudjemaa, tribu des Moualiné el 
Outa, a demandé l’immatriculation en sa dite qualité sans propor- 

’ tions .déterminées. d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Mekzaza », consistant en lerrain de culture, 
située contréle civil] de Chaouia nord, annexe de Camp Boulhaut, 
tribu des Moualin el Outa (Ziaida}, dounar et fraction des Ouled 

prés du marabout de Sidi Khiati. 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée-s-au nord, par le requérant ; 4 lest, par Si Mohammed hen el 
Larhi et par Cheikh ben Ali ; au sud, par Abdelkader ben Padi et 
ccnsorts et par le cald Hamouda ben Abdellah; a l’ouest, par Ali ben 

-par Deghal-ben Ahmed et Bouchaitb bon 
Omar. Tous demeurant sur Jes licux. \ 

Lo requérant déclare qu’ sa connaissance il ,u’existe sur ledit 
_jimmeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
_gwils-en sont copropriélaires pour l’avoir recueilli dans les succes- 
sions de Mohammed et M’Hammed hen Ahmed, ainsi que le constate 
-urvacts de-fiiation du r® rejeb 1330 (16. juin x9tt). 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablénea, _. 
. . BOUVIER So 

 Réquisition n° 8549 CG. 
Suivant réquisition en date du ro février 1926, déposée aA la 

Conservation le méme ‘jour, Bouchalb ben Mohammed ben el Khiat, 

marié selon la loi musulmane vers sgt? A Allou bent Mohamed, 
| agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

3° Ahmed ben Mohamed ben el Khiat, matié selon la loi musul- 
mane vers 1909.4 Friha bent el Hadj: 2° El Mansour ben Mohamed 
ben el Khiat, marié selon la lot ‘musulmane vers 1920 4 Chaibia bent 
“Abdelkader: 3° Amina, bent Bouchatb ben Salah, veuve de Moham- 
‘med ben Taieb, décédé vers: 1916 ; 4° Mohammed ben Mohamed ben 
Taieb, marié selon la loi muselmenb: vers rgco & Fatma bent Ahméd 
"Tzzou 3 5° Abdallah bens Mohamed ben Tafeb, marié selon la loi mu- 
‘sulmane vers 192% A Mildudia bent Bouchafh ; 6° El: Ghandour ben 
Mohamed ben Taich, marié selon la loi” musulmatie vérs 1975 A 
Faida bent cl Manougiri ;-7° FY Ghandoura hent Mohamed’ ben 
Taieb, mariée selon Ja loi’ musulmane vers 1913 4 El Achehh bén 

8° Mezanara bent:Mohamed ben Tateb, mariée selon fa 

tous demeurant au douar Ouled Ahmed, fraction 

Vimmatriculation en sa dite qualité sans proportions détermindes 
‘d’une propriété & laquelle il a: déclaté vouloir donner le nom de 
‘« Sidi Ahmed el Ghandour », consistant en terrain de culture, située 
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ccontrole civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 

“Ouled Messaoud, douar Quled Ahmed, au km. 14 de la route de 

Casablanca 4 Mazagan. . 

Celle propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi- 

(ée : au nord, par $i Abderrahman ben Si el Ghandour ; a lest, 

par le vimetiére de Sidi Ahmed el Ghandour et par Bouchaih ben 

“Taibi ef consorts > au sud, par la route de Casablanca 4 Mazagan ; 

‘a Vonest, par Abderrahman hen Si el Ghandour, précité, tous ces in- 

digénes demeurant au douar Ouled Ahmed précité. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

vet qu'ils en sont copropriétaircs pour Vavoir recueilli dans Jes succes- 

-sions de Mohamed bel Khiat et Mohamed ben Taieb, ainsi que le 

constate un acte de filiation du 3 joumada II 1344 (1g décembre 

1925), 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8550 C. 

Suivant.réquisition, en date du 10 février 1926, déposée & la Con- 

“servation le méme jour, Bouchaib el Mekki Doukkali, marié selon la 

“Yoi musulmane A Djamila bent el Ouazir M'Hamed el Fatah, vers 

1goo, 4 La Mecque, demeurant 4 Rabet, rue Sidi Fatah, n° 96, et do- 

micilié h Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 34, chez Si Mohamed 

ben Mellouk, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« El Mekloukha », consistant en terrain de culture, situte contréle 

civil de Chaouta-sud, tribu des Mzamza, fraction Moualin el Oued, 

\ hauteur du km. 61 de ta route de Casablanca 4 Settat et A 15 km. a 

gauche de cette ‘route prés de Dar Cheikh Mohamed Larbi. 

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

t4e : au nord, par $i Karbal el Mzamzi, au douar et fraction Moualin 

“el Oued, tribu des Mzamza, Si Mohamed ben Moussa el Foqri, au 

douar Oulad Lahsen, tribu des Ouled Harriz, Si Bendaoud el Harizi 

‘el Foqri, at) douar Oulad Lahsen précité et Jes héritiers Ben & 

Moudden, représentés par Si Mohamed ben el Moudden el Mzami, 

av douar et fraction Moualin el Oued précités ; 4 Vest, par la piste 

des Foqra 4 Setfat ; au sud, par les Oulad Moudden précités, Karbal 

‘el Mzamzi et.Si Mohamed ben Moussa susnommeés ; 4 l’ouest, par 

Youed Tamedghoust. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

et quill en est propriétaire en verin de trois actes d'adoul, en date 

des 92 ioumada T 1335 (16 mars 1917), 15 chaabane 1336 (26 mai rg18) 

‘et 25 hija 1336 (7°* octobre 19178). aux termes desquels El Hadj Omar 

“Tazi (1 acte), les héritiers d’El Hadj el Mathi ben Abdelkebir el 

‘Mezemzi et copropriétaires (2° acle) et El Miloudi ben Ahmed bel 

“Hachemi et consorts (3° acte) Iwi ont vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casabianca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8551 ¢. 
Suivant réquisition en date du ro février 1926, ‘déposée a la Con- 

servation le méme jour, M’Hammed ben Bouchaib marié selon Ja 

Jor musulmane en 1969 4 Halima bent Hadiad), demeurant et domi- 

‘cili. au douar El Bied, fraction des Ouled Youssef ben Hamou, tribu 

des-Ouled Fares, a demandé limmatriculalion en qualité de pro- 

prigtaire d'une propriété a. laquelle il a déclaré vonloir donner le 

nont de « Bled cl Khezari », consislant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaotiia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ou- 

led Farés (Mzab), fraction des Ouled Youssef Ben Hamou, douar 
EI Bed, prds du marabout de Sidi Mohamed Cherki. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord; par les Oulad Aicha, représentés par Larbi ould Aicha, 
flouar Draiss, fraction des Ouled Merah, tribu des Menia (Mzab) 

a lost et au sud, par Hadjadj ould Chahoumat, douar Djemouha, 
fraction des Hamdaoua, tribu des Melaf ; A l’ouest, par Mohammed 

ben el Djilali, douar Bied, trihu des Ouled Farts, fraction des Ouled 

Youssef ben Hamou, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

et quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

10 safar 13299 (26 avril 1904), aux lermes ‘duquel Bouchaib ben Amar 

lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8552 C. 

Suivant réquisition en date du ro février 1926, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M’Hammed ben Bouchath, marié selon la 

loi musulmane eu rg09 4 Halima bent Hadjadj, demeurant et domi- 

silié au douat El Bied, fraction des Ouled Youssef ben Hamou, tribu 

des Ouled Farés, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété dénommée « El Harch », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El' Harch M’Nammed ben Bou- 

chaib », consistant en terrain de culture, située contréle civil de . 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Farés (Mzab) 
fraction des Ouled Youssef hen Hamou, douar El Bied, prés du mara- 

hout de Sidi Mohamed Cherki. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Djilali au douar des Touana, 
fraction des Bied, tribu des Oulcd Farés ; 4 Vest, par les Oulad el. 
Hadj el Djilali, représentés par Si Ali ben el Hadj, au douar Oulad 
Moumen, fraction des Ouled Youssef ben Hamou précitée les Oulad el 
Hadj Ameur représentés par E] Rahloul ben el Hadj, au douar des 

Touama ‘précité et par Abdeslam ben el Maati au douar des Oulad - 
Moumen précité ; au sud, par El Jilali ben Qaddour et Mohammed 
ben Echchelh, au douar des Touama précité ; & l’ouest, par El Yazid 
ben el Yazid, au douar des Touama précité. : : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe.sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’il ex. est propriétaire en, vertu d’un acte d’adoul en date de 
chaoual 1325 (5 décembre 1907) aux termes duquel Bouchaitb hen 
Amar lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fanciére 4 Casablanca, 
", BOUVIER. 

Réquisition n° 8553 C. 
Suivant réquisition en dale du ro février 1996, déposée A la 

Conservation Je inéme jour : 1° Smajin ben Mohamed ben el Hadj 
Ali Errafei, marié selon la loi musulmane, vers 1g00, 4 Fatma bent 

Djilali, demeurant 4 Casablanca, derb Sultan, n° 9, agissant en 

son nom personnel et conime copropriétaire indivis de : 2° Bouchaib 
ben el Fekih Si Said ben Dahoum, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1giy, 4 Aicha bent M'Hamed; 3° Abdallah ben el Fekih Si Said 
ben Dahoum, marié selon la loi musulmane, vers tgtg, 4 Fatma 
bent M’Hamed; 4° Abdelkader bel Hadj Ali, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1895; 5° Kacem bel Mad} Ali, marié selon Ja loi musul- 

mane, vers rgoo, 4 Zahra bent Si Kacem; 6° M’hamed ben Abdallah 
ben Dahoum, marié sclon la Joi musulmane, vers 1885, 4 Fatma 

bent $i Djilali; 7° Bouchaib ben Abdallah ben Dahoum, marié selon 

la loi musulrnane, vers 1907, & Embarka bert Si Said; 8° Mohamed 
hen Dahoum, marié selon la loi musulinane, vers 1915, A Zahra 

bent Bel Ghaleb, ces derniers demeurant au douar Shalmara, 
fraction des Ouled Aissa, tribu des Oulad Bouaziz, et tous domi- 

ciliés 4 Casablanca, derb Sultan, n® 2, prés de la mosquée, chez 

Smain ben Mohamed, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 

qualité, sans proportions détermindes, d’une propriélé A laquelle 
Hoa déclaré vou'oir donnér le nom de « El Ghaha », consistant en 

terrain de cullure, située conirdle civil des Doukkala, tribu des 

Outed Bouaziz, fraction des Ouled Aissa, douar Shalmara, au km. 27 

de Vancieune route de Mazagan 4 Safi, prés du marabout de Sidi 
M‘hamed ben Daoud. . : 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si el Bachir ben Allal, & Mazagan, prés de la 
place de Mouley Hassan; A lest, par Embarek ben Bouchaib, au 
douac Sekoura, fraction des Ouled Aissa précitée; au sud, par Ah- 
med bel Kheir, au douar EI Assara, fraction des Ouled Aissa; & 

Vouest, par Ahmed ben Allal, au douar Guemagma, traction des 
Ouled Aissa et par Mohamed bel Rafai, au douar Shamna, fraction 

des Ouled Aissa susnommeée. .
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en 
date du 13 rebia I 1331 (20 févricr 1913), aux termes duquel FE] 
bachir ben Allal el Djedidi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8554 C, | 
Suivant réquisition en date du ro février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° M. Blat Gabriel-Joseph, marié sans 
contrat A dame Bascou Rose, le 8 octobre 2904, 4 Isle-sur-Sorgues 

(Vaucluse), séparé de bicns suivant jugement du tribunal de pre- 

mitre instance de Casablanca du 1g janvier rg74, agissanl en son 
nom personnel ect comme coproprittaire indivis de Mme Bascou 
Rose, son épouse, tous deux demeuraut et domiciliés & Gasablanca, 
houlevard d’Anfa, n° 324, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, dans la proportion de moilié pour chacun d’eux, d'une 
propriété dénommée « Lols 3 et 4 du Jotisscment d’Ain Seba », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Le Riotord », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, 4 Ain Seba, au km. 7 de l’ancienne piste de 

Casablanca 4 Fédhala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18.450 mélres carrés, 

est limitéc 
tres de guerre 4 Casablanca et par Ja voie ferrée de o m. Go; A Vest, 
par une rue du lotissement précité; au sud, par lancicnne piste 

de Casablanca 4 Fédhala; 4 louest, par un boulevard de 29 m,. du 
lotissement susnommeéd, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel- 
et qu’ils en sonl copropriétaires en verlu d’un procés-verbal cons- 

tatant leurs droits sur ladite propriété délivré par M. Je gérant 
séquestre des biens austro-allemands, 4 Casablanca, le 14 décembre 

192), ct approuvé par M. le gérant général des séquestres de guerre, 
le 15 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8555- C. 
Suivant réquisition en date du x février 1rg26, déposée a la 

Conservation le rz du méme mois, 1° Larbi ben Mustafa Essahlouti, 
_marié selon Ja loi musulmane, vers 1900, 4 Khadidja bent $i Moha- 

med, agissant en son nom personnel et comme copropriélaire indi- 
vis de : 2° Fatma bent Lahcen, veuve de Mohamed ben Aissa; 
3° Kamla bent Brahim, célibataire mineure; 4° Brahim ben Said, 
veut de Aicha bent Muslapha, tous demeurant et domiciliés au 
douar Oulad Si Tahar, fraction Cherkaoua, tribu des Guedana 
(Ouled Said), a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 

nroportions déterminées d'une propriété dénommeée « Harnri Lakh- 

dad », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Bled 
Hamri ben Larbi »; consistant en terrain de cullure, siluée con- 

tréle civil de Chaouia-cenire, annexe des Ouled Said, tribu des 
Guedana, fraction Cherkaoua, 4 1 km. de Ja gare d’Oucd Bers, sur 
la piste allant 4 Souk cl Khemis, prés du marabout de Sidi Bous- 
selham. . 

Cette propridié, occupant une superficie de 30 hectares, est 
iimitée ; au nord, par la propriété dite « Bota 1», régq. jar6 C., 
appartenant A.M. Bola Mohamed, sur les lieuwax; 4 Vest, par Tahar 
hen e! Hadj Larbi, au douat Grama, tribu des Gdana; an sud, 

par El Hadj Amer ben Thami, au douar zaouia Cherkaoua, tribu des 
_Guedana; A Vouest, par FE) Hadj Amer ben Tahami, au douar Zaouka 

Charkoua précité. : 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n‘existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
‘cession de Mohamed ben Aissa Eddoukali, ainsi que le constale un 
acte cle filiation en date du to rebia T 1344 (28 septembre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

> BOUVIER. 
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Réquisition n° 8556 C. 
Suivant réquisition en date du aa février 1926, déposée A la 

Conservalion le méme jour, M. Cangardel Jean, marié & dame 
Melot Germaine, le 6 novembre 1919, A Guéret (Creuse), sous le 
régime de la commemaulé réduite aux acquéts, suivant contrat 
regu Je méme jour par M* Volier, notaire A Guéret, demeurant 4 
Tanger el domicilié & Casablanca, 3, rve de la Coopérative, Nid- 
d'Tris, chez \I. Monestier, a demandé Viromatriculation, en qualité 
de proprittaire, d'une propristé a laquelle i} a déclaré vouloir 
donner le norm de « Riquet », consislant en terrain A DAlir, située 
4 Casablanca, quartier Gauthier, rue Q, prés de Ja rue a’Alger. 

Cette propriété, occupant une superficie deo gg2 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Borel, sur les lieux; a I’est, par 
M. Cohen, i Casablanca, rue Sidi-Bousmara et M. Marlinez, 4 Casa- 
blanca, sur les lieux; au sud, par M. Chaflunge Lonis, chez M, B 
tin, Etude immobiliére, & Casablanca; A l'onest, par la rue Q. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 
iummeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ow éventuel 
el qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés, 
en daic i Casablanca du g juin 31993, aux termes duquel M. Chaft- 
fange lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

, Réquisition n° 8557 CG. 
Suivant réquisition en date du 1a février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohammed ben Hadj Ahmed, marié 
selon la loi musuhmane, en rgut, a Khadidja bent Seid Hadj ben 
Ghaoutia, demeurant 4 Casablanca, derb Guerraoui, n° a1, et 
domicilié 4 Casablanca, rue Lalla-Tadja, n® a1, chez Si Ali ben 
Fquih Si Messaoud, a demandé Vimmatriculation, 
propriélaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mgueliba », consistant en terrain de culture, située 

conlrdle civil de Chaguia-nord, tribu de Médiouna, fraction des. 
Ouled Messaoud, douar Mqueliba, 4 24 km. de l’aviation, pras de 
la gare des Ouled Haddou. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
iée : an nord, par Ja propriélé dite « Bled Hamri 3, litre 4288 C 
apparlenant & Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed Messoudi, A Casa- 
blanca, quartier Bousbir, ruelle Abdallah 12, n° 14; A J'est, par 

Hadj Ahmed ben Mohamed ben Hadj; au sud, par Seid Bouchaib 
ben Chaffai; & louest, par Mohamed ben Zeroual et Abdellah ben 
Mckki, ces derniers demeurant au douar Mqueliba précité. 

Le requérant déclare qu'A 54 connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quil en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 

N° zor du 30 mars 1926. 

en qualité de — 

de Mohained bel Hadj Almidouch, ainsi que le constate un acte de 
filialion du 1 rejeb 1327 (1g juillet 1g09) et d’un acte de partage, 
en dale du 25 safar 1328 (& mars 1910) Ini attribuant ladite ‘pro- 
priélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8558 C. 
Suivant réquisition en date du r2 février 1926, déposde A Ia 

Conservalion le méme jour, $i Rehal ben el Hadj el Arbi ben Mha- 
med, marié selon la loi musulmane, en 1907, demeurant et domi- 

cilié au douar des Ouwled Smaén, fraction des Ouled Douib, tribu 
des Ouled Bouaziz, a detnandé Vimmatriculation, en qualité de 

propri¢taire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled bel Assal », consistant en terrain de culture, sise 
contrdéle civil des Doukkala, iribu des Ouled Bouaziz, fraction des 

Ouled Douib, donar des Ouled Smain, a 1 km. de Ja piste de 
Souk Sebt des Ouled Douib, prés de la zaouia de Si Smail el Ket- 
tami. 

Celte propritlé, occupant une superficie de 1a hectares, est 
limitée : au nord, par la piste dite « Trik Tirsse Oukelalia » et au 
del” par Si Smail ould el Hadj Kaddour, sur les Weux;.d lest, par 

le requérant; au sud, par Si Abdellah. hen Hamou et Si Moharhed 
hen el Hadj Tahar, au douar Lekrackcha, fraction des Owled Douib;



N° 7o1 du 3o mars 1926. 

tribu des Quled Botaziz; 4 Vouest, par ume piste dénommeéde « Triq 
Djedida » el au dela par Bouchaib ben Si Smail ben Kttahar, sur les 

lieux. 
Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucuné charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en verlu d’une moulkia, en date de 
fin joumada .1 1344 (16 décembre 1925) constatant ses droits de 

propriété. § 
we Conservateur de ta Propriété fonciare & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8550 C, 
Suivant téquisition en date du 13 février 1926, déposée a ka 

Conservation le.méme jour : 1° Abdallah ben el Arbi ben Messaoud 

el Harizi el Haloufi, marié selon la loi musulmane 4 El Halia bent 

Si el Moudden, &. Aicha bent Eddaou ct A Rima bent Si Ahmed, 

a* Hamou ben. Ahmed ben Messaoud el Harizi el Haloufi, marié 

selon la loi inusulmane 4&4 El Ghalia bent Thami ben M’Hammed et 

\ Fatma bent Ahmed ban Abbou, lous deux demeurant au douar 

Mordjana, Uribu des Ouled Harriz, domiciliés & Casablanca, ave- 

nue du Geénéral-d'Amade, n°’ 12, chez M® Pacot, avocal, ont de- 

mands Vimgmairicujation, en qualité de copropriétuires indivis sans 

proportions ‘déterminées, d’une propriété dénommée « Feddan Lem- 

sen », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 

Lemsen Eddayat el Megrounal », consistant en terrain de culture, 

siluée contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, sur 
la roule allant du km, 27,400 de la route de Casablanca & Mazagan 
1 Ber-Rechid, et & 1 km. 300 de la hifurcation dé ces routes 

lieu dit « Ain Saierni ». ; 
Celle propriété, occupant une superficlo de jo hectares, est 

Hiilée : au nord, par, Si Aissa bel Bekri et consorls, au douar 
Deguchi Ouled Seghear, tcilu des Quled Ziane ct Ja piste de 

VAin Saierni 4 VAin Moulay Ali; 4 Vest, par Hamou ben Ahmed 

ben Messaoud el Harizi el Walouti, requérant; au sud, par la pisle 

allant d’Ain Sebah A Casablanca: 4 Vouest, par la route du km. 

29,400 de ta roule de Casablanca i Mazagan 4 Ber-Rechid. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i] n’exisle sur 

ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclhucl ou éven- 
tuel el qu'ils en sont copropriétaires en verlu de deux actes d’achat 
en dale des 14 safar 1324 (g avril 1go6) et 36 ramadan 1234 (17 juil- 
lel gif), aux termes desquels ils ont acquis ladile propriéte. 

Fe Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8560 C. 
Suivant réquisition en date du 13 février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Cassar Jean, sujet anglais, célibataire 
Majeur, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maaril, quartier 

Bouzrada, au km. 3.400 de Vancienne piste due Maarif, a demands 

Limmatriculation, en qualité de propriétairc, d’une propriélé a 
laquelle jl a déclaré voujoir donner le nom de « Jean Cassar », 
consistant en terrain bali, situde & Casablanca, Maarif, quartier 
Bouzrada, pres de da cue dn Pelyoux, au kr. 3,500 de Vancienne 

piste du Maarif. 
. Cette propriéié, occupant une superficie de 341 mg. So. est 

limitée : au nord, par Mohamed ben Larbi Bougrada, & Casablanca, 
rue de la Croix-Rouge, n° ‘16; a Vest. par M. Ciota, & Casablanca. 
rue du Pelvoux, n°’ 53; au sud, par VM. Debono Michel, sur les 

lieux; 4 Vouest, par une rue de lotissement appartenant & Moha- 

med ben Larbi Bousrada précilé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisic sur ledit 

immeuble aucune charge fi aucun droit réel actuet ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés, 
en date & Casablanca du. mois d'oclobre ro71, aux termes duquel 

$i Mohamed ben. Larbi Bouzrada Jui a vendu ladite propriété. 
Le Conserpateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

a Réquisition n° 8561 Cc. 
Suivant réquisition en dale du 13 février 1926, déposée A la Con- 

servation Ie’ méme jour, M. Debono Michel, sujet anglais, marié 

sans contrat;A'dame Cassar Carmen, le 27 juillet 1918, A Petitjean. 
demeurant et domicilié \ Casablanca, Maarif, quartier Bouzrada, au 
km. 3,500 de l’arcienne piste du Maarif, a demandé l’immatricula- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

555 

    

tion, en qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle il a 

d¢claré vouloir donner le nom de « Michel Debono », consistant en 

terrain bati, située A Casablanca, Maarif, au km, 3,500 de l’ancienne 
piste du Maarif, quartier Bouzrada. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 341 mq. 50, est limi- 
{ge : au nord, par la propriété dite « Jean Cassar », réq. 8560 C., 

apparlenant 4 M, Cassar Jean, sur les lieux; 4 Vest, par M. Ciotta, 
i Casablanca, rue du Pelvoux, n® 53; au sud, par M. Bon, a Casa 
blanca, Maarif, rue du Pelvoux, n’ 12; & l’ouest, par une rue de 
lolissement 4 Si Mohamed ben Larbi Bouzrada, A Casablanca, rue de 

la Croix-Rouge, ne! 16. 
Le requérant déclarc qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en date & Casablanca du 21 juin rg22, aux lermes duquel M. Cassar 
Jean lui a vendu Jadits propriéic¢. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 8562 C._. 
suivant réquisition, en date du 15 janvier 1926, déposée a la 

Conservation le 15 févricr 1926, M. Cohen Simon-Haim, marié more 

judaico i dame Soltie Elmaleh. Ie 16 aout 1899, A Mogador, agissant 
tint en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° 
Mi. Cohen Messaoud-David. marié more judateo A dame Cohen Clara- 

Sol, le 2o févrior 1go7, 4 Mazagan, 2° M, Cohen Moses-Rafaél, marié 
more judaico d dame Preciada Serfaty, le 6 novembre 1918, 4 Tanger; 

SoM. Cohen Elie-Michel, eclibalaire majeur; 4° M. Cohen Phinéas- 

Samucl, cGlibalaire majeur, tous les précités demeurant & Mazagan, 

place Joseph-Brudo, n° 36. 4 Vexception de Mosds-Rafaél qui de- 
meure i Casablanca, avenue du Général-d’'Amade, n® 56, et domi- 

ciliés chez M. Meir Cohen, & Mazagan, place Brudo, n° 26, a demandé 
Fimrmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/5 pour 
Chicon (eux, @une propriclé dénommée « Bagat el Mouilha », a 

taquelle doa déclaré yvouloir donner le nom de « Ard el Mouilha », 
consistant en terrain A batic, située a Mazagan. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6.459 métres carrés, 
est limilée + au nord, par si Mohamed ben Gherqui, & Mazagan, 

rue 805, ne 3; a Vest, par Wo Saint-Araman, & Mazagan, roule de 
Marrekech: au sud, par Mt Bickert. avocat 4 Casablanca; A louest, 
par les hevitiers [hamo bent Djitali, & Mazagan. 

Le roquérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
itomenoble charge ni aucun droit réel acluel ou éventuer 
el quils en sonl copropriflaires en yerlu de deux procds-verbaux 
Vadjodicalion des biens cde UAllemand Hedrich, en date du rg fé- 

approuvés par M. le gérant général des séquestres de 
sare od Rabat, le 5 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablance, 
BOUVIER. 

HC Une 

Vier dae, 

Réquisition n° 8563 6. 
suivant réquisition, en date du 15 février. 1926, déposde A fa 

tonservalion Te 14 [évrier covt. M. Cohea Simon-Haim, marié more 
judateo & dame Sottie Hlmaleh, le 16 aont 1899, & Mogador, agissant 
lant ci son nom personnel qu'en celui de ses copropriéfaires : 1° 
M. Cohen Messaoud-David, marié niore judaico & dame Cohen Glara- 
Sol, Ie 20 féveier Minvavan: 2" M. Cohen Moses-Rafaél, marié 
more juduico A dame Preciada Serfaty, le 6 novembre 1918, 4 Tanger; 
3" M2 Cohen Elie-Michel. célihataire majeur; 4° M. Cohen Phinéas- 

samuel, célibataire majeur. tous Jes précités demeurant a Mazagan, 

phice Joseph-Brudo, n° 36, a exception de Mosés-Rafaél qui de- 
moure a Casablanca, avenae du Général-d’Amade, n° 46; 5° M. Ben- 
simon Saadia-Nissim. inarié rore judateo “A dame Cohen Simi- 
Esther, Je 6 février rgtS: 6° Mo Bensimon Abraliam-Nissim, célibataire 

tous deux demeuranl a Mazagan, 7, rue Lescoul; 7° M. Ben 
sitvon Jacob-Nissim, iuarié more jodaico dame Cohen Reine- 

Teroria, le 16 seplembre i925. demeurant A Mazagan, 5o, boulevard 
Charles-Roux, et tous cdomicili¢és 1° Mazagan, place Brudo, n° 26, 
chez M. Meir Cohen ct GC, a demandé, Vimmatriculation, en sa dite 

quitté, dans Ja prope:tion de moitié pour les cing premiers et 

moilié pour Jes trois derniers, par parts égales entre eux, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vowloir donner Je nom de « Sanit 
Youkhima », consistant en lerrain de culture, située & Mazagan, ban- 
lieve, tribu des Ouled Pouaziz, fraction de Ababda. 

THOT. 

sapeUr,
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Cette propriété, occupant une superficie de 30.870 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. ‘Terras Louis A Signes (Var); 4 Vest, 
par Si Tibari, khalifla du pacha de Mazagan, et 3i Mohammed ben 
Cherqui, 4 Mazagan, rue 305, n® 5; au sud, par la pisle-des Gherbia; 
a4 Vouesl, par M. Terras Louis précité. 

» Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires cn vertu d’un procés-verbal d’adju- 
dicalion des biens de l’Allemand Hedrich, en date du 1g février 1925, 
approuvé par M. le gérant général des séquesires de guerre, A Rabat, 
le 5 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8564 GC. 
Suivanl réquisition, en date du 15 février 1926, déposde & ‘a 

Conservalion le 15 février 1926, M. Cohen Simon-Haim, marié more 

judatco & dame Setlie Elmalch, le 16 aoft 1899, 4 Mogador, agissant 
tani en son nom personnel qu’cn celui de ses copropridlaires : 1° 
M. Cohen Messaoud-David, marié more judaico A’ dame Cohen Clara- 
Sol, le 20 fevrier 1907, 4 Mazagan; 2° M. Cohen Moses-Rafaél, marié 
more judaico & dame Preciada Serfaty, le 6 novembre 1918, & Tanger: 

3° M. Cohen Elie-Michel, célibataire majeur; 4° M. Cohen Phinéas- 
Samuel, célibalairc majeur, tous les précilés demeurant & Mazagan, 

place Joseph-Brudo, n° 36, & l'exception de Mosés-Rafaél qui de- 
meure id Casablanca, avenue du Général-d’Amade. n 36, et domi- 

ciliés chez M. Meir Cohen, & Mazagan, place Brudo, n® »6, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/5 pour 
chacun d'eux, d‘une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom ce « Feddane Draa Chaoui », consistant en terrain de’ cul- 

ture, siluée a Mazagan,*banlicue, tribu des Ouled Bonaziz, fraction 

des Ababda. 
Cette: propriété, oceupant une superficie de 6.600 métres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Hamu Isaac, commmercant 4 Mazagan, 
et M. Balestrino Charles, 4 Mazagan; 4 Vest, par un sentier ct les 
requcérant(s; TIassan QOuled Hadj Smaién, & Mazagan, Sidi Moussa, el 
Mime veuve Jinving Viclor, 4 Casablanca, rue de Briev, n° 49; au sud, 

par les hériliers Hadj Bouchaib, 4 Mazagan, rue Dagha: M. Harv 
Isaac et M. Baleslrino précités; A l’oucst, par Ahmed Bouaggad, & 
Mazagan, derb Dar Sansa et. Mine veuve Tuving précilée. 

Le requérant déclare qu’A sa, connaissance. il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en verlu d'un proces-verbal d’adju- 
dication des hbiens de I’Allemand Hedrich, en date du 5 novembre 

T9259, approuyé par M. Je gérant général des s¢questres de guerre, 
A Rabat, le +3 novembre 1925. , 

Le  Gonservateur de la Propriété Joneiare a Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 8565 C, 
Suivant réquisilion, en date du 15 févricr 1926, déposée A ia 

Conservation Te 15 février 1926, M. Cohen Simon-Haim, marié more 
judateo & dame Settie Elmalel, le 16 aoat 1899, & Mogador, agissant. 
tant en son nom personnel qu’en celui de ses coproprictaires : 1° 
M. Cohen Messaoud-David, marié more judatco \ dame Cohen Glara- 
Sol, le 20 février T907, & Mazagan; 2° M. Cohen Moses-Rafaél, marié 
more judaico } dame Preciada Serfaty, le 6 novermbre 1g18, & Tanger; 
3° M. Cohen Elie-Michel, c(ibalaire majeur; 4° M. Cohen Phinéas- 
Samuel, célibataire majeur, tous les précités demeurant 4 Mazagan, 
place Joseph- Brudo, n° 36, 4 Vexception de Mosés-Rafaél qui de- 
meure A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 56, ct domi- 

ciliés chez M. Meir Cohen, 4 Mazagan, place Brudo, n® 26. a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/5 pour 
chacun d’eux, d’une propriété dénommeée « Bogat Dran », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Kersbasch », consis- 

tant en terrain de cullure, située & Mazagan-banliene, tribu deg 
Ouléd Bouaziz, fraction des Ababda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.850 mélres carrés, 

est Jimilée : au nord, par Mme Victor Juving, 4 Casablanca, 49, rue 

de Briey; A Vest ct au sud, par Jes hériticrs Larhi el Ghandouri dit 
« El Kourbbi », 4 Mazagan, Sidi Moussa; A Vouest, par M. Alberto- 
Carlo Morteo, & Mazaran. 

, Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel   
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ef quiils en sont coproprittaires‘on vertu d'un procés-verhal d'adju-. 

dicalion Ges biens de 'Alicmand Hedriech, en date du rg février 1925, 
approuvé par M. le eérank général des séquestres de guerre, } Rabat,,, 
le 5 mars 1924. 

Le Conserruleer ile Ay Propriété fonciére a Casablan ee tar 
: BOUVIER. so 

  

Réquisition n° 8566 6, 
Susvant réquisition en date du cx ‘février 1g26, déposée A la, 

Conservation le 15 du méme mois, 1° Yamina bent M’Hamed ben el: 
Khadir Znati ce: Ghezouaui, veuve de Mohamed ben Djilali, décédé. 
vers 1990, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire. 

indivis de : 2° Bouchaib ben Mohamed hen Djilali, marié se'on 1a 
loi: musulmane, vers 1925, 4 Mbarka bent Abbés ; 3° Mohamed: ber, 
Mohamed ben Djilali, célibataire mineur, tous demeurant et domi- 
cilié au donar Beni Mekraz, fraction du méme nom, tribu des Zena- 

fas, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété a laquehe elle a déc‘aré vouloir. 

) donner le nom de « Feddan Touiess », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée conlréle civil de Chaouta-nord, tribu des Zenatas, frac- 

tion des Gradaa, douar Beni Mekraz, prés' du marabout de Sidi. 
Mohamed ben Cherki, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 50 ares, 
est limitée : au nord, par un ravin et au dela par M. Berbido, sur. 
les lieux > Vest, par un ravin ct au dela Ahmed ben Miloudi el Ker- 

bali, au douar Beni Mekraz précité ; au sud et A Vouest, par Ahmed 
ben Mitoudi précité. 

La requérante déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel et 

qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un. acte d’adoul en date 
du 4 ramadan 1342 (g avril 1924), aux termes duquel le taleb Bou 
Zegaren ben Larbi ben Fetih et consorts leur ont vendu ladite- 
Propriété. 

Le Conseretleur de la Propritté Ponciére a Casablonea, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 8567 C. 
Suivant réquisition en date du 15 février 1926, déposée 4 la 

Conservalion ‘¢ méme jour, M. Giraud Pierre-Alphonse-Louis-Henri,. 
marié sans contrat 4 dame Camillerie Yvonne, & Casablanca, le 
i4 janvier 1924, demeurant & Casablanca, boulevard de la Liberté, 
n° 277, ct domicilié 4 Casablanca, rue de Marseille, n° 26, chez 
Me Cruel, avocat, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de pro-. 

priélaire, d’une propridté a laquelle il a déeclaréyvouloir donner- 
Je nom de « Suyzyvon », consistant en terrain a bAtir, située 4 Casa- 
blanca, rue de Bouskoura prolongeéec, 

Cette propriété, occupant une superficie de 223 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Lignerol », titre 2397 C., 
appartenarnt 4 M° Defaye, avocat A Casablanca ; a l’est, par la rue de 
Bouskoura prolongée ; au sud, par une rue de 12 métres non dé& 
nommée ; A Vouest, par Ja propri¢té dite « Property I », avenue du 
Général-d’Amade, lilre 5412 C., appartenant 4 M. Spinney, a Maza- 

gan. . 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur legit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuek 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 26 janvier 1926, aux termes duquel 
M. Elbaz Flias lui a vendu ladite propriété. ‘ 
‘ Le Conserralenr de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 8568 C. 
Suivant réquisition en date du 13 février 1926, déposée A la 

Conservalion le 17 du méme mois, Maati ben Abdeslam ben Emghar 
el Hadj Riahi el] Houzi, marié selon la loi musulmane, en 1920, A 
Fatma bent Djilali, agissant en son nom personne! et comme copro- 
priélaire indivis de 1° Dahman. ben. .AbdesJam ben Emghar el 
Hadji Riahi el Tarizi, marié selon la loi musulmane, en 1895, & 
Fatma bent Ahmed ; 2°. Djilali ben Abdeslam ben Emghar el Hadji 

MRiahi el Harizi, marié selom la loi musulmane, en 1918, 4 Kebira 
bent el Meskini ; 3° Mohammed ben Lemfadel cl Hadji Riahi el 
Harizi, célibataire majeur ; 4° Meriem bent Si Mohamed el Hadji 
Riahi el Harizi, veuve de Abdesselam ben Emghar, décédé vers 1978, 
tous demeurant au douar Ouled el Hadji, fraction des Riah, itribu
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des Ouled Harriz, et domiciliés A Casablanca, chez M® Nelvil, avocat, 
a demandé }’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d’une propriété dénommée « Ard Sidi Nader », 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Nader », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Riah, douar Ouled el 
Hadji, sur la piste d’Ain Bou Guergouh 4 Bir Sidi Nader, prés du 

maraboul de Sidi Nader. 
Celte propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tée: au nord, par le marabout dé Sidi Nader ; A l’est, par Lemfadel 
ben el Hadj Larbi et consorts, au douar Hadjadj, fraction des Riah, 

la piste de Bou Guergouh & Bir Sidi Nader et aw dela par Hadj hud- 
dour ben Ben Abdesselam, au douar Ouled Bouazza, fraction des 

Riah ; au sud, par Mohamed ben Bouchatb U-jod, au douar Ouled 
Chérif, fraction des Riah ; a loues!, par Abdallah ben Zeroual, au 

douar Ouled? Chérif précité. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun-droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour I’avoir recueilli dans la suc- 
cession do Mohammed ben Lemfadel ben Emghar, ainsi que le 
constate un acte de filiation du 1°: rebia Il 1344 (1g octobre 1925). 

Le Cunservateur de la Propriélé fonciere a Casubtaneu, 
. BOUVIER. 

Reéquisition n* 8569 C, 
Suivant réquisition em date du 17 février 1y26, déposée a ta 

Conservation le méme jour, Louhassi ben Mohammed ben Ettaibi, 
marié selon la loi musulmane, en 18g0, 4 Elalja bent Smahi, de- 
meurant et domicilié au douar Chettane, fraction des Ouled Boud- 
jemaa, tribu des Moualin el Outa, a demandé Vimmatriculalion, em 
qualilé de propriétaire, d'une propriété & laqucl’e il a décliré vou- 
Joir donner Je nom de « Zaaboula », consistant en terrain de cul- 

ture, située coritréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 
Boulhaut, tribu des Moualin el Outa. fraction des Ouled Boudje- 
maa, douar des Ouled Chellana, prés de Talaa el Hatmer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est Limi- 

tée: au nord, par Ahmed ben Larhi ; Cheikh Mohamed ben el Ke- 
bir, sur Jes lieux ; & lest, par Guella ben cl Kebir, au douar des 
Ouled Taleb, tribu des Moualin e! Outa ; au sud, par la piste de 
Talaa Lahmar A Camp Boulhaut et au dela par Cheikh Mohamed ben 
el Keb.r précité ; A Vouest. par la propriété dite « Talaa el Kheir », 
Téq. 6655 C., appartenant i Si Mohammed Essoufi et consorts, a Ca- 
sahlanca, tue! Djemfa Chieuh, n° 34, 

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

immeuble aucune charge nmi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en verlu d’un acle d’adoul en date du 
8 rebia JI 1315 (6 septembre 1897), aux termes duquel Cheikh el 
Kebir ben el Hadj lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonetére a Cusablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 8570 C. 
Suivant réqnisition en date du 1° févrer 1926, déposée A Ja 

Conservation le 17 du méme mois, Djiiali ben Mohamed ben Abdes- 
lem, marié se'on la loi musulmanc, vers 1906, 4 Aicha beit Hadj 
Larbi, demeurant et domicilié au douar Khediratte, fraction des 
Allaliche, tribu des Hedami, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétairc, d’une propriété a laquelie il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Hatlabou », consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu 

des Hedami, fraction des Allaliche, douar Khediratte, prés du ma- 
rabout de §.di ben Abdallah. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée ; au nord, par la-piste de Souk el Djemaa 4 la casbah Ouled 
Djdi et au delA Mohamed ben Ahmed, sur ‘es lieux ; 4 l’est, par le 
torrent « Hamrite el Baze », et av dela El Hachemi ould Fatima, sur 
les lieux.; au; sud, par les héritiers de Ahmed ben Mfedel, représen- 
tés par Taibi ben. Ahmed ben Mfedel. sur les lieux ; 4 l’ouest, par 
le requérant et Kassem ben M’Haromed, sur les lieux, 

Ie requérant déclare, quia sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
5 kaada 1395. (10 décembre 1go7), aux termes duquel Abdel Ouhab 
ben Cherki lui a.vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  
| Ahmed, 

Mohamed el Febal. 
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Réquisition n° 8571 -C, 
Snivant réquisition en date du 17 février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben M’Hammed ben Said, marié 

selon la loi musulmanc, en rgto, & Fatma bent Toubami ben Ham- 
inou, agissant en son nom persornel et comme copropriétaire indi- 
vis de : 1° Bouchaib ben M’Hammed ben Said, marié selon Ja loi 

musulmane, vers igto, & Fatma bent Abdelkader Ziraoui ; 2° Said 
ben M’Hammed ben Said. célibataire majeur ; 3° Aicha bent M’Ham- 
med ben Said, mariée selon la loi musulmane, vers 1910, 4 Bouchaib 
hen Moussa ; 4° Zohra bent M’Hammed ben Said, mariée selon la 
loi musnuimane, vers 1920, 4 Bouchaib ben Ameur ; 5° Salha bent 
el Arbi Lahsini, veuwe de M’Hammed bem Said, décédé vers, 1915 + 
6° El Djilali ben’ Mohammed ben M’Hammed hen Said, cébbataire 
nuneur ; 7° M’Hammed ben Mohammed ben M'Hammed ben Said, 

célibataire mineur ; 8° Fatma bent Mohammed ben M’Hammed ben 
Said, mariée selon la loi musulmane en 1923, 4 Ahmed ould Me- 
ghouti ; 9° Daouia bent Mohammed ber M’Hammed hen Said ; 

to° Keltoum bent Mohammed hen M’Hammed hen Said ; 11° Izza 

bent Mohammed hen M’Hammed hen Said, les trois derniéres céli- 
bataires mineures ; 12° Tatou bent Bouchaib ben Larbi, veuye de 
Mohammed ben M’Haamuined ben Said, décédé vers 1923, fous demeu- 

rant et domiciliés au douar des Oulad Zid, fraction des Oulad Ham- 
doune, tribu des Ouled Fredj, a demandé limmatriculation, en 
sa dile qualilé, sans proportions délerminées, d'une "propriété dé- 
nommée « El Oulja ». & laquelle il a déclaré-vouloir donner le nom 
de « Ki Oulja el Gherifa », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Doukkala, tribu des Quled Fredj, fraclion des 

Qulad Hamdoune, douar des Oulad Zid, prés du marabout de Sidi 

Cetle propriélié, occupant une superficie de ro hectares, cst 

limitée :.au nord, par la route allant A loued Oum er Rebia et au 
dela Mohamed ben Tamri, sur les ‘ieux ; A lest, par Jes héritiers 
de Bouchatb ben Seid, représeniés par Larbi ben Pouchaib ben 
Said, sur les lieux ; au sud, par les hériliers d’kl Mejedba, représen- 
tés par Djilani ben el Arbi, sur les lieux ; A Vouest, par un ravin 
et au dela, Ameur ben Ali ben Abbas, sur les lieux. 

Te requérant déclare, qu’A sa connaissance, il.n’existe sur ledit 
immeuble auctne charge mi aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et qu’is en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la suc- 

cession de M'Hannned ben Said, ainsi que le constate un acle de 
filiation et moutkia du xz joumada T 133g (a1 janvier tg). 

Le Conservateur de la Propridté Fonciére a tasiilutiva 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8572 C. 
Suivant réquisition en «date du 17 février 1926, dé&posée a la 

‘Conservation le méme jour, Mohammed hen Messaoud, dit « Ze: 
roual », marié selon Ja loi musulmane, en Tg10, A Aicha. bent eJ 

Feqri, demeurant et domicilié au douar Megqiliba, fraction des Oulad 
Messaoud, lribu de Médiouna, a demandé (’immatriculation, en 
qualité de propridlaire, d’une propriété dénommeée « Meqiliba », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Meqgiliba Mohamed », 
consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tritiu de Médiouna, ‘fraction des Oulad Messaoud, douar Meqi- 
liba, prés cde Ja gare de Ouled Haddou. 

.Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, compre- 

nant 7 parcelles, est lirnitée : 

Premiére percelle : au nord, pat Abdallah ben Mekki ; & l’est, ~ 
par Moharned ben el Wadj Moussa ; au sud, par El Hadj Ahmed ben 

el Hadj ; A Vouest, par Si Mohamed ben el Hadj Mahfoud ; 
Denziéme parcelle : au nord, par Bouchaib ben Chaffai ; A lest, 

par Hadj Ahmed prccilé ; au sud, par Ahdallah ben Mekki précilé ; 
& Vouest, par Voucd Bouskoura, et au dela El Hadj Mohamed ben 
el Hadj Ahmed ; . 

Troisiéme parcelle : an nord, par Voued Bouskoura et au dela 
Abdallah ben Mekki précilé ; & lest et au sud, par El Hadj Moham- 

med hen el Hadj Ahmed susvisé ; & Vouest, par Si Hadj.Ahmed ben 
el Hadj précité ; , 

Quatriéme parcelle : au nord, par E] Hadj. Ahmed ben el Hadj ; 
a Vest, par loued Bouskoura ; au sud, par El Hadj-Ahmed ben el 
Hadj précité ; 2 Vouest, par Voued Bouskeura ; 

Cinquiéme parcelle ; au nord, par le cheikh Dahane el Aboubir; 

A Vest, pat Abdallah ben Mekki précité ; au sud, par Mohammed 
hen el Hadj Ahmed précité ; & Voucst, par Mohammed ben el Hadj 

susnommeé, et Si Mohammed ben el Hadj Mohamed ;
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Siziéme parcelle : au nond, par El Hadj Mohamed ben el Hadj 
Ahmed précité ; A l’est, par l’oued Bouskoura ; au sud, par les héri- 

_ tiers de Mohammed ben. el Hadj Hamdouch, représentés par Hadj 
Ahmed’ ben el Hadj susmommé ; & l’ouest, par les héritiers de 
M’Hamed ben el Hadj Hamdouch,: représentés par EF] Hadj Abmed 
ben el Hadj précité ; 

Septiéme parcelle : au nord, par l’oued Bouskoura ; 4 lest, 
par Abdallah ben Mekki, tous les indigénes précités demeurant sur 
les lieux ; au sud, par la route de Daya Sidi Ali 4 Mechra Oulad 

’ Abbou ; a l’ouest, par l’oued Bouskoura. 
Le requérant déclare, qu’A 84 connaissance, il n’existe sur ledit 

immeublg aucune charge ni aucun droit réeh actuel ou éventuel 

et qu’il’en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
r* hija 1326 (25 décembre 1908), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Fondouk Elbaz », réquisition 3623°, dont extrait 
dea réquisition d’immatriculation a paru au « Builetin 

. Officie) » du 4 janvier 1921, n° 428. 
Suivant réquisilion rectificative en date du 18 février 1926, l’im-: 

matriculation. de la propriété susvisée, sise 4 Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade, prolongér, est poursuivie désormais dans l'indi- 
vision, au nom de : . 

1° M. Elbaz Elias, requérant primitif, pour moitié ; 

2° de 

a) Elbaz Armand-Amram, né le 15 mai igoo, 4 Casablanca, céli- 
bataire + b) Elbaz Simon, né Je 3 aodt 1906, 4 Casablanca, céliba- 

laire ; ¢) Elbaz Bida, née le 27 aodt rg04, & Casablanca, célibataire ; 
d) Kilbaz Rachel, née le 5 septembre 1908, 4 Casablanca, célibataire ; 
e) Elbaz Esther, née le 30 juillet’ rgr0, & Casablanca, célibataire : ses 

‘enfants majeurs omis précédemment, domiciliés & Casablanca, rue 

du Lieutenant-Novo, pour l’autre moitié; leur provenant d’héritage de 

leur more, Mme Marrache Solica, décédée au méme lieu, le g no- 

vembre 19th, en vertu d’un acte en date du mois de janvier 1916 

établi devant notaires rabbiniques, 
La dile propriété est alffectée hypothécairement au profit de 

M. Altaras Jacob, eélibataire, demeurant & Casablanca, rue du Lieu- 

tonant-Novo, ‘pour stirelé d’une somme de cent mille francs, svivant 

acle sous seings privés, en date des 12 janvier rg21 et 2a février 1926, 

déposé. 
Le Conseryateur de le Propriété fonciére a Casablanca, 

; BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Kermet Essouassa et Sakhra Touila », réquisition 

8654°, dont extrait de réquisition a paru au « Bulle- 

tin Officiel » di 11 janvier 1921, n° 429. 
Il résulte de la réquisition en date du 8 novembre 1920, déposée 

A la Conservation je méme jour, que l’immatriculation de la’ pro- 

priélé dile « Kermet Hssaouassa ct Sakhra Touila », réq. 3654 G., 

sise controles civils de Chaouia-centre ect Chaouia- nord, tribus des 

Oulad Harriz et des Qulad Ziane, fraction des Soualern, dousr Ben 

Hedia, sur la route de Casablanca & Mazagan, entre les points kilo- 

métriques. 31,500 ct 34,600, doit &tre poursuivie au nom des requé- 

“rants primitifs dans les proportions indiquées ci-aprés, non men- 

tionnées dans extrait primitif : 

1° Si Mohamed ben Hadj Mohamed Esseghir dit « Ben Hadia : 

35,98/r0o ; 2° Fatma bent Si Lahsen, veuve d’El Hadj Mohamed ben 

Fsseghir : »,08/100 ; 3° Sida el Kebira bent Ali Fzzeraoui, veuve de 

Taleh ben Elhadj Mohamed ben Esseghir + 1,04/100 +. 4° Boukalaya 

ben Si Abdallah ben Elhadj Mohamed ben Esseghir : 0,gt/100 ; 

ho Abdallah ben Si Abdallah ben Elhadj Mohamed ben Esseghir - 

0,92/T00 5 
6° Si Mohamed ben Abdallah ben Esseghir : o,gt/i00 , 7° Elhadj 

Laheene ben Esseghir : 0,g1/100 ; 8° Aicha bent Abdallah bon Esse- 

ghiy + 0,47/100 ; 9° Halima bent Abdallah ben Esseghir 

10° Fatme bent Abdallah ben Esseghir : 0,45/100 ; 

° Tahar ben Abdailah ben Esseghir : 0 

ben ‘Abdelkador el Harizi : 1,04/100 ; 13° Aicha bent Si Bouazza ben 

Abdelkader el Harizi : 2,08/100 ; 14° El Hadja Khedidja bent Elhadj 

Mohamed el Mzabi, veuve d’Elhadj Mohamed Esseghir < 2,08/100 ; 

15° Amina bent Elhadj Mohamed Fsseghir : 4,16/1oo ; 

 0,49/100 + 

ot/r0o ; 12° Si Bouazza.   

N° 701 du 30 mars 1926. 
as 

46° Halima bent Kihadj Mohamed Esseghir : 4,17/100 ; 14 
Fatma bent Hthadj Lahcen, veuve d’Elhadj Mohamed ben Esseghir : 
“4,86/1090 ; 18° Fatina bent el Abbés Eddoukalia, veuve d’Elhadj 
Lahcen hen Esseghir : 4,16/100 ; 19° Mohamed ben Elhadj Lahcen 

ben [Esseghir : 9,73/10oo ; 20° Friha bent Elhadj Lahcen ben Essc- 
ghir : 4,86/100 ; 

ar° Ahmed ben Si Abdallah ben Elhadj Mohamed 
22° Zohra bent Si Abdallah ben Elbadj Mohamed 
Friha bent Messaoud Esseghir : 16,66/r1oo. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

: 0,g1/100 5 
: 0,45/100 ; 23° 

EXTRAIT RZCTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Roxbat Easania », 1équisition 8970°, dont l’extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel.» du 12 
avril 1921, n° 442. 

Suivant réquisition rectificative en date du 21 décembre 1925 et 
du ora mars rg26, Vimmatriculalion de la propriété dite « Rokbat 
Hssania.», réquisition 3970 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, 
iribu de Médiouna, fraclion El Ghalem, prés de la pisle reliant la 
route de Camp Boulhaut a Ja route de Fédhala 4 Médiouna, par Tit, 
Mellil, est désormais poursuivie tant au nom des requétants primt- 
tifs, & L'exclusion de Mohamed ben el Hadj Said décédé, qu’en celui 
des héritiers de Moharned ben Hadj Said qui sont : 

1° Elhossein ben Mohammed hen Elhadj Satd, marié suivant la 
loi coranique, vers 1910, 4 Halima bent M’hammed ; 0° Abdelkader 
hen Mohammed, marié sclon la loi coranique, vers 1895, & El Kebira 

bent Hamida ; 3° Abdesselam ben Mohammed, marié selon la loi 
coranigue, vers 1915, 4 dame Reckia bent Mohamed ; 4° Elmaouaq 
ben Mohammed, marié sclon la loi musulmane, vers 1913, i la dame 
Mazouza bent el Hosseine ; demeurant tous quatre au douar Elgho- 
lam ; 5° Elbatoul bent Mohammed, mariée 4 Elhassen Eloudii, de- 

meurant 4 Rabat, rue El-Gza ; 6° Keltourn bent Mohammed, mariée 
a Cheikh ben Taibi, demeurant & Rabat, rue El-Gza; les droits de 
ces six dernierg résultant d’un acte de dénombrement d’héritiers 

flressé aprés le décés de Mohammed ben el Hadj Said, le 24 joumada 
TT 1348 (90 janvier 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
“BOUVIER. 

EXTRAIT 2ECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
“« Bir Labiod », réquisition 5371°, dont Pextrait de 
-réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 14 novem- 
bre 192%, n° 525. 

Suivanl réquisition reclificative en dale, A Casablanca, du 30 sep- 
tembre 1925, Vimmatriculation de la propri¢té dite « Bir Lahiod », 
réq. 5891 C., sise conlréle civil de Chaoufa-centre, annexe des @ulad 
Said, tribu des Qulad Said (caid Lhassen), fraction des Ghelimiyne, 

donar Qulad Bou Hassoun, est désormais poursuivie tant au nom 
des requérants primilifs qu’au nor de MM. Maltese Léonardo, ITta- 
lien, marié a dame Doménica Garjola, a Casablanca, le 8 Sévrier 
tgat, sans contrat, el Maltese Paolo, Italien, marié & dame Garjola 
Giuseppa, a Castelvetrano, Je 22 juin 1883, sans contrat; demeurant 

tous deux 4 Casablanca-Maarif, rue du Mont- CGanigou, n° 15, bis, dans 

la proportion d'une moitié indivise pour les requérants primitifs, 
sans proportions détermindes entre eux, d'un quart pour M. Maltese 
Léonardo et de Vautre quart pour M, Maltese Paolo, en vertu d’un 
acte sous scings privés d’association en date du zo aotit 1991, déposé 

A la Conservation. 
Le Conseryntenr de la Propriété joneitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddane Elharetsiya », réquisition 6431°, dont V’ex-— 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » au 
18 mai 1924, n° 603. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2r “décembre 7925 eb 

du 12 mars 1926, Vimmatriculation de la propriélé dite « Feddane 
Elharelsiva, réquisition 6431 C., sise contrdle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, sur la route de Camp Boulhaut, entre les points 

métriques 11,300 et 13,300, est désormais poursuivie tant au nom des 
requérants primitifs, 4 l’exclusion de Mohammed ben el Hadj Said
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et de Fatma bent Abbou, décédds, qu’en celui des héritiers de Moha- 

med, ben Hadj Said, qui sont : 

1’ EYhossein ben Mohammed ben Elhadj Said, marié suivant fa 

loi coranique, vers 1gto, A Halima bent M’hammed ,; 2° Abdelkader 

ben Mohammed, marié selon Ja loi coranique, vers 1895, & El Kebira 

bent Hamida ; 3° Abdesselam ben Mohammed, marié selon la loi 

coranique, vers 1915, 4 dame Rekia bent Mohamed ; 4° Elmaouaq 

ben Mohammed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1912, A la dame 

Mazouza bent el Hosseine ; demeurant tous quatre au douar Elgho- 

lam ; 5° Elbatoul bent Mohammed, mariée A [lhassen Eloudii, de- 

meurant A Rabat, rue El-Gza ; 6° Keltoum bent Mohammed, mariée 

A Cheikh ben ,Taibi, demeurant A Rabat, rue El-Gza ; les droits de 

ees six derniers résultant d’un acte de dénombrement d’héritiers 

dressé aprés le; décés de Mohammed ben el Hadj Said, le 24 joumada 

II 1343 (20 jamvier 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF coacernant ia propriété dite: 
« Sahel Hamiriya », réquisition 6432°, dont l’extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 13 mai 

1924,,0% 908. ho 

“'Rativant’ réquisition rectificalive en date du ar décembre 1925 et 
du ra mars 1926, Vimmatriculalion de la propriété dite « Sahel Ha- 

miriya », réquisition 6432 C., sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, douar El Ghalem. A hauteur du km, if de ia 

route de Casablanca 4 Boucheron, 4 1 km. an nord, est désormais 

poursuivie lant au nom ‘des requérants primitifs, 4 Vexclusion de 

Mohammed ben el Hadj Said et de Fatma bent Abbou, décédés 

qu’en celui des héritiers de Mohamed ben Hadj Said, qui sont - 

1° Elhossein ben Mohammed ben Elhadj Said, marié suivant la 

loi coranique,‘ vers 1910, 4 Halima bent M’hammed ; 2°, Abdelkader 

ben Mohamanad,, marié selon la loi coranique, vers 1895, 4 El] Kebira 

bent Hamida+ 3° Abdesselam ben Mohammed, marié selon la loi 

coraniqué, vers 1915, 4 damie Rekia bent Mohamed ; 4° Elmaouag 

ben Mohammed,,marié selon la loi musulmane, vers 1gt2, 4 la dame 

Mazouza bent ‘el. Hosseine ; demeurant tous quatre au douar Elgho- 

lam ; 5° Elbatoul-bent Mohammed, mariée 4 Elhassen Eloudii, de- 

meurant }- Rabat, rue El-Gza ; 6° Keltoum bent Mohammed, mariée 

4 Cheikh ben, Taibi, demeurant & Rabat, rue El-Gza ; les droits de 

ees six dernigrs: résultant d'un acte de dénombrement d’héritiers 

dressé aprés 16-décas de Mohammed ben el Hadj Said, le 24 joumada 

II 1343 (20 janvier 1925). . 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
: - BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Hofrat III », réquisition 6433°, dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 13 mai 1924, 

n° 608. 
Snivant réquisition rectificative en date du 21 décembre 1g25 et 

du 12 mars 1926, Vimmatriculation de la propriété dite « Ho- 

frat III », xéquisilion 6433 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiggna, douar El] Ghalem, A hauteur du km. 12 de la 
route de Casablanca 4 Boucheron, & 1 km. au nord, est désormais 

poursuivie tant au nom des requérants primitifs, 4 l’exclusion de 

Mohammed ben el Hadj Said et de Fatma bent Abbou, qu’en celui 

des héritiers de Mohamed ben Hadj Said. qui sont : 

1° Flhossein ben Mohammed ben Elhadj Said, marié suivant la 

loi coranique, vers 1910, 4 Halima bent M’hammed ; 2° Abdelkader 

ben Mohammed, marié selon la loi coranique, vers 1895, A E] Kebira 

bent Hamida ; 3° Abdesselam ben Mohammed, marié selon la loi 

coranique, vers 1915, & dame Rekia bent Mohamed ; 4° Elmaouag 

ben Mohammed, marié selon la loi musulmane, vers 1912, & la dame 

Mazouza bent!el Hosseine ; demeurant tous quatre au douar Elgho- 

iam ; 5°-Elbatoul bent Mohammed, mariée A Elhassen’ Eloudii, de- 

meurant 4 Rabat, rue El-Gza ; 6° Keltoum bent Mohammed, mariée 

a Cheikh ben‘ Taibi, demeurant A Rabat, rue El-Gza ; les droits de 

ves six derniétg résultant d’un acte de dénombrement d’héritiers 
dressé aprds le déc’s de Mohammed ben el Hadj Said, le 24 -joumada 

IT 1343 (20 janvier 1925). 

Le Gonservatear de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
, BOUVIER.   
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Nesnissa II », réquisition 6434°, dont lextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 20 mai 
1924, n° 604. . 

Suivant réquisition rectificalive en date du a1 décembre 1925 et 
du ora mars 1926, Vimmatricnlation de la propriété dite « Nes- 

nissa TT », réquisilion 6434 C., sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, douar El Ghalem, 4 2 km. au nord-ouest de 
Tit Meltil, est désormais poursuivie tant au nom des requérants 
primilifs, 4 Vexclusion de Mobammed ben el Hadj Said et de Fatma 
bent Abbou, au‘en celui des héritiers de Mohamed ben Hadj Said, 

qui sont . 
1 Elhossein ben Vohammed ben Elhadj Said, marié suivant la 

loi coranique, vers 1gto, & Halima henl M’hammed ; 2° Abdelkader 
hen Mohammed, marié selon la loi coranique, vers 1895, 4 El Kebira 

bent Hamida: 3° Abdesselam ben Mohammed, marié selon la loi 
coranique, vers 1915, 4 dame Rekia bent Mohamed ; 4° Elmaouag 
hen Mohammed, marié selon la loi musulmane, vers 1gi2, 4 la dame 

Mazouza bent el Hosseine ; demeuraut tous quatre au douar Elgho- 

lain: 5* Elbatoul bent Mohammed, mariée 4 Elhassen Eloudii, de- 
meurant & Rabat, rue El-Gza ; 6° Kelloum bent Mohammed, mariée 
& Cheikh ben Taibi, demeurant 4 Rabat, rue El-Gza ; les dyoits de 

ces six dernicrs résullant d’un acle de dénombrement d’héritiers 
dressé aprés le décés de Mohammed ben el Hadj Said, le 24 joumada ° 
It 1343 (20 janvier 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 0 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled El Habel », réquisition 6686°, dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 15 juillet 1924, n° 612. | 

Suivant réquisilions rectificalives, en date des 28 et 31 aodt 
rg, Vimnnatriculation de la propriété dite « Bled el Habel », réqui- 
sition 6636 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 

Foulhaut, tribu des Ziaida (Moualin el Outa), est poursuivie désor- 
mais aux noms tle : 1° El Miloudi ben Hadj Talbi, marié suivant 

In loi musulmane A Khenata bent Amor, vers 1898 ; 2° Ben Aissa. 

ben Mohamed, marié suivant la loi musulmane A Kaboura bent 

Ahdelkader, vers 1922, dans la proportion de.5/8 pour le premier et 
de 3/8 pour le second, tous deux demeurant au douar des Ouled 
Taleb, fraction du cheikh Ali ben Abdelkader, tribu des Ziaida 

(Moualin cl Oula’, ainsi qu’il résulte d’actes de vente, en date 
des ao et 27 janvier et 11 mai 1925, déposés. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, | 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite: 
« La Laborieuse V », réquisition 6765°, dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 26 
aout 1924, n° 618 ot ’ 

Suivant réquisition reclificative en date du 4 novembre 1335, 
l'immatriculation de la propriété dite « La Laborieuse V », réqui- 
sition n°® 6°65 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, prés de Sidi Hadjadj, sur la route de Casablanca A Mar- 
chand, par Camp Boulhaut, est scindée et désormais poursuivie : 

1° Sous Ja dénoemination de « La Laborieuse V », au nom exclusif 

do M. Fournet Jean-Baptiste, requérant primitif, pour une parcelle 
de terrain, d’une superficie d’environ 13 hectares, située dans la 

parlie nord-ouest de la propriété primitive et ayant pour limites Jes 

cbornes B. 1, B. 9, B. 3, B. 4, B. 5 ect B. 1 de cette propriété. 
2° Sous la dénomination de « La Laborieuse VI », tant au nom 

de M. Fournet Jean-Baptiste -précité qu’au nom du caid Mohamed 
ben Arbi Mejati, marié selon la loi musulmane 4 Kebira bent Abder- 
rehman ould Djemel, demeurant douar des Ouled Djemel, prés du 
marabout de Sidi Abderrahmane, tribu de Médiouna, pour le sur- 
plus de l'immeuble constitué par une parcelle d’une superficie d’en- 

viron 25 hectares, située dans la partie sud-est de la propriété et 

ayant: pour limites les bornes B. 6, B. 7, B. 8, B. 9, B. to, B. 21, 
B. 12, B. 18, B. 14, B. 15, B. 16, B. 17, B. 18,.B. 19, B, a0, B. a1,
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parcelle cntre M. Fournet ct Caid Mohamed ben Larbif 

yésulte. d’une déclaration du premier, en date du 4 nuvembre 1925 

et conlrairement Ace qui élail mentionné dans la réquisition primi- 

live. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Casabtanca, 

. BOUVIER. 

EXTRAIT RiST(FICATIF coucernant la propriété dite: 

« Merigs El Himmeur », réquisition 7289°, dont Vex- 

trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 

47 févrior 1925, n° 643. 

Suivant réquisition rectificative, en dale du g mars 1926, Vim- 

matriculation de la propriété dile « Meris el Himeur », réqg. 7289 C., 

gise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 

Ouled Djerrar, douar Gouassem, est désormais poursuivie, par suile 

du décts de Mohammed ben el Hachemi, requérant primilif, au 

nom dc ses hérilicrs, qui sont : ” 

t® Amina bent Mohamed bent Hadj Mehdi, veuve non remariée 

de BliHachemi hen Mohammed bel Lachemi, décédé vers 191g ; 

2° Fathma bent cl Hachemi, célibataire ; 3° Aicha bent el Hachemi, 

célibathire ; 4° Khenatsa bent Thoumi, veuve non remariée de Bou- 

chaib ben Mohammed ben el Hachemi, décédé vers 1924 5 5° Ahmed 

“ben Bouchaib, célibataire ; 6° Brahim ben Bouchaib, célibataire ; | 

7° Kl Hachemni ben Bouchaib, célibataire ; 8° ‘Thami ben Bouchaib, 

célibalaire ; 9° Aicha bent Bouchatb, célibataire ; to® Amina bent 

Bouchaib, mariée } Mohamed ben Hadj Djilali, vers 1920 ; 11° Rekia 

bent Bouchath, célibalaire ; 12° Mira bent Bouchaih. célibataire ; 

13° Rahma bent Bouchaib, célibataire ; 14° Mohammed ben Bou- 

chaib hen Mohammed hel Hachemi, marié A dame Fatma bent Mehdi, 

vers 1918; 75° Fathma bent Mohammed ben el Hachemi, veuve de 

Bouchaib ben Ahimed, décédé vers 1906 ; 16° Abdclkader ben Hassan 

el Medionni, veuf de dame Aicha bent Mohammed ben el Hachemi, 

décédée vers 1910 5 17° Ali ben Hadj Taich ould Aicha bent Mohamed 

"bel Hachemi, marié A El Hajja Zohra bent el Hajjamia, vers 7905 5 

‘tons domiciliés au douar Gouassem, fraction des Ouled Djerrar, tribu 

de Médiouna, on qualité de copropriétaires indivis sans proporLions 

” déterminées, en vertu d’un acte de filiation en.date du 4 rejeb 1344 

(18 janvier 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RE 3TIFICATIF concernant la propriété dite: 

-« Sehel o, réquisition 7290°, dont Vextrait de réquisi- 

tion a paru au « Bulletin Officiel» dui? féevrier 1925, 

n° 643. 
Suivant réquisttion rectificative, cn dale du g mars 1926, l’im- 

matriculation de la propriété dite « Sehel », réq. 7290 C., sise con- 

iréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Quled 

Djerrar, douar Gouassem, A 250 metres a Vouest de Bir el Hosseine, 

est désormais poursuivie, par suite du décés de Rahma_ hent el 

Hadj Mahdi, requérante primitive, au nom de ses héritiers, qui 

sont : : 

- 3° Amina benl Mohamed bent Hadj Mehdi, veuve non remariée 

de El Hachemi ben Mohammed bel Lachemi, décédé vers 1919 ; 

2° Fathma bent el Hachemi, célibataire ; 3° Aicha bent el Hachemi, 

célibataire + 4° Khenatsa bent Thoumi, veuve non remariée de Bou-_ 

chaib ben Mohamined ben el Hachemi, décédé vers 1924 ; 5° Abmed 

ben Bouchaib, célibalaire ; 6° Brahim ben Bouchaib, célibataire ; 

7° El Hachemi ben Bouchaib, célibataire ; 8° Thami ben Bouchaib, 

célibataire ; 9° Aicha bent Bouchaib, célibataire ; 10° Amina bent 

Bouchaib, mariée 4 Mohamed ben Hadj Djilali, vers 1g20 ; 11° Rekia 

bent Bouchaib, célibataire ; 12° Mira bent Bouchaib, célibataire ; 

13° Rahma bent Bouchaib, célibataire ; 14° Mohammed hen Bou-- 

chaib ben Mohammed bel Hachemi, marié 4 dame Fatma bent Mehdi, 

vers 1978; 15° Falhma bent Mohammed ben el Hachemi, veuve de 

Touchaib ben Ahmed, décédé vers 1906 ; tous domiciliés au douar 

Gouassem, fraclion des Ouled Djerrar, tribu de Médiouna, en qualité 

de coproprictaires indivis, sans proportions déterminées, en vertu 

d’un acte de filiation en date du 4 rejeb 1344 (18 janvier 1926). 

Le Conservateur de.la Propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Rokbat Eljemel », réquisition 7325, dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 24 
février 1925, n° 644. 

Suivant réquisilion rectificalive en dale du a1 décembre 1925 

et dui2 mars 1926, Vimmatriculation de Ja propriété dite « Rokhat 
el Jemel », réq. 7325 C., sise controle civil de Chaouia-nord, tribu 
de Médiouna, donar Fl Ghalem, en bordure ouest de la roule 107 de 
Médiouna A Fédhala, A 2 kia. environ de Tit Mellil, est désormais 

poursuivie tant au nom des requérants primitifs 4 Vexclusion de 

Mohammed hen Ethadj Said ef de Fatina bent Abbou ‘décédés, qu’en 
celui des héritiers dc Mohamed hen Hadj Said, qui sont : . 

ry’ Elbossein ben Mohammed ben Elhadj Said, marié suivant la 

Joi coranique, vers rgro, A Halima bent M’hammed ; 2° Abdelkader 
ben Mohammed, marié selon la loi coranique, vers 1895, 4 EK] Kebira 

bent Hamida ; 3° Abdesselam ben Mohammed, marié selon la Jot 
coranique, vers 1915, 4 dame Rekia bent Mohamed ; 4° Elmaouaq 

ben Mohammed, marié selon Ja loi musulmane, vers rg12, 4 la dame 
Mazouza bent el Hosseine ; demeurant tous quatre au douar Elgho- 
lam ; 5° Ubatoul bent Mohammed, mariée 4 Elhassen Eloudii, de- 
meurant 4 Rabat, rue El-Gza : 6° Kelloum bent Mohammed, mariée 

4 Cheikh ben Tathi, demeurant a Rabat, rue El-Gza ; les droits de 
ces six derniers résultant @’un acte de dénombrement d’héritiers 
dressé apres le décés de Mohammed ben el Hadj Said, le 24 joumada 
IT 1343 (20 janvier 1925). ‘ ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
~ BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Kernafa », réguisition 752'7*, dont extrait de réqui- 
sition a. paru au « Bulletin Officiel » du 7 avril 1925, 
n° 650... . . 

Suivant réquisition rectlificalive en date A Casablanca du 8 mars 
1926, Vimmatriculation de la propriété dile « Kernafa », réquisition 
7527 C., sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, 
tribu des Guedana, fraction ct douat Kgschalta, au nord de Sidi 

Tousselham, au sud de !a route de Casablanca au souk El Khemis 

des Guedana, A 4 km. A Jest de J’oucd Oum Rebia, est désormais 

poursuivie lant au nont des requérants primitifs qu’au nom des 
héritiers d'’El Hadj Bouchaib ben ech Chelh, décédé vers 1916, 

savoir : . 
Ses enfanls : 1° Ahmed, marié vers 1915, 4 dame Thamou bent 

cl Boudali, demeurant A Azemmour, derb Chlouka ; 2° Bouchaib, 
célibataire mineur sous Ja Lutelle de sa mére ; Aicha, divorcée .de 

Djilali hen Abdelkader, demeurant & Azemmour, derb Chtouka ; 
4° F) Maati, marié vers 1910, 4 dame Rebha bent Mohamed, demeu- 
rant &A Casablanca, rue Krantz, prés du cimetiére israélite , 5° Moha- 

med, mari¢é vers 1908, A dame Khedidja bent Bouchaib, demeurant 

au dduar Essehalla, tribu des Guedana ; 6° Abbés, marié vers 1909, 

y dame Falma bent el Ghouichi, demeurant 4 Azemmour, derb 
Chtouka ; -° Khedidja, mariée vers 1912, A Hamou ben cl Miloudi, . 
demeurant 4 Azemmour, derb Chtouka ; . 

’ EL ses veuves : 8 Reith bent Bonchatb, remariée, vers 1919, A 
Said hen Pouazza, demeurant 4 Azemmour, derb Chtouka ; 9° Aicha 
bent Ftlaigne ; ' / 

En quatité de copropriétaires indivis sans proportions détcr- 
minées, par suite de la reconnaissance qui a été faite des droits des 

nouveaux copropridlaires par les’ requérants primilifs, suivant acte 
notarié du & moharrem 1344 (29 juillel 1925) déposé & la Conser- 

vation. 

' Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
_ BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ard Ech Chouala », réquisition 7528', dont lextrait. 

‘de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 7 avril 
1925, n° 650. , : 

Suivant réquisition rectificative en date 4 Casablanca du 8 mars 
1926, l'immmatriculation de la propriété dite « Ard ech Chouala », 

réq. 7328 C., sise contréle civil de Chaoula-centre, annexe des Qulad 

Said, tribu. des Gucdana, douar et fraction Essehalta, au nord de 

Sidi Bousselham, au sud de la route de Casablanca au souk E] Khé-



N° 701 du 30 mars 1926. 

mis des Guedana, & 4 km. A lest de Voued Oum Rebia, est désor- 

mais poursuivie tant au nom des requérants primitifs qu’au nom 

des hériticrs d'El Hadj Bouchaih ben ech Chelh, décédé vers 1916, 

savoir : 
Ses enfants : 1° Ahmed, marié vers 1915, A°dame Thamou bent 

cl Boudali, demeurant ’ Azemmour, derb Chlouka ; 2° Bouchath, 

célibalaire mineur sous la tulelle de sa mere ; Aicha, divorcée de 

Djilali ben Abdelkader, demeurani i Avemmour, derb Chlouka ; 

4° Fi Maati, marié vers rgto, 4 dame Rebha bent Mohamed, demeu- 

rant a Casablanca, rue Kranls, prés du cimeliére israélite + 5° Moha- 

med, marié yers rgo8, 4 dame Khedidja bent Bouchaib, demevurant 

au douar Essehalta, trtbu des Guedana ; 6° Abbés, marié vers 1909, 

A dame Fatma! bent el Ghouichi, demeurant & Azemmour, derb 

Chtouka ; 7° Khedidja, mari¢e vers 1912, & Hamou ben el Miloudi, 

demcurant & Azemmour, derb Chtoukha ; 

Et sex veuves : 8° Reib bent Rouchaib, remariéc, vers 1919. a 

Said ben Ronazza, demeurant & Azemmour, derb Chtouka ; 9° Atcha 

bent Ettaigne ; 

En qualité de copropriélaires indivis sans proporlions déier- 

minées, par suite de la reconnaissance qui a été faite des droits des 

nouveaux copropriélaires par les requérants primitifs, suivant acte 

nolarié du 8 moharrem 1344 «29 juillel 1925) déposé a la Conser- 

vation... , 
"Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

: oo BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Ard El Mhidin », réquisition 7529°, dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletia Officiel » du7 avril 

1925, n° 650. 

* .Suivant péquisition rectificalive en date & Casablanca du 8 mars 

1g26, Vimmatriculation de la propriété dite « Ard el Mhidin », 

réquisitioni #329 C., sise contréle civil de Chaouia-centre, annéxe: 

des Oulad: Said, tribu des Guedana, fraction et douar Vssehalta, au 

nord de Sidi Bousselham, au sud de la roule de Casablanca au souk 

El..Khémis des Guedana, 4 4 km. 4 Vouest de Voued Oum Rehbia, 

est désormais pdursuivic tant au nom des requéranls primilifs 

qu’au nom des héritiers dE] Hadj Bouchaib ben ech Chelh, décédé 

vers 1916; #avOlP-r.- --. 

Ses enfants : 1° Abmed, marié vers rg15,.A dame Thamou bent 

tl Boudali, demeurant & Azemmour, derb. Chtouka ; 2° Bouchaib, 

célibalaire mineur sous la tutelle de sa mire ; Aicha, divoreée de 

Djilali ben Abdelkader, demeurant A Avemmour, derb Chtouka - 

4° Fl Maati, marié vers .rgio, 4 dame Rebha bent Mohamed, demen- 

rant A Casablanca, rue Krahtz. prés du cimetiére israélite ; 5° Moha- 

med, marié vers 1908, & dame hhedidja hent Bonchath, demeuranl 

au.douar Essehalta, tribu des Guedana : 6° Abbas, marié vers 1909. 

& dame Fatima bent el Ghouichl, demeurant & Azemmour. derh 

Chiouka : <° Khodidja, mariée gers 1gt2, a Hamou ben el Miloudi, 

demeurant A-Azemmour, derb Chtouka = / 

Et ses veuves - 8° Reib hent Bouchaib, remariée, vers rarg. a 

Said ben Bouazza, demeurant a Azcmmour, derb Chtouka ; 9° Aicha 

bent Ettaigne ; . 

_. En..qualtté de copropri¢laires indivis sans proportions déter- 

minées, pat suite.de la reconnaissance qui a été faite des droits des 

nouveaux copropriétaires par Jes requérants primitifs, suivant actc 

notarié du 8 moharrem 1344 (99 juillet 19295) déposé «A la Conser- 

vation. : 

Le Conservateur. de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

—— BOUVIER, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

a Haoudh Lebsir », réquisition 7580°, dont-lextrait de 

réquisition a paru au «. Bulletin Officiel » du 7 avril 

1925, n°.G50. . - -, 

Suivant quisition -rectificalive en date A Casablanca du 8 mars 

1936, limmatriculation de la propriété dite « Haoud Lebsir’»,. réqui- 

sition 7530 C., sise contrdle civil de Chaoula-cenize; annexe des 

Qulad Said, tribu.des Guedana, fraction et douar Essehalta, au nord 

de Sidi Boudselham, au sud de la route de Casablanca au souk E] 

Khemis des 'Gjedana, & 4 km. A l’est de l’oued Oum Rebia, est 

désormais poursuivié tant au nom des requérants primitifs, qu’au 

nom des héritiers d’El Hadj Bouchaib ech Chelh, décédé vers 116, 

savoir : - 
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Ses enfants ; 1° Ahmed, marié vers 1915, & dame Thamou hent 

el Boudali, demeurant A Azemmour, derb Chtouka ; 2° Bouchaib, 
célibataire mineur sous la lutelle de sa mére ; Aicha, divorcée de 

Djilali ben Abdelkader, demeurant A -Azemmour, derb Chtouka ; 
4° El Maati, marié vers rgie, 4 dame Rebha bent Mohamed, demeu- 
rant A Casablanca, rue Krantz, prés du cimetiére israélite ; 5° Moha- 
med, marié vers 1908, 4 dame Khedidja bent Bouchatb, demeurant 
an donar Essehalla, tribu des Guedana ; 6° Abbés, marié vers 1gog, 

4 dame Fatma bent el Ghouichi, demeurant & Azemmour, derb 

Chtouwka : 7° Khedidja, marice vers 1912, &4 Hamou ben el- Miteudi, — 
demeurant A Azemmour, derh Ghlouka ; °°. be 

Et ses veuves : 8° Keib bent Bouchaib, remariée, vers 919, & 

Said ben Bouazza, demeurant & Azemmour, derb Chtouka ; 9° Aicha 

bent Etlaigne ; : 

En qualité de copropriélaires indivis sans proportions déter- 
minges, pat suite de la reconnaissance qui a été faite des droits des 

nouveaux copropri¢laires par Jes requérants primilifs, suivant acte 
nolarié du 8 moharrem 1344 (29 juillet 1925) déposé & la Conser- 
vation. 

Le Canservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

: ‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddan Hamida Ben Said », réquisition 8077¢, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 20 octobre 1925, n° 678. 

Suivant réquisilion rectificative cn date & Casablanca du 8 mars 
1926, Vimmatriculation de la propriété dile « Feddan Hamida ben 
Said », réquisilion Serr C., sise conlréle civil de Chaouia-centre, 

annexe dex Qulad Said, tribu des Guedana, fraction et douar Es- 

sehalta, pres de Sidi Boussclham, esl désormais poursuivic, tant au 
nom des requérants primitifs, qu’au nom des hériliers d’El Hadj 
Bouchaib ben ech Chelh, décédé vers 1916, savoir : 

Ses enfants : 1% Ahmed, marié vers 1915, & dame Thamou bent 
cl Boudali, demeurant & Azemmour, derh Chtouka ; a° Bouchaib, 
célibataire mincur sous la tutelle de sa mére ; Aicha, divorcée de 

Djilali ben Abdelkader, demeurant 4 Azemmour, derb Chtouka ; 
4° El Maati, marié vers tgta, & dame Rebha bent Mohamed, demeu- 
vant & Casablanca, rue Krantz, prés du cimetiére isradlite ; 5° Moha- 
med, marié vers 1go8, A dame Khedidja bent Bouchatb, demeurant 
au douar Essehalta, tribu des Guedana ; 6° Abbés, marié vers 1909, 

A dame Fatma bent el Ghouichi, derneurant a Azemmour, derb 
Chtouka ; 7° Khedidja, mariée vers 1912, 4 Mamou ben el Miloudi, 

demeuranl. A Azemmour, detb Chtlouka -; ‘ 

lit, ses veuves : 8° Reil bent Bouchaib, remariée, vers 1919, i 

Said ben Bouazza, demeurant A Azemmour, derb Chtouka ; g° Aicha 

bent Ettaigne : ‘ 

En quatilé de copropri¢taires indivis sans proportions déter- 

ruinées, par suiia de la reconnaissance qui a été faite des droits des 
nouveaux cop: ridtaires par les Tequérants primitifs; suivant acte 
nolarié du 8 inoharrem 1344 (2g Juillet 1925) dépoaé & la Conser- 
vation. 

Le Conserviteur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Essefah IV », réquisition 8078°, dont extrait 
de réquisition a raru au ¢ Bulletin Officiel » du 20 octo-=- 
bre 1925, n° 678. - 

Suivant réquisilion rectificalive en date A Casablanca du 8 mars 
1926, Vimmatriculation de la propriété dite « Bled Essefah 1V », 
réquisition Ror78 C., sise contrdle civil de Chaonija-centre, annexe des 

Oulad Said, tribu des Guedana, fraction et douar Essehalta, prés 
de Sidi Bousselham, est désormais poursuivie tant au nom des 
requérants -primitifs qu’au nom des héritiers d’El Hadj Bouchaib 

ben ech Ghelh, décédé vers rgs6, savoir: *: 
Ses cnfants : 1° Ahmed, marié vers 1915, A dame Thamou bent 

el Boudali, demeurant A Azemmour, derb-Chtouka ; 2° Bouchaib, 
cétibalaire mineur seus la tutelle de sa méare * Afcha, divorcée de 

Djilali ben Abdelkader, demeurant 4 Azemmour, derb Chtouka : 
4° El Maati, marié vers 1919, 4 dame Rebha bent Mohamed, demeu- 

rant a Casablanca, rue Krantz, prés du, cimetiére israélite ; 5° Moha- 
med, marié vers 1908, & dame Khedidja bent Bou¢haib, demeurant 

\



062 

au douar Esschalta, tribu des Guedana ; 6° Abbés, marié vers 1909, 
& dame Fatma bent el Ghouwichi, demeurant 4 Azemmour, derh 

Chtouka ; 7° Khedidja, mariée vers tgr2, A Hamou ben el Miloudi, 
demeuranl & Azemmour, derb Chtouka ; ‘ 

EL ses veuves : &° Reib bent Bouchaib, remariée, vers 1g1g, a 
Satd ben Bouazza, demeurant 4 Azemimour, derb Chtouka ; 9° Aicha 
bent Eltaigne ; 

- fim qualité de copropriclaires indivis sans proportions déler- 

min¢ées, par suite de la reconnaissance qui a élé faite des droils des 
nouveaux copropriétaires par les requérants primitifs, suivant acte 
notarié du 8 moharrem 1344 (29 juillet 1925) déposé & la Conser- 
vation: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sefah Dar El Ghazi », requisition 8079°, dont l’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
20 octobre 1925, n° 678. 

Suivant réquisilion rectificalive cn date A Casablanca du 8 mars 
1926, Vimainatriculation de la propriété dite « Sefah Dar el Ghazi », 
réquisilion 8079 C., sise contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Oulad Said, trihu des Gunedana, fraction el douar Essehalla, prés de 
Sidi Bousselham, est désormais poursuivic lant au nom des requé- 

rants primitils qu’au nom des hériliers d’El Hadj Bouchatb bon 
ech Ghelh, décédé vers 1916, saveir : 

‘Ses enfants: 1° Ahmed, marié vers 1915, 4 dame Thamou bent 

el Boudali, demeurant & Azemmour, derb Chtouka ; 2° Bouchaib, 
célibalaire mineur sous la tutelle ce sa mere ; Aicha, divorceée de 
Djilali ben Abdelkader, demeurant A Azemmour, derb Chtouka : 

4° Kl Maati, marié vers tgio, 4 dame Rebha bent Mohamed, demeu- 

rant i Casablanca, rue Krantz, pros du cimetiére israélite . 3° Moha- 
med, marié vers -1908, A dame Khedidja bent Bouchaib, demeurant 
au douar Essehalta, tribu des Guedana ; 6° Abbas, marié vers 1909. 
‘’ dame Fabna bent ct Ghouichi, demeurant & Azemmour, derb 

‘Chtouka ; 7° Khedidja, mariée vers rg12, 4 Hamou ben el Milondi, 

demeurant & Azemmour, derb Chtouka ; me 
Et ses veuves : 8° Reib bent Rouchaib, remaridée, sers tgig, i 

Said ben Bouazza, cerneurant & Avemmour, derh Chlouka ; g® Aicha 

bent Ettaigne ; 

En qualilé de coproprictaires indivis sans proportions déter- 

minées, par suite de Ja reconnaissance qui a élé faite des droits des 

nouveaux coproprictaires par les requérants primilifs, suivant acle 

notarié du & mohacrem 1344 (29 juillet 1925) déposé & la Conser- 

vation, 
. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

“JL. -—— CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1458 0. 

Suivant réquisition en date du 3 mars 1926, déposée & la Con- 

servation le méme jour, a) Kaddour ben Mohamed el Bali, cultiva- 

teur, marié au douar Ouled ben Amar, fraction des Ouled Bou 

Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche ct Beni Attig du Nord, avec 

1° Halima bent Mohamed, vers 1885, et 2° Fatma bent Kaddour, vers 

1895, selon la loi coranique ; b) Kaddour ben Mohamed ben Ali ou 

Khadda, cultivateur, marié avec Rabha bent Amar, au méme leu, 

vers 1924, selon la loi coranique ; c) Ahmed bem Salah Mouchih, 

cultivateur, marié avec Zohra bent Si Ali, au méme lieu, vers 1916, 

selon la loi coranique, agissant tant en leur nom personnel qu’en 

celui de leurs copropriétaires, 1° Mostefa ben Mohamed el Bali, ma- 

. vié avec Fatma bent el Mokhtar, au méme lieu, vers 1916, selon la 

loi coranique ; 2° Amar ben Mohamed el Bali, cultivateur, marié 

avec Cherifa bent Mohamed, au méme lieu, vers 1gro, selon la loi 

coranique ; 3° Mokhtar ben Mohamed el Bali, cultivateur, marié 

" gvec Yamena bent Dali, au méme lieu, vers tg10, selon la loi cora- 

nique ; 4° Mohamed hen Mohamed ‘el Bali, cultivateur, marié avec 

Fatna bent Kaddour, au méme lieu, vers rgto, selon la loi corani- 

que.; 5° Bachir ould Mohamed, célibataire, mineur sous la tutelle 

de Kaddour ben Mohamed el Bali, susnommé ; 6° Mohamed ould 

Amar, marié avec Fatma bent Mohamed, au dit lieu, vers 1920, selon 

la loi coranique .; 7° Ould Salah Allah, célibataire mineur, sous la 

tutelle aussi de Kaddour ; 8° M’Hamed ould Mohamed ou Ali, marjé 
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avec Halima bent Kaddour, au-dit lieu, vers 1922, selon la loi cora- 
nique ; g° Abdesselemn ould Mohamed ou Ali, marié avec Rabha bent 
Slimane, au dit lieu, vers 1924, seion la loi coranique ; 

10° Nacer ould’ Mohamed ou Salah, marié avee Aicha bent M’Ha- 
med, au dit lieu, vers 1g10, selon la Joi coranique ; 11° Mohamed 
ould Mohamed ou Salah, marié avec Khamsa bent Mohamed, au dit 
lieu, vers 1923. selon Ja loi coranique ; 12° Abdelkader ould Moha- 
med ou Ali, cultivateur, célibataire ; 13° Ben Said ould Mohamed 
ou Ali, célibataire mineur, sous la tutelle aussi de Kaddour ; 14° 
Ahmed ould Mohamed, dit Bougtoub, marié avec Halouma bent 
Kaddour, au dit lieu. vers 1885, selon la loi coramique ; 15° Mohamed 
‘ould Ahmed, dit Bougtoub, marié avec Fatma bent Mohamed, au 
dit lien, vers rgoo. selon ta loi coranique ; 16° Ahmed ben Amar el 
Mehdi, cultivateur, marié avec Halima bent Meziane, au méme lieu, 
vers 1gt5, sclon ‘a loi coranique ; 17° Abdelkader ben Gheikh Daho, 
cultivateur, marié avec Falma bent Kaddour, au méme lieu, vers 
1918, selon la loi coranique, et 18° M’Hamed ould el Mehdi, cultiva- 
leur, marié avec Mimouna bent Bougloub, au méme Jieu, vers rgoo, 
sclon Ja loi coranique, tous demeurant el domiciliés au douvar sus- 

désigné, ont demandé l’immatriculation, en qualité de’ copropri¢- 
taires indivis dans la proportion d’un tiers pour le premier cormpa- 
rant el les sept premiers, un tiers pour le deuxiéme comparant et 
les six suivants, ct un tiers pour le Lroisiéme comparant et les cing 
derniers, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Ouidjet Sissou », consistant en terres de culture, située 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméehe et Beni 

Atlig du Nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid, donar Ouled ‘ben 

Amar, 4 30 km. environ 4 l’ouest de Berkane et A 500 métres environ 

& Vouest d’Ain el Hammam, en bordure de la piste de Sidi Ahmed 
Lehbil & Gherraa et de la Moulouya, lieudit Mechta Ali ou Belkacem, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par la Moulouya ; & l’est, par la propricté dite 
« Dehar el Mehalla », réq. r4z2 O., appartenant 4 Mohamed ben el 
Miloud et consorts, demeurani sur leg Heux, douar Ouled Kerdal ; 

au sud, par la piste de Sidi Ahmed Lehbil A Cherraa et au dela 
Lakhdar ould Arroud, sur les lieux, douar Ouled Boubekeur ; A 
Vouest, par Ahmed ould Lecheb, sur les liewx, douar Ouled Kerdal. 

Les requérants déclarent, qu’s leur connaissance, il n’existe 
sur tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte de 
taleb du 6 ramadan 1328 (11 septembre rgro), établissant leurs 
droits sur celte propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 
, SALEL. 

Réquisition n° 1458 0. 
Suivant réquisilion en date du 4 mars 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Bouziane hen Mohamed ben Malek, cultiva- 

teur, marié au douar QOuled bel Attaf, fraction des Ouled Bou 
Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, vers 
rgoo, avec Fatma bent Lecheb, selor® la loi coranique, agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de son copropriétaire Larbi ben 
Malek Boulattafi, cultivateur, marié au méme lieu, avec Fatma bent 

Ahmed, vers 1885, selon la loi coranique, demeurant et domiciliés au 
douar susdésigné. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
coproprictaires indivis sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rokhma », 

consistant en terre de culture avec constructions, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 
Nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid, douar Ouled bel Attaf, a 
20 km, environ A Vouest de Berkane, 4 proximité de la casbah Bou- 
griba et du marabdut de Sidi Driss, en bordure de la route de Ber- 
kane 4 Mechra Saf Saf. 

Cette propriété, occupant une sufierficie de seize hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par la route de Berkane A Mechra Saf 
Saf ; & l’est, par Mohamed ben Abdallah Derraz, sur les lieux ; au 
sud, par 1° Kaddour ben Mohamed hen Kadda ; 2° Boumediene Der- 

raz, sur les lieux ; 4 l’ouest, par E] Hadi ben Ahmed ben Boujemaa, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia dressée 
par adou! le 15 joumada If 1342 (23 janvier 1924), n® 378, homolo- 

. guée, établissant leurs droits sur cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 

- —— SALEL. :
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Réquisition n° 1460 0. 

Suivanl réquisition en date du ro mars 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mokhlar ben M'Hamed ben el Hadj Mokh- 

tar, cullivateur, marié au douar QOuled Moussa ben M’Hamed, frac- 

tion des Beni Khellouf el Gheraba, tribu des Beni Mengouche du 

Sud, vers 1900, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au 

douar susdésigné, a demandé limmatriculation, on qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bendjeddou », consistant en terre de culture avec 

constructions, située contrée civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Mengouche du Sud, fraction des Beni Khellouf el Gheraba, douar 

Ouled Mgussa ben M’Hamed, 4 3 km. environ au sud d’Ain Sfa. A 

1 km. 500 environ au sud de l’oued Bou Sir, en bordure de la piste 

d’Ain Sfa au Djebel Meghirez. 
Cette propriété, occupant une superficie de cinq hectares envi- 

ron, est limiitée : au nord, par 1° la propricté dite « Tizi Moch », 

réq. t420 O., apparlenant & Cheikh Ali ben Ramdane ct consorls, 

sur les lienx, douar Chehalfa : 2° Mohamed ben Abdelkader. sur les 

lieux i Vest, par le Makhzen ; au sud, par 1° Amar hen heukia : 

2° El Hadj Houcine hen Aini, demeurant au douar Beni \-arisséne, 

fraction des Ouled ben Aini, tribu des Beni Mengoucbe du Sud ; 

a Vouest, par la piste d’Ain Sfa au Djebel Meghirez et au sicl) Ahmed 

et Si Ali Ouled Mahiou, du dif douar Beni Marisséne. 

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

immeuble aucune charge nmi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du +4 kaada 

1337 (1a aoilt 1919), n° 385, homologué, aux termes duquel Ali ben 

Amar Chablafi lui a vendu cette propriété. 

Le Congervateur de la Propriété Foncitre a Oujda, p. i 

, SALEL. 

Réquisition n° 1461 0, . 

Suivant réquisition en date duct tnars.1926, Uéposce a la Con- 

servation le inéme jour, Mohamed ben Ahmed hen Mimonna. culli- 

vateur, marié au douar Ouled Ren Amar, fraction des Ouwled Bou 

Abdesseid, tribu des Beni Ouriméiche et Beni Athig du Nord, avec Fat- 

‘ma h. Ali, vers rgo5, sc'on la loi coranique, agissant tant en som nom 

personnel qu’en celui de sou coproprictaire M'Hamed ben Amar, 

cultivaleur, marié au méme leu, avec Rabha bent Amar, vers 1910, 

selon la loi coranique, demeurant ct domiciliés au douar atus-desiend, 

a demandé limmatriculation en qualité de copropriélaires indivis 

dans Ja proportion de deux Hers pour le premier et d’un tiers pour 

te dernicr d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « \rmess », consistant en terre de culture avec consfructions, 

située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche ct 

Beni Atlic du Nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid, douar Owed 

ben Amar. 4125 km. environ au sud-onest de Berkane, de part et 

d’autre de la piste allaiit de la Casbah de Bougriba Sidi Bouzid, én 

bordure de Voued Bou Abdesscid. 

Ceile propriclé, occupant une superficie de cing hectares enyi- 

ran, est limilée : au nord, par Voued Bou Mbdesseid ; a Vest. par le 

makhzen < au sud. par Larhi ould bel Attaf, suv Jes lienx ; 4 Vouest. 

par MTlamed Dada, sur les liewx. 

Le requérant dclare qu’h sa counaissance, i] n’existe sur ledit 

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

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acle d’adoul du 

18 moharrem 1337 (23 oclobre 1918), n° 465, homologue, reconnaissant 

ieurs droits sur cette propricté. ¢ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p i, 

, SALEL. 

Réquisition n° 1462 0. 
Suivant réquisilion, en date du 12 mars 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, El Mostefa ben Abdeljebar Tsouli, cultiva- 

teur, marié au douar des Beni Oukil. fraction des Athamna, tribu 

des Triffa, avec 1° Fatima bent Mohamed, vers 1905 et 9° Fatna bent 

Abdclouahab, vers rgzg, selon la loi coranique, agissant tant en son 

nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires 1° Taieb ben Abdel- 

jebar Tsouli, cultivateur, marié an méme lieu, avec Rahma bent 

Driss, vers 1918, selon la loi coranique . 2° Wohamed ben Ahdeloua- 

hab, cultivateur, marié au méme lieu avec Aicha bent Kaddour, vers 

tg. selon la loi coranique, tous demeurant et domiciliés au douar 

sus-disigné, a demandé Vimimatriculalion en qualité de copro- 

priélaires indivis sans proportions déterminées dime propriété A 
laquelle il a déclaré youlotr donner le nom de « Dhibyet Mostefa ». 
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consistant en terrain de cnlture, situde contréle civil des Beni Snas- 

sen. douar Beni Qukil, fraction des Athamna, tribu des Triffa,-A ro 

kim. environ au nord de Berkanec, sur la piste allant du marabout de 
de Sidi Moulay Ahmed 4 Adjeroud, A 1 km. environ au nord de la 
route de Berkanc A Saidia et 4 800 m. environ au nord du marabout 
‘le sidi Moulay Abed. 

Celle propriété, occupant wne superficie de onze hectares environ, 
est limitée : au nord, par 1° Si Amar ben Ali Oukili, 2° Miloud ben 
Mohamed, sur les lieux ; 4 esl, par M. Arquez, propriétaire demeu- 
rant 2 Perkane ; an sud, par 1° M. Jonville Albert, propriétaire de- 
meuranl A Berkane, +° Tayeb ben Ali Zenati, sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par la piste allant du marabout de Sidi Moulay Ahmed 4 Adjeroud 
et au delA M. Vire, propriélaire, demeurant 4 Berkane. . 

Le requérant déctare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni awcun droit réel, acluel ou éventuel, 
ét quwils cn sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 17 jou- 
mada T 1342 (16 décembre 1g23), homologué, aux termes duquel Sid 
el] Monloud ben Mohamed ben Ahmed, agissanl comme mandataire 

de son pere leur a vendu cette propriété . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Oujda, p. i, 

SALEL. _ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propridté dite: 
.« Sehb Ben Zekri », réquisition 1168°, située contréle — 
civil des Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, 4 sept 
kilométres environ au nurd-ouest de Martimprey du 

' Kiss, sur la route allant de ce centre 4 Saidia, dont 
Vextrait de réquisition a été publié au « Bulletin Offi-: 
ciel » du 25 novembre 1924, n° 631. , 

Suivant procés-verbal de comparution du 17 mars 1926, Sid el 
Mékki ould Si Mobamed hen Ahmed el Yacoubi, caid de la tribu 

des Taghedjirt, controle civil des Beni Snassen, marié selon ta loi 
coramlique an tgto el igt& agigsant tant en son nom personnel que 
comme tuteur de ses deux fréres mineurs Si el Yamani el Si Amar, 

tous deux célibataires, demeurant avec iui, a demandé que limma- 
triculation de la propriété ci-dessus désignée soit désormais pour- 
suivie en leur nom personnel dans la proportion de un tiers pour 

chacun, en qualité de seuls héritiers de leur pére Sid Mohamed 
ben Ahmed el Yacoubi, requérant primitif, ainsi qu’il résulte d’un 
acte sous secings privés en date du mois de moharrem 1330 (a2 dé- 
cembre rorr & 20 janvier 1912) et d’un acte de notoriété dressé par 

adoul le 28 safar 1344 (17 septembre 1925), n® 205, homologué, 
déposés 4 la Conservation. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
SALEL. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

Réquisition n° 865 M. 
Suivant réuisition en date du 13 décembre 1925, déposée it fa 

Conservation le 3 mars rob. Moulay cl Hassane ben Essediq cl 
Alucni, nadir ces Habous Kobra de Marrakech, agissant au nom de 
ces derniers, comiciliés en leurs bureaux A Marrakech, Zaouia el 
Hadar, n° 31, eb au nom de leurs copropriélaires indivis : 1° -Si 
Haoussine bea cl Hadj el Mahjoub Eddeqaq, né 4 Marrakech. vers 
1850, célibalaire, demeurant 4 Marrakech, quartier Amseffah. rue 

| Sidi-Said-Ahousal, n° 14; 2° Si el Hadj M’hammed ould el Hadj el 

Madani cl Kechachbi. mari¢é & Marrakech, en rgrg, &4 dame Aicha 
bent Sid Ahmed Zemouri. demecurant 4 Marrakech, quartier Zaouia 
Abassia, n° 35; 38° Si Ahmed ben M’hammed el Menakchi, dit « Ould 
e' Yelim », marié 4 Marrakech, en 1916, 4 Habiba bent cl Korthi, 

selon Ja loi miusulmanc, demeurant 4 Marrakech, rue Azbezt. n’ +4, 
domicilié aux bureaux des Habous Kobra précités, a demandé V’im- 
malriewation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
@une proprifté A laquelle iL a deéclaré vouloir donner le nom de 
« Koraa el Dierral », consistant en terres de labours, complantées 
Moliviers et. de. palmicrs, située banlieue de Marrakech, a 4 

de Bab Khemis, prés le lie’ dil « Tafrata ». 
Cetlo ptopriété, occupant ume superficie de % hectares 50 ares, 

est Himitée : au nord, par Moulay el Mehdi el Mesamri, derneurant A 
Marrakech, rue Azfist, n° 4a, raclle Derb-el-Gadi; A Vest, par un 

mesref el au delA par Si el Tuoussine Eddegag, demeurant A Marra- 

kech. rue Sidi-Said-Ahansol, n° 34; au sud, par V’Etat chérifien 

kin.
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(domaine privé), représenté-par M. le contréleur des domaines A 
Marrakech;.A l’ouest, par une rhettara et au del& le méme, puis par 
Si Ahmed ben M‘hammed el Merrakchi, dit « Ould el Yetim », 

demeurant 4 Marrakech, rue Azbert, n° adr, et par Hadj M’hammed 
ould el Hadj Madani el Kechachbi, demeurant 4 Marrakech, Zaouia_ 

el Abassia, n° 35. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel, 

autre que des droits d’eau consistant en la totalité de la source 

« Koraa el Djerraf », divisée entre les copropriétaires dans les pro- 

portions suivanies : Hahous Kobra, 2 noubas de 18 heures; 5i Haous- 

sine, 2 noubas de 2 h. a4 m.; Hadj M’hammed, 1 nouha de 1 heure 

12 minutes; Quid el Yetim, 2 noubas de 2 h. 24 m.; et qu’ils en 

sent propriétaires en vertu d’un acte par adoul, en date du io kaada 

1343, homologué, Jeur attribuant ladite propriété (extraits du re- 

gistre de recensement). , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 866 M. | 
Suivant réquisilion en date du 9 février 1926, déposée A la Con- 

servation. le 3 mars 1926, les Habous Kobra de Marrakech, Tepré- 

sentés spar leur nadir Moulay el Hassan ben Seddik el Alaowi et domi- 

- offiés en leurs bureaux A Marrakech, rue Zaouia- el Hadar, ne 17, ont 

demandé l’iromatriculation en | qualité de propriétaires d’une 

propriété & laquelle ils onl déclaré vouloir donner le . nem 

de « Hadj Tehami », curtirlaul en terres de culture, située a 

Marrakech, & foo métres en dehors de Bah Doukkala, prés du cime- 

tidre indigene, A proximité de la propriété dite « Saadia », réquisi- 

tion 158 M., appartenant 4 M. Egret. . . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée > au nord, par i¢ cmetiér. de Bab Doukkala ; & Vest et aa sud, 

par la khettara dile « Aouinat Djedida » et au de JA par la route du 

Guéliz & Bab Doukkala ; & l’ouest, par M. Egret, demeurant 4 Marra- 

‘kech, Sidi Mimoun. 
a 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissnnce, il n’existe sur 

edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

tuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, 

en-date du 18 joumada I 1344 (5 décembre 1925), homologué, leur 

-attribuant ladite propriété (extrait du registre de recensement), 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 

" GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 867 M. 

Suivant réquisition en date du 23 février 1926, déposée “d ta Con- 

servation le 4 mars 1926, M. Lumbroso Vittorio, italien, marié 4 

Mogador, le 5 février 1890, & feue Abeaziz Messoda, décédée a Mogador 

Je 14 avril 1925, demeurant et domicilié a Mogador, rue de] Adjudant 

Pain, n° 3, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 

d’une propriété dénommeés « flétel de la Paix », & laquelle ila déclaré 

vouloir donner le nom de « Lumbroso I », consistant en maison 

d@’habitation, située 4 Mogador, rue Nicolas-Paquet, n° 16. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 192 métres carrés, est - 

limitée : au nord, par M. Schmitz, demeurant sur les lieux; 4 lest, 

_M. Rosilio Abraham, demeurant sur les lieux ; au sud, par la. 

tue de VAdjudant Pain ; 4 Vouest, par ja rue Nicolas Paquet. 

Le requérant déclare qu’A sa connalssance, 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’adou) en date du 

xg kaada 1319, homologué, aux termes duquel Dedjaoui, fils de Haimi 

Dedjaoui, lui a vendu ladite propriété. ; : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 868 M. . 

Suivant réquisition en date du 23 février 7926, déposte ala Con- 

servation le 4 mars 1926, M. Lumbroso Vittorio, italien, marié & 

Mogador, le 5 février 1890, & feue Abeaziz Messoda, décédée 4 Mogador 

le 34 avril 1925, demeurant et domicilié a Mogador, rue de | Adjudant 

Pain, n° 3, a demahdé l’immatriculation en qualité de propriétaire 

d’une propriété dénommée « Maison Lumbroso », a laquelle il a dé- 

claré youloir donner le nom de « Lumbroso II », consistant en 

maison d'habitation, située & Mogador, rue de Cosmao, n° 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de 125 métres carrés, est 
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limilée : au nord-est, par les héritiers Bachabella, demeurant sur les 

lieux ; au sud-est, par M. Cabessa David, demeurant A Casablanca, 
rue de la Liberté, n° 5a ; au sud-ouest, par la rue du Cosmao ; au 

nord-ouest, par le requérant. ‘ 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 
a7 hija 1330 (7 décembre 1912), homologué, aux termes duquel 

-Moulay Tahar ben Moulay Sliman lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Marratech 

GUILHAUMALUD. 

Réquisition n° 869 M. 
Suivant réquisition, en date du 4 mars 1926, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Moulay Boubeker, né & Fes, vers 3886, marié 
selon Ja loi musulmane 2 Marrakech, demeurant et domicilié & Marra- 

kech, quartier de Sidi bel Abbés, a demanddé \’immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Aghouatim », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Riraia XIII », consis- 
tant en. terres de culture, complantées d’oliviers, située cercie de 

Marrakech-banlieue, tribu des Riraia, liew dit « Aghouatim », a3 km. 

environ A Vest de la route de Tameslouth et A a km. ay nord dy. | 
us rho ye Bae neg 

village, . 
- Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limt- 

tée_: au nord, par les héritiers de Si Abdelhadi Bellout, demeurant 
a_Marrakech, quartier El Ksour, n° jo ; a J’est, par Ahmed her 
Mohammeéd demeurant sur les lieux, douar M’Gassen, par Moulay 
Qmar ould Sidi Ahmed Soussi, demeurant & Marrakech, quartier Sidi 

Ahmed Soussi el par El Hassan Ait Belkasse, descendant de Ben 
Chalen, demcurant sur Jes lieux A Drioua ; au sud, par Moulay Omar 
ould Sidi Ahmed Soussi, susnommé, par Brik el M’Tougui, demeu- 
rant sur Jes lieux, douar M’Tougua et par El] Hadj Brahim Nait Addi 
ou Hammou, demeurant A Tanahout, sur les lieux ; 4 l’ouest, par 
les héritiers de Si Abd el Hadi Bellout susnommés et par Si el Hous- 
sine Rouhi, demecurant A Tanahout, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit — 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autre que des droits d’eau, 4 savoir : 1° une ferdiat provenant de la 

séguia Taouiket, 2° 4 ferdiats 1/4 de la séguia Tagouramet, 3° deux 
ferdiats plus 1/4 plus 1/6 de ferdiat de la séguia Targa Igli, lesdifes 
séguias provenant les deux premiéres de l’oued Moulay Brahim, la 
3° de Voued Sidi Farés, Yeau dont il s’agit est en outre destinde A 
irriguer d’autres propriétés lui appartenant et qu’il en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte d’échange devant adoul en date du 
17 rejeb 1338 (6 avril 1920), homologué, intervenu entre lui et $i el 
Hadj Thami el Glaoui, pacha. de Marrakech. , 

° Le Conservateur de ta Propriété foneiére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 870 M. 
Suivant réquisition, en date du 4 mars 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Moulay Boubeker, né 4 Fes, vers 1886, marié 
selon la loi musulmane 4 Marrakech, demeurant et domicilié A Marra- 
kech, quartier de Sidi bel Abbés, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénormmée « Aghouatim », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rirala XIV », consis- 

tant en terres de culture, complantées d’oliyiers, situde cercle de 
Marrakech-banlieue, tribu des Riraia, lieu dit « Aghouatim », 4 3 km. 
environ 4 l’est de Ja route de Tameslouth et 4 2 km. au nord du 

village. : 
Cette propriété, occupant une superficie de r hectare, est limitée : , 

au nord, par l’oued Outghal ; A l’est, par Ahmed ould Tagmet, de- 

meurant sur les lieux, A proximité du marabout Moulay Brahim, par 
El Hassan el Guerch, demeurant au méme lieu, par E] Guejad, de- 
meurant sur les lieux 4 Agli ; au sud, par Belaid ould Hassi, demeu- 
rant sur les lieux Outghane ; 4 l’ouest, par El Houssine Banefoul, 
demeurant sur les lieux, OQutghal. 

Le requirant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autre que des droits d’eau, a savoir : 1° une ferdiat provenant de la 
séguia Taouiket, 2° 4 ferdiats 1/4 de la séguia Tagouramet, 3° deux 
ferdiats plus 1/4 plus 1/6 de ferdiat de la séguia Targa Igli, lesdites 
séguias provenant les deux. premiéres de l’oued Moulay Brahim, la
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3° de Voued Sidi Farés, l'eau dont i] s'agil est en outre destin’e a 

irriguer d'autres propriétés Jui appartenant et qu'il en est pro- 

priétaire en vertu d’un acte d’échauge devant adoul en dale du 

17 reieh 1338 (6 avril 1920), homologué, intervenu entre !ui cl Si el 

Hadj Thathi et Glaoul, pacha de Marrakech. 
Le Conservateur de la Propriété Fanciére & ‘vabraheen 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 871 M, 
Suivant réquisiiion, en date du 4 mars tg26, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, Moutay Boubeker, né a Feés, yers 1886, marié 

sefon la loi musulinane & Marrakech, demenrant ct domicilié 4 Marra- 

kech, qnartier de Sidi bel Abbés, a demandsé limmatriculalion en 

qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Aghoualim », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Riraia XV », consts- 

lant cn lerres de culture, située lribu des Riraia Aghouatim, & 3 hm. 

environ & Lest de la route de Tameslouht et 4 9 km, an nord du 

village. 
Cetle propriét’, occupant une superficie de 2 hectares, est lim'- 

tée sau nord, par la route de Moulay Brahim ; A Vest, par Hammad) 
Nail. Relkasse, demeurant sur les lieux Tifssourine, par Je Caid Omar 

Souktani, demeurant aux Souktana, par les Habous de Ja zaouia 

_ Bouhouta et par Jes hériliers de Ben cl Hadj, deweurant sur Jes Heux, 

zaouia Bouhaute ; au sud, par Hammadi Nait Belkasse, susmomumae; a 
Vouest, par le caid Omar Souklani susnommeé, par EI] Hadj Addeou- 

che, derreurant sur les lieux A Telt Merghane, par le ravin dil Cha- 

bah el Melk. (domaine public) et par Ja route de Moulay Brahim. 
Le requrrant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuh'e aucune charge ni aucun drot récl, actue) ou éventuel, 
_ aulre que des droits d’eau, 4 savoir : 1° une ferdial provenant de la 

séguia Taouikel, 2° 4 ferdiats 1/4 de la séguia Tagouramet, 3° deux 
ferdiats plus 1/4 plus 1/6 de ferdiat de Ja séguia ‘rarga Igli, Jesditas 

stguias provenant les deux premiéres de l’oued Moulay Brahim, !a 
3° de Voued Sidi Farés, l'eau dont il sagit est en outre destin ’e 4 
irrigner Qautres propriétés Jui appartenant et qu'il en est pra. 
priglaire en vertu d’un acte d' change devant adoul en date du 
17 releh 1338 (6 avril 1920), homologucé, intervenu entre lui et Si el 
Madj Thami el Glaoul, pacha de Warrakech. 

Le Conserrateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, 

GOYLTATM AOD. 

Réquisition n° 872 M. 
Snivant-réquis:tion en date du 4 mars 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Moulay Boubcker, né A Fés, vers 1886, marié 
selon la loi musulmane, A Marrakech, demeurant et domicilié A 
Marrakech, quarlier de Sidi he) Abbés, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Aghoua- 
tim », A laquelie il a déclaré vouloir donner Je nom de « Riraia XVI », 
consistant en terres de culture, située cercle de Marrakech-banlieue, 
tribu des Riraia, lieudit Aghouatim, 4 3 km. environ A l’est de la 
route de Tameslouth et & 2 km. au nord du village. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée - 
au nord, par la séguia Tiligout ; & lest, par El Hadj Mohammed 
ben el Hadj Zidane, demeurant sur les lieux ; au sud, par la séguia 

' Ghehida ; 4 l’ouest, par Ait Abdallah, demeurant sur les lieux, cl 
par la séguia Tiligaret. 

Le requérant déclare, qu’A ga connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni. aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau, 4 savoir : 1° une ferdiat provenant de li 
séguia Taouiket ; 2° 4 ferdiats 1/4 de la séguia Tagouramet ; 3° 2 fer. 
diats plus 1/4 plus 1/6 de ferdiat de la séguia Targa Teli. lesdiles 

séguias provenanl. les deux premiéres de l’oued Moulay Prahim 
la 3° de l’oued Sidi Farés. L’eau dont il s’agit est en outre destinée 

_4 Virrigation d'autres propriétés Iui appartenant, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d'un acte d'échange devant adoul en date du 
17 rejeb 1838 (6 avril 1920), homologué, intervenu entre lui et Si 

el Hadj th hami el Glaoui, pacha de Marrakech. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Marrakech, 

- GUILHAUMAUD. ‘ 

Réquisition n° 873 M. 

Suivant réquisition en date du 3 mars 1926, déposée A la Con- 
servation Ie 4 du méme mois, M. Joseph Ben Hazan Akan Cohen, 
marié 4 dame Messouda Lévy, selon Ja loi mosaique, 4 Mogador, en 
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1893, demeurant et domicilié & Mogador, rue Nicolas-Paquet, n° a, 

a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénoromée « Maison de la Compagnie Marocaine », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Joseph Cohen I », con- 
sistant en maison d’habitation, située 4 Mogador, rue de Belgi- 

que, n° 7. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, 

est limilée : au nord, par |’Etat chérifien (domaine privé), repré- 
senté par M. le contré‘eur des domaines & Mogador ; & lest, par 

Mme veuve Damonte, demeurant 4 Mogador, rue de Belgique ; au 
sud, par les murailles d'enceinte de la ville de Mogador (Beaux-Arts); 

a l’ouest, par la rue de Belgique. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe’ slr ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaie en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, A Mogador, du 1 février 1926, aux termes duquel la Com- 
pagnie Marocaine lui a vencdu ladite propriété. 

“. Janservaleur de la Propriété fonciére d Marrahes.., 
- GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Sid Abbas Lamnabhi », réquisition 8087, sise 
tribu des Rehamnua, douar Ain El Fassi, prés du. mara- 
bout Sidi Ali Ben Kacem st dont Vextrait de réquisition 

a paru au « Bulletin Officiel » du 2 février 1926, 
n° 693. 

Suivant réquisition rectificative en date du 8 mars 1ga6, Si 

Mobamumed ben el Hadj Abdallah, dit Ben Aissa > Omar hen Moham- 
med el Marrakchi et $i Driss ben Abbas ben Larbi Lamnabhi, trois 

des co-requérants A l’immairiculation de la propriété dite :‘« Bled 
Sid Abbas Lamnabhi », réq. n° 803 M., ont demandé que l’imma- 
triculation de cette propriété soit désormais poursuivie au nom des 
coregusranis primitils, 1 Vexccption de Sida Brika bent Si Moeham- 

med ben el Hadj Abdallah, décédée en laissant comme héritier son 

pere Si Mohammed ben e: Hadj Abdallah, dit Ben Aissa, um des 
co-requérants, ainsi quil est constalé aux termes dun ache du 

12 rejeb 1344 (26 janvier 1926), déposé. . 

Le Consercaleur de la Propriélé fonciére & Marrakech. 
~ GLILHAUMALUD. 

Vv. — CONSERVATIGN DE MEKNES 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sainte Marie I >, réquisition 395 k., dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 
novembre 1924, n° 630. 

Suivant réquisition rectificative déposée A Ja Conservation le 
13 mars rg26, M. Dernongeot Armand-Marcel, propriétaire, ‘marié a 
dame Boyer Audréc-Lucie, le tro janvier 1925, A Paris (5°), sous le 
régime de ta conununauté réduite aux acquéts, su:vant contrat requ 
par Me de Ja Palme et M® Constantin, notaires A Paris, le 13 janvier 
1923, demeurant & Meknés-ville ancienne, derb Djemaa Zitouna, 
n°? 15, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite - 
« Sainte-Marie I », rég. 395 K., sise bureau des renseignements d@’El 
Hajeb, tribu des Guerrouane du Sud, prés de Toula, a 3 km. environ 
de Meknés, au sud de la route de Meknés 4 Rabat, soit désormais 
poursuivie en son nom, en vertu d’un acte sous seings privés ean 
dale A Meknés du 4 février 1926, aux lermes duquel M. Lafont Pierre, 
requérant primitif, lui a vendu lJadite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére @ Meknas, p. 

CcUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sainte Marie II », réquisition 396 k., dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 
novembre 1924, n° 630. 

Suivant réquisition Tectificative déposée 4 la Conservation le 
13 mars 1996, M. Demongeot Armand-Marcel, propriétaire, marié’ a -
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dame Boyer Andrée-Lucie, le 14 janvier 1935, & Paris (5°), sous le 
régime do la communauté réduite aux acquéts, “suivant contrat requ 
par Me de la Palme et M*® Constantin, notaires 4 Paris, Je 18 janvier 
1925, demeurant & Meknés-ville ancienne, derb Djemaa Zitouna, 

n° 75, a demandé que limmatriculation de la propriété dite : 
« Sainte-Marie IT », rég. 396 K., sise contréle civil de Meknés-bar- 

lieue, tribtuu des Guerouane du Nord, prés de Toula, 4 3 km. environ 
de Meknés, a 500 métres au nord de la rqute de Meknés 4 Rabat, 
soit désormais poursuivie en son nom en vertu d’un acte sous seings 

privés en date, 4 Meknés, du 4 février 1926, aux termes duquel 
M. Lafon Pierre, requérant primitif, Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Meknés, p. i., 

CUSY. 

   

AVIS DE CLOTURE 

i. @ONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 2048 R. 
Propricié dite : « Djilali Bel Hadfa n° 3°», sise contréle civil de 

Petitjean, tribu des Cherarda, fraclion des Chebanat, lieudit « Merd- 
ja du Tehili ». , 

Requérants : 
Hadfa », 

_tribu des Cherarda ; 2° Driss ben Ahmed bel Hadj Kacem. ; 3° Ka- 
cem ben Ahmed el Hadj Kacem ; 4° Bousselham ben Ahmed bel 

' Hadj Kacem, demeurant tous trois au douar des Ouled Djelloul, 
fraction des Maatga, tribu des Ouled M’Hamed, contréle civil de 
Petiljean et domiciliés chez M°® Martin-Dupont, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 2 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foncivre o Rabat, 

ROLLAND. 

1° Djilali ben Mohamed Doukali Bouzidi, dit « Bel 

Réquisition n° 2152 R 
Propriété dite : « Sainte Anne IV », sise contréle civil de Salé, 

tribu des Hossein, douar des Oulad Moussa, au km. 6 de la route 
de Salé 4 Tiflet. . 

Requérant : 
Turqui. 

Le bornage a eu lieu le 2 juillet 1925 

taire Je 5 janvier rga6. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

M. Franco Jean, demeurant & Salé, 0: 

5 et un bornage complémen- 

Réquisition n° 2189 R. 
Propriété dite : Sfradja II», sise contréle civil de Souk el Arba 

du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Khalifa, rive 
droite de l’oued Mader et 4 4 km. environ au nord-est de Souk el 

Tleta. 
Requérant 

Arba du Rarb. 
‘Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

> Mz Godart Ange-Zéphirin, demeurant A Souk el 

- Réquisition n° 2257 R. 
Propriété dite : « Godart I », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction de Sidi Begége, lieudit 

« Jamaat ». 

Requérant : 
Arba du Rarb. 

Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

M. Godart Ange-Zéphirin, demeurant a Souk el 

demeurant au douar Bel Hadfa, fraction des Chebanat, - 

rue Sidi-’ 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Les Nids de Douiet », réquisition 651 k., dont, Vex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
28 février 1926, n° 696. 

L’extrait de réquisition susvisé est complété ainsi qu'il suit : . 
En téte : Extrait publié en exécution de l'article 4 du dahir 

du a4 mai 1929. 

In fine : Les délais ‘pour former Opposition ou déposer des 
demandes d’inscription expireront dans un délai de quatre mois, 
& compter du jour de la présente publication. 

Le Conservaleur de la Propriélé feneiére d Meknés p. i., 
cUSY. 

ey ME   

S DE BORNAGES 

Requisition n° 2258 R. 
Propriété dite 

Arba.du Rarb, tribu des Sefiane, douar Naccur, 4 4 km. au nord 
de la gare de Sidi Aissa et la route de Rabat 4 Tanger. 

Requérante : la Compagnie chérifienne de Colonisation, société 
anonyme dont le sitge social est A Casablanca, rue du Marabout, 
n° g, représentée par M. Mangcard Henri, som directeur A Rabat, 
boulevard de la Tour-Hassan, n° 45. 

Le bornage a eu lieu le ro décembre 1925. 
ie Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND?. 

Réquisition n° 2975 R. . 
Propriété dite : « Godart. IIT », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Deboua, 
lieudit « Bouron », de part et d’autre de la route de Rabat & Tanger, 
vers le point kilométrique 113. 

‘Requérant : M. Godart Ange-Zéphirin, demeurant A Souk: el 
Arba du Rarb. 

Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2280 R. 
_ Propriété dite : « Rahba Jeantelot », sise contrdle civil des 

Zommour, tribu des Ait Bou Yahia, centre de Tiflet, route n° 14 de 
‘Salé A Meknis. 

Requérant : M. 

meurant a Tiflet. 
‘Le bornage a evi lieu te 11 décembre 1935, 

Le Conservateur de la Propriété ronciére & Rabat, 
-ROLLAND. 

Jeantelot Marie-Joseph-Charles, négociant. de- 

— CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour fe dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

*® aofit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 
* 

Réquisition n° 5875 C. 
Propriété dite : « Feddane Ettouilaa », sise contréle civil de 

Chaoula-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Ouled Abbou, frac- 
tion des Ouled Rahou, douar Sidi Abdelmalek. 

    

(1) Nora. Le dernier délai pour former des demandes 
d@'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

“
a
 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente , 

' 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au ‘Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cafd, A la Mahakma du 
Cadi. ' 

: « Merktane », sise contrd'e civil de Souk él _e
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Requérants : Si el Hanafi ben Abdelmalek ben M’Hanicd Eddo- 
rai el Aboubi et son frére El Maati ben Abdelmalek ben M Hamed 
Eddorai el Aboubi, tous deux demeurant au douar Sidi Abdelmalek. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai d’un mois sur réquisition de M. le Procurcur commissaire du 

Gouvernement, en date du a6 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

eee 

; Réquisition n° 3654 C. 
Propriété dite : « Kermet Essouassa et Sakhra Touila », sise 

contréles civils de Chaoula-centre et de Chaouia-nord, tribus des 

QOulad Harriz et des Ovlad Ziane, fraction des Soualem, douar Ben 
Hedia, sur la route de Casablanca 4 Mazagan, entre tes points mé- 
triques 81/500 et 34/600. 

Requérants : : 1° $i Mohamed ben Hadj Mohamed es. ‘Seghir, sur- 
<< “norte Ben Hadia» ; 2° Fatma bent Si Lahcen, veuve de E! Hadj 

Mohamed ben es Seghir ; 3° Sida el Kebira bent Mi lizzeraoui, veuve 

de Taleb ben el Hadj Mohammed ben es Seghir ; 4° Boukataya ben 
Si Abdallah ben el Hadj Mohamed ben es Seghir ; 5° Abdallah ben 
Si Abdallah ben el Hadj} Mohamed ben es Seghir ; 6° Si Mohamed 
‘ben Abdallah ben es Seghir ; 7° Ei Hadj Lahcéne ben es Seghir ,; 

8° Aicha bent Abdallah ben es Seghir ; 9? Halima bent Abdallah 
ben es Seghir ; 10° Fatma bent Abdallah ben es Seghir ; 11° Tahar 
ben Abdallah ben es Seghir ; 12° Si Bowazza ben Abdelkader el 
Harizi ; 14° Aicha bent Si Bouazza ben Abdelkader el Harizi ; 14° 
kl Hadja Kedidja bent el Hadj Mohamed el Mzabi, veuve de El Hadj 
Mohamed: ben e8 Seghir ; 15° Amina bent el Haj Mohamed 2s Se- 
ghir ; 16° Halima bent el Hadj Mohamed es Seghir ; 17° Fatma bent 
el Hadj Lhacen, veuve de Hadj Mohammed ben. es Seghir ; 18° Fatma 
bent Abbés ed. Doukkalia, veuve de El] Hadj Lhacen ben Seghir ; 
19° Mohamed ben e] Hadj Lahcen ben Seghir ; 20° Friha bent el 
Hadj Lahcen ben Seghir ; a1° Ahmed hen Si Abdallah hen el Hadj 
Mohamed ; 22° Zohra bent Si Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 23° 
Friha bent Messaoud es Seghir, tous demeurant aux Qulad Harriz. 
douar Ben Hadia, et domiciliés a Casablanca, chez Me J. Bonan, 
avocat, Tue Nationale, n° 3. 

Le bornage a 6u lieu le 16 janvier 1992 (confirmé le 11 avril 

1923). 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel n° 5a1 du 

17 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3970 C. 

_ Propriété dite : «. Rokbat Essania », sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction El Ghalem, prés de la 
piste reliant la route de Camp Boulhaut & Ja route de Fédhala & 
Médiouna, par Tit Mellil. 

Requérants : 1° Aicha bent el Hadj Said, mariée a El Jilali ben 
el Bouhali, demeurant au douar des Qulad Sidi Abbou, tribu de 
Médiouna, au km. 13 de la route de Tit Melil ; 2° Radia bent el Haj 
Said, veuve de Mohamed ben Ahmed, demeurant au douar Elgho- 
Jam ; 3° El Mekki ben el Haj Said, demeurant au douar Elgholam ; 
4° Mansour ben el Hadj Said, demeurant au douar Elgholam ; 
5° El Hossein ben Mohammed bem el Hadj Said ; 6° Abdelkader ben 
Mohammed ; 4° Abdesselam ben Mohammed ; 8 El Maouaq ben 
Mohammed, cés quatre derniers demeurant au douar Elgholam 
préciié ; 9° El Batou)] bent Mohammed, mariée 4 El Hassen Eloudii, 
demeurant a Rabat, rue El Gza ; 10° Keltoum bent Mohammed, ma- 

riée 4 Cheikh ben Taibi, demeurant & Rabat, rue El Gza. 
Le bornage & eu lieu le 29 septembre roar. 
Cet avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 13 juin 1923, 

n° 503. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Requisition n° 5371 G. 
Propriété. dite : « Bir Labied », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Ouled Said, caid Lhassen, 
fraction des Ghalimiyne, douar Oulad Bou Hassoun. 

Requérants : Abdelmalek ben Zeroval el Ghenimi el Hassouni ; 
Miloudi ben Zeroual ; Fathma bent Mohammed, yeuve de Tahar 
ben Zeroual ; Mohammed ben Tahar ; Zeroual el Ghenimi el Has- 
souni ; Fathma, bent el Hadj Tahar, veuve de Abdelkader ben Ze- 
roual, Rabia, Rima et Zokhra, enfants de Abdelkader ben Zeroual ; 
Maltese Léonardo ct Maltese Paolo, tous domiciliés chez ces der- 
niers, 4 Casablanca-Maari:, rue du Mont-Canigou, n° 1:5 bis. 

Le bornage a eu Heu le 4 avril 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel n° 633 

du g décembre 1994. 
Le Conseroateur de tt Propriél? fonctére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6431 C. 
Propriété dite : « Feddane el Haretsiya », sise contréle civil de 

Chaouja-nord, tribu de Médiouna, sur la route de Camp Boulhaut, 
entre les points métriques km. 11,300 ct 12,300. 

Requérants : 1° Aicha bent el Hadj Said, mariée A El Jilali ben 
el Bouhali, demeurant au douar des Oulad Sidi Abbou, tribu de 
Médiouna, au km. 1:3 de la route de Tit Melil ; 2° Radia bent el Haj 
Said. veuve de Mohamed ben Ahmed, demeurant au douar Elgho- 
lam : 3° El Mekki ben e: Haj Said, demeurant au douar Elgholam ; 

4° Mansour ben el Hadj Said, demeurant au douar Elgholam ; 
5° El Hossein ben Mehammed hen el Hadj Said ; 6° Abdelkader hen 
Mohammed ; 7° Abdesselam ben Mohammed ; 8° El Maouag ben 
Mohammed, ces quatre derniers demeurant au douar Elgholam 
précité ; 9° El Batoul bent Mohamimed, mariée 4’ El Hassen Moudii, 
demeurant A Rabat, rue El] Gza ; 10° Keltoum bent Mohammed, ma- 

rice A Cheikh ben Tathi, demeurant 4 Rabat, rue El Gza. 
Le bornage a eu lieu le & décembre 1924. 
Cet avis annule celui paru au Bulletin Offictel du 26 mai 1925, 

n® Oo. 

Le Conservatcur de la Propriét* fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6432 GC, . 
Propriété dite : « Sahel Hamiriya », sise contréle civil de 

Chaouja-nord, tribu de Médiouna, douar Kl Ghalem, A hauteur du 
km. 1x de la route de Casablanca 4 Boucheron, 4 1 km, au nord. 

Requérants : 1° Aicha bent el Hadj Said, mariée A E] Jilali ben 
el Bouhali, demeurant au douar des Oulad Sidi Abbou, tribu de 
Médiouna, au km. 13 de la route de Tit Melil ; 2° Radia bent el Haj 
Said, veuve de Mohamed ben Ahmed, demeurant au douar Elgho- 
lam ; 3° El Mekki ben el Haj Said, demeurant au douar Elgholam ; 
4° Mansour ben el Hadj Said, demeurant au douar Elgholam ; 
5° El Hossein ben Mohammed ben el Hadj Said ; 6° Abdelkader ben 
Mohammed ; 7° Abdesselam ben Mohammed ; 8° El Maouaq ben 
Mohammed, ces quatre derniers demeurant au douar Flgholam 
précité ; 9? El Batoul bent Mohammed, maride A El Hassen E°oudii, 
demeurant 4 Rabat, rue E] Gza ; 10° Ke!ltoum bent Mohammed, ma-- 
riée 4 Cheikh ben Taibi, demeurant 4 Rabat, rue El Gaza. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1924. 
Cet avie annule celui paru au Bulletin Officiel du 12 mai 125, 

n® 655. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6433 C. 
Propriété dite : « Hofrat III », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar El Ghalem, & hauteur du km. 12 
de la route de Casablanca 4 Boucheron, 4 1 km. au nord, 

Requérants : 1° Aicha bent el Hadj Said, mariée 4 El Jilali ben 
el Bouhali demeurant au douar des Oulad Sidi Abbou, tribu de 
Médiouna, au kin. 13 de Ja route de Tit Melil ; 2° Radia bent el Haj 
Said, veuve de Mohamed ben Ahmed, demeurant au douar Elgho- 
Jam ; 3° El Mekki hen el Haj Said; demeurant au douar Elgholam ; 
4° Mansour ben el Hadj Said, demeurant au douar Elgholam ; 
5° El Hossein ben Mohammed bent el Hadj -Said ; 6° Abdelkader ben 

Mohammed ; 7° Abdesselam ben Mohammed ; "go El Maouaq ben 
Mohammed, ces quatre derniers demeurant au douar Elgholam 
précité ; 9° El Batoul bent Mobammed, mariée 4 El Hassan Eloudii,
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demeurant A Rabat, rue El Gza ; 10° Ke!toum bent Mohammed, ma- 

riée & Cheikh hen Taibi, demeurant A Rahat, rue El Gza. 
Le bornage a eu lieu le 8 décembre 194. 

Cet avis-annule celui paru au Bulletin Officiel du 5 mai 1925, 
n° 650. 

Le Conservateur de la Propriété joncidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6434 C. 
Propriété dite : « Nesnissa I », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, dovar Ghe'am, A a km. au nord-ouest de 

Tit Mellil. 

Requérants : 1° Aicha bent el Hadj Said, mariée 4 El Jilali ben 
el Bouhali, demecurant au douar des Oulad Sidi Abbou, tribu de 
Médiouna, au km. 13 de Ja route de Tit Melil ; 2° Radia bent el Haj 
Said, veuve de Mohamed ben Ahmed, demeurant au douar Elgho- 
lam ; 3° El Mekki ben e! Haj Said, demeurant au douar Elgholam ; | 

4° Mansour ben el Hadj Said, demeurant au douar Elgholam ; 
5° El Hossein ben Mohammed ben el Hadj Said ; 6° Abdelkader ben 
Mohammed ; 7° Abdesselam ben Mohammed ; 8° El Maocuaq ben 
Moharnimed, ces qualre derniers demeurant au douar Elgholam 

précité ; 9° El Batoul bent Mohammed, mariée a El Hassen Eioudii, 
demeurant 4 Rabat, rue El Gza ; 10° Keltoum bent Mohammed, ma- 
riée & Cheikh ben Taibi, demeurant 4 Rabat, rue El Gza. 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1924. 
Cet avis annule celui paru au Bulletin Ojficiel du 24 novembre 

rgab, n® 683. 
Le Conservateur de la Prapriét4 fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7289 C. 
Propr.été dite : « Meris el Himmeur », sise contro'e civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ou‘ed Djerrar, douar 

Gouassemn. : 
Requérants : 1° Amina bent Mohamed hent Hadj Mehdi, veuve 

d’El Hacherni ben Mohamed bel Lachemi ben Hadj Mehdi ; 2° Fath- 
ma bent el Hachemi ; 8° Aicha bent el Hachemi ; 4° Khenatsa bent 

Thoumi, veuve de Bouchaib ben Mohammed ben el Hachemi ; i° 
Ahmed ben Bouchaib ; 6° Brahim ben Bouchaib ; 7° El Hachemi 
ben Bouchaib ; 8° Thami ben Bouchaib ; g° Aicha bent Bouchaib ; 
ro? Amina bent Bouchaib, mariée & Mohamed ben Hadj Djilali ; 
11° Rekia bent Bouchaib ; 12° Mira bent Bouchatb ; 13° Rahma 
bent Bouchaib ; 14° Mohammed ben Bouchaibh ben Mohamed bel 

Hachemi ; 15° Fathma bent Mohamed ben el Hachemi, veuve de 
Bouchaib ben Ahmed ; 16° Abdelkader ben Hassan el Mediouni 
17° Ali ben Hadj Taich ould Aicha bent Mohamed hel Hachemi, 
tous domiciliés douar Gouassem, fraction des” Oued Djerrar pré- 

citée. 
Le bornage a eu lieu Je 31 aot 1925. : 
Cet avis annwe celui paru au Bulletin Officiel du 15 » décembre 

rg25, n° 686. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7290 C. 
Propriété dite : 

tribu de Médiouna, fraction des Ouvled Djerrar, douar El Gouassem, 
A 250 métres A l’ouest de Bir el Hossefne. . 

Requéranls : 1° Amina bent Mohamed bent Hadj Mehdi, veuve 
dE] Hachemi ben Mohamed bel Lachemi ben Hadj Mehdi ; 2° Fath- 
ma bent el Wachemi ; 3° Aicha bent el Hachemi ; 4° Khenatsa nent 
Thoumi, veuve de Bouchaib ben Mohammed ben el Hachemi : 6° 
Ahmed, ben Bouchaih ; 6° Brahim ben Bouchaib ; 9° EY Iachemi 

ben Bouchaib ; 8° Thami ben Bouchaib ; 9° Aicha bent Bouchaib : 

ro°? Amina bent Bouchaib, mariée & Mohamed ben Hadj Djilali ; 
‘yz° Rekia bent Bouchaib ; 12° Mira bent Bouchatb ; 13° Rahma 
bent Bouchaib ; 14° Mohammed ben Bouchaib ben Mohamed hel 
Hachemi ; 15° Fathma bent Mohamed ben el Hachemi, veuve de 
Bouchaib ben Ahmed, tous domiciliés douar Gouassem, fraction 
des Ouied Djerrar précitée, - : 

Le bornage a cu lieu-le 1° septembre 1925. 

Cet avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 15 décembre 
1925, n° 686. 
, Le Conservateur de la Propriété foneidre a Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 5355 C. 
Propriété dite : « Boutouala », sise’ contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin el Outa), 
fraction. et douar des Ouled Chtané, au km: 4o de la route 106 de 
Casablanca 4 Boulhaut. 

Requérants : Brahim ben Ahmed ben Djilali Eziadi ; Rahma. 
bent Mohammed, veuve de Ahmed ben Djilali Eziadi ; Lamria bent 

Amar, veuve du dit Ahmed ben Djilali ; Fatma bent Zemmouri, 
veuve du dit Ahmed ben Djilali ; Ahmed ben Ahmed ben Djilali ; 
Milouda bent Ahmed ben Djilali, ‘mariée & Khechane ben Ali Ziadi, 
demeurant au douar Chetane, fraction des Allouta, contrdéle civil 
de Boulhaut et domicjliés rue de |’Horloge, chez M® Guedj, avocat. - 

Le bornage a eu lieu le 1 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5695 ©. 
Propriété dite : « Robinson n° a », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ziaida, fraction des Moualin el Outa, douar Ouled 
Boujema, au sud-ouest de Dayet en Nemra. ~ 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme domici- 

liée en ses bureaux, rue de Tétouan, Casablanca. 
Le borhage a eu licu le 23 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

a, Réquisition n° 5978 C. 
.- Propriété dite : « Dararon »,. sige 4 Casablanca, ville indigéne, 
rue du Four, n° 1g. 

_ Requérant : Aaron de Joseph Cohen, 
82, route de Médiouna. 

. Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant 4 Casablanca, 

Réquisition n° 6636 C. 
« Bed el Habel », sise contrdle civil de Chaouia- . Propriélé dite : 

douar Ouled Taleb, A nord, tribu des Ziaida (Moualin el Outa), 
akm. au nord-ouest de la ferme Privat. 

Requérants : 1° El Mi‘oudi ben Hadj Taibi ; 2° Benaissa ben 
Mohamed, demeurant tous deux au douar des Ouled Taleb (Moua- 
line el Outa). 

Le bornage a eu lieu Je 15 juillet 1925, 
Le Conserrateur de la Propriété jonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6640 CG. 
: « Bled Snibat I », sise contréie civil de Chaouia- Propriété dite 

fraction des Ouled sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ménia, 
Abdesselem, au lieudit « Snibat ». : 

‘Réequérant : Moulay Abdesselem ben Mohammed el Hajaji, ex- 
caid des Ouled Mrah, demeurant & Sidi Hajaj, annexe de Ben Ahmed. 

Le bornage a eu liew le 7 décembre 1925. 
Le Conservaleur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6641 C. 
Propriété dite : « Bled Snibat II »,. sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ménia, fraction des OQuled 
Abdesselem, lieudit « Snibat ».- 

Requérant : Mohammed ben Moulay Abdesselem ben Mohammed 

Hajaji, caid des Ouled Farrés, demeurant 4 Sidi Hajaj, annexe de 
Ben Ahmed. . 

Le .bornage a eu liew le g décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanea, 

BOUVIER.
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Requisition nm 6765 G. 
Propriétés dites : « La Laborieuse V » et « La Laborieuse VI », 

résultant de la scission de la propriété dite : « La Laborieuse V », 

sises contrélé civil de Chacuia-nord, tribu de Médiouna, prés de 

Sidi Hadjaj, sur la route de Casablanca 4 Marchand, par Camp 

Beulbaut. . 
Requérants : MM. Fournet Jean-Baptiste, 4 Casablanca, 3, rue 

de l'Horloge (x7 propriété) ; Calid Mohamed ben Arbi Mejati, douar 

des Ouled Djemel, prés du marabout de Sidi Abderrahmane, tribu 

de Médiouna: et M. Fournet susnommé, copropriétaires indivis 

(2° propriété). 
Le bornage a ew lieu le 24 juillet. Un bornage complémentaire 

a eu lieu le 17 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

’ . Réquisition n° 7036 C. 
Propriété dité : « Dar Lalla Tadja », sise 4 Casablanca, 

indigéne, rue Lal'a Tadja, n° 106. 

Recquérants : 1° Bouchaib ben Hadjaj Lemrahi el Bidaoui, 

’ meurant A. Casablanca, derb Sollan, rue Hamam cl Hadjib, n° 33, 

ville 

de- 

. ws atieoene ic RARPAEDT dur. droit de zina ; 2° l’Etat chérifien, représenté nar M. te 
contréleur des domaines 4 Casablanca (propriétaire du sol), 

Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1925. 
Le Conservaieur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 7047 C. 
Propriété dite : « Essefah », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, douar Ouled Ahmed, au km. 15,600 de la route 

n° 8 et au nord. 
Requérant : Mohamed ben Lahssen ben Mohamed ben Redaad, 

douar des: Quled ben Redad, route de Mazagan, fraction dvs Oulad 

ben Amor Moualem Elgott, tribu de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu le 1g aodt 1925. 
Le Consernateur de la Propriété foneidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7049 C. 
Propriété dite : « Saniat el Affiya », sise 4 Mazagan, quartier 

Sidi Moussa, prés le jardin Hedrich. 
Requérants : 1° Si Mohammed hen el Hadj’Smain Bouhadou ; 

a° Yamena bent Si Aissa, veuve de Hadj Smain Bouhadou,; 3° Moussa 
ben e! Hadj Smain Bouhadou ; 4° Abdellah ben cl Hadj Smain 
Bouhadou ; 5° Aissa ben el Hadj Smain Bouhadou ; 6° Fatima bent 
el Hadj Smain Bouhadou ; 7° Aicha bent el Hadj Smain Bouhadou ; 
8° Khenala bent e) Hadj Smain Bouhadou, tous demeurant 4 Maza- 
gan, et domiciliés & Mazagan, immeuble du Crédit Foncier, chez 

M. Messod Benchetrit. 
Le bornage 4 eu lieu le 1g octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, 

: BOUVIER. Lt Bed 

équisition n° 7123 6. 
Propriété dite : « Bled el Aoued », sise contré:e civil de Ahaonia- 

centre, tribu, des Ouled Harriz, fraction des Nouasseur, douar Kda- 
dra. 

Requérants : 1° El Hadj Mohamed ben Ahmed Raghai, demeu- 
rant & Casablanca, 2, rue du Four ; 2° Raghai ben Ahmed, deme. 
rant 4 Casablanca, 165, rue Djamaé Chieuh; 3° Mustapha ben Ahmed, 

_demeurant 4 Ard ben Aguida, tribu des Ouled Harriz ; 4° Halima 
bent Ahmed Raghal, demeurant ‘chez El Hadj Mohamed: ‘ben Ahmed 
Raghai susnommmé ';.5° Fatma Bent Si Thami ben “Chai, veuve de 
8i Ahmed Raghal, demeurant & Casabkinca, 8, impasse Zaouch ; 6° 
Si Mohamed bel el Hadj Raghai, dit « Bahamou », demelirant & Ca- 

” sablanca 36; ‘rue des Synagogues, tous domiciliés a Casablanca, chez 
M® Crue’, avoéat, 26, rue de Ma 

Le bornage a eu lieu le 18 aott 1925 et a été confirmé le 22 jan- 
vier 1926. 

Le Conservateur de la Propriéié fonciére a Casablanca, 
BOUVIER   
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: Réquisition n° 7147 CG. 
Propriété dite : « Ardh Hadj Slimane », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, douar des 
Ouled Faida, au droit du km. 17 de la route 108 de Ber Rechid a . 
Loucheron. , , : 

Requérant : Elaidi ber M’Hammed Kddoukalj, demeurant aa 
douar Ouled Faida, tribu des M'Dakra et domicilié & Casablanca, 
tue de DBouskoura, n® 79, chez M® Bickert,. avocat. 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1925, 
Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
se 

. Réquisitien n° 7171 6. 
Propriété dite : « Yahia », sise & Casablanca,- ville indigéne, 

impasse E] Guerrouaoui., 

Requérant : M. Harroch Joseph, demeurant 4 Casablanca, rue 
El Guerrouaoui, n° 17. 

Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1925. 
Le Conserrvateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7176 GC. 
Propriété dite : « Louisa Lhjar », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction 
des Oulad Attou, douar Oulad Ba Youssef, prés de la piste de Souk 

el Had des Mzoura 4 Mejni, 4 Dar bel Lahoussine, A 1 km. 500 envi- 
Ton au sud-ouest de Sidi Lhassen Moul Douma. - 

Requérant : Mohamed ben Bouchatb ould Saidia, appelé. aussi 
Mohamed ben Essaidya, demeurant rue Djamad ben Mellouk, n° 8, 
& Casablanca, et y domicilié chez Me Bonan, avocat, rue Nationale, 
n° 35, 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 195. 
Le Gonservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

-- ' BOUVIER. 

an Raquisition n° 7223 C. 
Propriété dite : « Bled ben Aguida », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Quled Harriz, fraction des Nouasseur, 
douar Kdadra. a ° 

Requérants : 1° M’Hamed ben Elhadj Boubeker, demeurant 2 
Oued Zem (Banque d’Etat) ; 2° Ahmed ben Elhadj Boubeker, de 
meurant 4 Casablanca, ruc des Anglais ; 3° Hadda bent Elhadj Moha 
med, demeurant 4 Casablanca, derb Guebbas, n° tg ; 4° Fatma bent . 
Elhadj Boubeker, demeurant A Casablanca, rue des Anglais, derb 
Abderrahmane, n° 28, ayant ious pour mandataire Elhadj Mohamed 
ben Abdallah, domicilié ‘A Casablanca, chez M¢® Cruel, avocat, n° 26, 
rue de Marseille. 

Le bornage a eu lieu le 20 aott 1925 et a été confirmé le a2 jan- 
vier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7263 ¢,-— 
Propriété dite : « Dar ben Thami », sise A Casablanca, ville ins 

digéne, impasse Zizouna, n°? 732, , 
Requérant : Si Ahmed ben Embarek Baschko, 

Casablanca, derb El Midra, n° 6. 
Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant & 

Requisition n° 7267 6. 
Propriété dite : « Dar Naceria » sise A Casablanca, ville indi- 

géne, impasse El Midra, n° 6. 
. Requérant : Si Ahmed ben Embarek- Baschko, 

Casablanca, derb El Midra, n° 6, 
Le bornage a eu lieu le 20 novembre 195. : 
Le Conservateur de la Propriété foneciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant 4 ~
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Réquisition n° 7296" CG. 
Propriété dite : « Dar Benat. Si Salah », sise 4 Casablanca, ville 

indigéne, rue Nacéria, n° 50. — 

Requérante : Mme Rachel bent Salomon Ifrah, épouse de David 
Ohbnona, demeurant 4 Casabianca, 5o, rue Nacéria. 

Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1925. 
Le Conservateur de lu Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7309 GC, 
Propriété dite : « Dar Oulad Caid Thami II », 

ville indigéne, impasse Bouchaib. 
Requérants» : Ahmed ben Teharai ben el Aidi et ses fréres et 

sceur, Mohammed, Mostapha, Zahra, tous demeurant A Casablanca, 
a2, rue Sidi Regragui, et domiciliés chez M¢ Neblil, 9, rue Berthelot, 
a Casablanca. 

Le -bornage a eu lieu le 17 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

sise A Casablanca, 

Réquisition n° 7312 ¢. 
Propriété dite : « Dar Oulad Caid Vehami VI », sise A Casa- 

blanca, ville indigéne, rue de Mazagan. 

Requéranls : Ahmed ben Tehami ben el Aidi et ses fréres et 
soour, Mohammed, Mostapha, Zahra, tous demeurant 4 Casablanca, 

aa, rue Sidi Regragui, et domiciliés chez M® Nehlil, 9, rue Berthelot, 
& Casablanca. 

. Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1925. 

Le Conservalteur de lo Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7325 C. 
Propriété dite : « Rokbat el Jemel », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, trihu de Médiouna, 4 la limite des Zenata, douar El 
Ghelam, sur la route n° 107 de Médiouna 4 Fédhala, 4 2 km. de Tit- 

Mellil. . 

Requérants : 1° Aicha bent el Haj Said, mariée 4 El Jilali ben 
el Bouhali ; 2° Radia bent el Hadj Said, verve de Mohamed ben 

Ahmed ; 3° El Mekki ben el Haj Said ; 4° Mansour ben e] Haj Said ; 
5° El Hosseine ben Mohamed ben Hadj Said et ses fréres et scours 

Abdelkader, Abdesslam, El Mouaq, El Batoul et Keltoum, tous do- 
miciliés 4 Casablanca, Bourse du Commerce, bureau n° a7, chez 
M. Viala. 

Le bornage a eu lieu Ie 28 aodt 1925, 
Le Conservatenr de la Propriété jonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7498 CG. 
Propriété dite : « Bled Driss ben Mohammed », sise contrdéle 

civil de Chaoufa-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, 
fraction des Fedalette, A 800 métres environ au sud du km. 3o de 
Ya route de Casablanca & Camp Boulhaut. 

Requérant : Driss ben Mohammed ben Aissa, demeurant douar 

et fraction El Amor, tribu des Ziaida. 
Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1925. 
Le Conservatear de la Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

,  Réquisition n° 7746 C. 
Propriété dite : « Neie Kirschby TH », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, 4 la limite de la tribu de Médiouna, 
au km. 18 sur la route de Fédhala 4 Tit Mellil. 

, Requérante : Mme Gayelin Marite-Madeleine, épouse de M. le 
général Bertrand Jules-Alexandre, demeurant Hétel de la Subdivi- 

sion, 4 Casablanca. 
Le bornage 4 eu lieu les a9 et 23 décembre 1925. 
_ Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

' Réquisition n° 7806 C. 
' . Propriété dite : « Elharttani », sise contréle civil de Chaouid- 

nord, tribu des Zenata, fraction Ouled Sidi Abdennebi, douar E) 
Medjebda, 41 km. au sud-ouest du marabout de Sidi Allal.   

Requéranls : 1° Ahmed ben Moussa ben Kridat ; 2° Kaltoume 
bent Hadjadje ben Ahmed ; 3° Falma bent Moussa*ben Ahmed, tou- 
tes deux veuves de Moussa ben Kridat ; 4° Fatma bent Moussa ben 
Kridat ; 5° Hadjadje ben-Moussa ben Kridat ; 6° Aicha bent Moussa 
ben ‘Kridat ; 5° Echaibia hent Moussa ben Kridat ; 8° Moussa ben 
Moussa ben Kridat, tous demeurant au douar Ouled Si Abdenebi, 
fraction Ouled Sidi Ali, tribu des Zenata, et domiciliés 4 Casabianca, 
avenue du Général-d’Amade, chez M* Vogeleis. 

Le. hornage a eu Lieu Je g novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

— CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 928 O. 
Propriété dite : « Maison Ayestaray », sise A Berkane, rucs de 

Marnia et de Fés. / 
Requérant : M. Ayestarain Francisco, dit « Ayestaray », demeu- 

rant et domicilié 4 Berkane, rue de Fés. 
Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1925. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére ad Oujda, p. i. 
SALEL. 

ON 

Réquisition n° 934 O. 
Propriété dite : « Immeuble Gahizon IV », sise A Berkane, rues 

d’Oujda et du Capitaine-Grasset. 
Requérant : M. Gabizon Isaac, demeurant et domicilié 4 Ber- 

kane, ruc d’Alger. 
Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & 
SALEL. 

Oujda, p. f 

. Réquisition n° 976 0. 
Propriété dite : « Maison Felices », sise A Berkane, rues de Tan- 

ger et Chanzy. 

Requérant 
kane. 

Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i 
SALEL. 

: M. Felices Manuel, demeurant et domicilié & Ber- 

Réquisition n° 1271 0. 
Propriété dite : « Villa Madeleine II », sise 4 Berkane, rues de 

Tanger el de Chanzy. 
Requérant : M. 

domicilié 4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1925. 

Le Conservaleur de In Propriété Foneciére 3 Oujda p. u, 

SALEL. 

Robbe Maurice-Emile-Clément, demeurant et 

Réquisition n° 1310 O. 
Propriété dite : « La Boutiniare IV », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, lribu des Taghedjirt, A 8 km. environ A l’ouest de Martim- 

prey-du-Kises, en bordure des pistes de ce centre A Adjeroud et de 
Djeraoua A l’oued Kiss. 

Requérant : M. Boutin Léon, demevrant et domicilié 4 Martim- 
prey-du-Kiss. 

Le bornage et un hornage complémentaire ont eu lieu les a “et 
a6 février 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a& Oujda, P. 
SALEL. 

Réquisition n° 1335 0, 
Propriété dite : «-Tamdaadi », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Ouriméche, 4 3 km. environ au nord-ouest de 
Bouhouria, en bordure de Ia piste de Berdil a Tadjemout et de. 
l’oued El Hassri Moulay Mohamed. 

Requérant : 

douar Beni Amieur, tribu des Beni Attig du Sud, contréle civil des 

Beni Snassen. 
Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 
SALEL. 

Si Mohamed ould Si Maamar el Amieri, domicilié-.
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IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 522 M. 
Propriété dite : « Tirs Hassba », sise contréle civil des Abda, 

fraction des Brhati, douar El Goumijate, lieudit Mers el Kebir. 

Requérants : 1° Abbés bel Larbi ben M’Bark ; 2° M’Bark hen 

Larbi ; 3° Zahra bent Larbi, épouse de M’Hamed ben Aomar ,; 4° 

Lachemia bent Larbi, épouse de Ahmed ould Tahar ; 5° Navha bent 

Larbi, épouse’ de Mohammed ben Abdallah ; 6° Hania beni Larhi, 

yeuve de Brahim ben Rahal ; 7° Mohammed ben M’Bark ben Mes- 

saoud, tous demeurant et domicitiés au douar Kl Koumidjale. frac- 

tion Brhati, trib des Abda. 
Le bornage a eu lieu le 26 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Murrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 644 M. 
Propriété dite ; « Crédit Marocain n° tor », sise 4 Marrakech- 

Guéliz, route de Casablanca. 

Requérant : le Crédit Marocain, société anonyme, dont le siége 

social est A Cette (Hérault), domiciliée chez M. Faurie, agent de la 

Société Marseillaise’ de Crédit & Marrakech, 
“h-Ps horage a eu lieu le 13 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propgiété fonciére & Marrakech, 
' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 690 M. 
Propriété dite : « El Mesdjoun », sise tribu des Rehammna, frac- 

tion Brabich Bent Hassan, lieudit El Mesdjour. 
Requérant : El Madani ben Ahmed ben Djilani, demeurant et 

domicilié au douar Ouled Brahim, fraction Beni Hassan, tribu des 
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Réquisition n° 733 M. 

Propriété dite : « Houidra », sise A Marrakech-banlieue, tribu des 
Oudaia et Ait Tmmour, douvar Ouidra. 

Requérant Si Driss ould Menou, proprictaire, demeurant A 
Settat, rue du Maréchal-Lyautey, n° 14, domicilié 4 Marrakech, derb 
Dekkak, n° 8. : 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1926. 
Le Conserrateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 449 K. 

Propriété dile : « Taghzout », sise bureau des renseignements. 
de Fés-banlieue, Wibu des Ouled el Hadj de Voued, sur l’oued Mel- 
lah Djouad, Heudit Taghzout, A 1.500 métres au nord de Bir el 

Oudini, 
Requérant : Etat chérifien (domaine privé), représent’ par 

M. le contréleur des domaines 4 Fés, 
Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére &@ Meknés p. 1., 

: _CUSY. 

Réquisition n° 450 K. 
Propriété dite : Feddan Negassa », sise bureau des renseigne- 

ments de Fés-banlicue, tribu des Quled el Hadj de l’Oued, sur 
l'oued Mellah Djouad, lieudit Negassa, A z: km, au nord de Bir el 
Oudini. 

Requérant : l’Etat chérifien (domaine “ privé) ; représenté par 

Rehamna. 
Le bornage a eu lieu le 21 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Marrakech, 

   

GUILHAUMAUD.   M. le contréleur des domaines a Fés. 
Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriélé foncidre a Meknés, p 
. CUSY. . 

ANNONCES 
    

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces ' 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi 15 
juin 1926, & g heures, au bureau 
des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, 4 . 
fa vente aux enchéres publiques 
au plus offrani et dernier en- 
chérisseur solvable, d’un im- 
meuble immatriculé au bureau 
de la Conservation de 1a Pro- 
priété Fonciére de Casablanca, 
sous le nom de la propriété di- 
te « Bled Hadj Driss », titre 
foncier n° 4657 C., situé 4 Casa- 
blanca, quartier de la T. S. F., 
A Vangle de la place Delibe et 
d’une rue non dénommeée, ne 
portant aucun numéro appa- 
rent, comprenant : 

1° Le terrain d’une conte- 
nance de quinze ares, cinquan- 
te-six centiares ; - . 

9° Les constructions suivan- 
tes y édifiées avec leurs dépen- 
dances, couvrant la totalité du 
dit terrain, savoir : 

\ 
i 

Annonces légalss, réglomontairep et judiciaires 

a) Une maison d'habitation 
indigine composée d’un rez-de- 
chaussée et d’un premier étage, 
couverte en terrasse avec cons- 
truction sur cette terrasse, 
douze boutiques donnant sur la 
place, le tout avec installation 
Aectrique ;- 

b) Une maison d’habitation 
indiggne &  rez-de-chaussée, 
composée de 3 pidces avec dé- 
pendances 5. 

¢) Une maison d’habitation 
indigene A. rez-de-chaussde, 
composée de 3 pibces avec dé- 
pendances ; 

d) Une maison d’habilation 

indigéne A rezde-chauss¢e, 
composée de deux piéces avec 
dépendances, jardin, puits et 
bassin ; 

e) Une maison d’habitation 
A un étage, couverte en terras- 
se, comprenant au rez-de-chaus- 
sée, in logement de trois pié- 
ces et cing de deux piéces avec 
cuisine, cour, buanderie et 
puits, au premier étage, un lo-   

gement de quatre piéces et huit 
de deux piéces avec cuisine, 

Ledit immeuble borné par 
cing bornes est limité : 

Au nord, de B. 1 4 2, par la 
propriété dite « Dar 3i Sallah 
ben Djilali », réquisition 5669 
C., (lesdites bornes respective- 
ment communes avec les bornes 
4 ‘et 3 de cette propriété) ; 

A Vest, de B. a a 3, par la 
" propriété dite « Villa Mignon- 

ne », litre 1800 C., (la borne 3 
étant commune avec la borne 7 
de cette propriété), de B. 3 a 4, 
par Hadj Bouallam bel Hadj 
Taibi el Beidaoui Lemzali, Bou- 
chaib ben Djillali Harrizi e) Bei- 
daoui et pour le surplus par 
Bouchaib ould el Ghefiri el Tlar- 
rizi el Beidaoui ; 

Au sud, de B, 4 A 3. par !a 
place Delibe ; _ 

A l’ouest, de B. 5 A x, par 
une Tue non dénomméc. 

Cet imimeuble est vendu 4 la 
Trequéte de MM. Marage Paul ct 
Heysch de la Borde, demeurant   

a Casablanca, rue de la Liberté, 
n® 217, & Vencontre du sieur 
Hadj Driss ben Hadj Abdelkrim 
cl Mekinassi, demneurant actuel- 
lement 4 Casablanca, place De- 
libe. 

L’adjudication aura liett aux 
clauses et conditions du cahie 
des charges. . 

Dés A présent toutes otres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa~ 
blanca, jusqu’A l’adjudication, 

Cependant 4 défaut d’offres et 
aussi dans le cas d’offres mani- 
festement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, ceJle-ci pourra 
étre reportée A une date ulté- 
rieure, 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau ov) se 

_trouvent déposés le procés-ver-~ 
hal de saisie, Je cahier des char- 
ges et les piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Aurmeman.
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BUREAU DEB NOTIFIGATIONS 

ET EXECUTIONS JUDIGIAIRUS 
DE CASABLANUA 

AVIS ; 
DE MISE AUX ENCHERES - 

It sera procédé le mardi 2 
juin 1926, A g heures; au bu- 
reat. des notifications et exé- 
cutions judiciaiies ae Casablan- 

ca, au palais de juslice, dite 

ville, a la vente aux enchéres 
publiques en treize lots, au plus 

offrants et derniers enchéris- 

seurs solvables ou fournissant 

une caution solvable, des im- 
meubles et parts indivises d’im- 
meubles ci-aprés désignés : 

rm lot. — La moitié de la 

parcelle « Dar Techklib », d’une . 
superficie de‘ trois hectares en- 
viron, sise dans la tribu des 
Oulad Abbou, douar des Oulad 
el Hadj Rahal, limitée : A Vest, 
par la terre de Si Mohamed 
Sebbagh Regragui, au sud, par 
la. terre de Si Bouchaib ben el 
Hadj Rahal, frére des poursui- 

vis, A louest, par la piste de 
Ain bel Haida, au nord, par la 

terre de Hamimissa ben Abdal- 
lah Slimani , 

ae lot. — La moitié de la 
parcelle « Dar el Aras », d’une 
superficie de cing hectares en- 

'. yiron, sise dans la tribu des 
QOulad Abbou, douar des Oulad 
el Hadj Rahal, limitée : 4 Vest, 
par la piste de Sidi Ali 4 Ain 
Tamait, au sud, par la parcelle 

Hofrat el Homadat, a !’ouest, 

par la terre de Si Bouchaib ben 
el Hadj Rahal, au nord, par la 
piste dos Oulad Hamiti au Souk 
Djemaa ; 

_ (3° lot. — La moitié de la 
parcelle « Feddan el Bir», 

d’une superficie de quatre hec- 
tares environ, sise dans la tribu 
des QOulad Abbou, douar des 
Oulad Si Zemzami, limilée : 4 
Vest, par la piste de Kasha el 
‘Ayachi au Souk El -Djemaa, 
au sud, par le courant des eaux 
pluviales, 4 louest, par le mé- 
me courant, au nord, par la 
terre qui appartenait jadis A 
Ben Oumou ; 

4° lot. — La moitié de la 
parcelle « El Kriker », d’une- 
superficie de cinq hectares en- 
viron, sise dans Ja tribu des 
Oulad Abbou, limitée : a l’est, 
par la terre dénommée « Toui- 
za », au sud, par la terre de 
Si Said ben el Hadj Rahal, & 
Vouest, par la terre de Si Ah- 
med ben Abdelmalek, au nord, 
par la piste de Sidi Abdelmalek — 
a ‘Tamait ; 

5° lot. —- La moitié de la 
parcelle « Hamri », d'une su- 
perficie de trois hectares en- 
‘viron, sise dans la tribu des 
Qulad Abbou, dovar Oulad el 
Hadj Rahal, limitée : A lest, 
par Si Said, au sud, par les 
héritiers d’El Hadj Rahal, a 
Youest, par la terre de Si Said, 

_ au nord, par ja terre du méme 
Si Said ; 

6° lot. — La moitié de la 
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_ parcelle « Fedan el Drag », 
d’une superficie de trois hec- 
tares environ, sise dans la tri- 
bu des Oulad Abbou, fraction 

* des Oulad el Hadj Rahal, limi- 
iée : A Vest, par la piste de 
Sidi Abdelmalek A Tainait, au 

“sud, par les flguiers de barba- 
rie, 4 l’ouest, par la terre du 
méme Si Said, au nord, par la 
terre de Mohamed ben Abdal- 
lah dit Hamimissa ; 

7 lot. — La moitié de la 
parcelle « Djenan el Nekhla », 
d’une superficie de un hectare 
environ, sise- dans la tribu ‘des 
Oulad Abbou, fraction des Qu- 
lad el Hadj Rahal, limitée : & 
lest, par l’oued des eaux plu- 
viales, au sud, par Ja piste de 

Sidi Aissa 4 Tamail et la hahira 
qui se trouve 1a, & lVouest, par 
la sania des Khebelka, au nord, 
par Voued ; 

8 lot. — La moilié de la 
parcelle « Hofrat el Homadat », 
d’une superficie de trois hec- 
tares environ, sise dans la tribu 
des Oulad Abbou, fraction des 
Qulad el Hadj Rahal, himitve + &- 
Vest, par la piste de Sidi Ali & 
Tamait, au sud, par la terre de 
Si Bouchaib ben el Hadj Rahal,. 
au nord, par la parcelle Hofrat 
el Hamadat ott se trouve le_ 

; puits ; 
g® lot. — La moitié de Ja 

parcelle « Hofrat el Hamada »,. 
d’une superficie de trois hec- 
lares environ oi: se trouve un 
puils, limilée < A Vest, par la 
piste de Sidi Ali ben Rahou a 
Tamait, au sud, par ja parcelle 
Hofrat el Homada of se trouve 
la daya, A Vouest, par la terre 
de Si Bouchaib ben el Hadj 
Rahal, au nord, par !a parcelle 
Feddan el Aras ; 

ro® lot. — La moitié de la 
parcelle « E) Quad », d‘une su- 
perficie de cing hectares envi- 
ron, sise dans la tribu des Ou- 
lad Abbou, fraction des Oulad 
el Hadj Rahal, limitée : 4 ]’est, 
par le mur de pierres stches, 
au sud, par la piste de Sidi 
Abdelmalek a Tamait, 4 l’ouest, 
par la terre de Mouina bent 
bent el Hadj Rahal ; 

xr®° lot, — La moitié de la 
parcelle « Bou Garah », d'une 
superficie de quatre hectares 
environ, sise dans la tribu des 
Oulad Arif, fraction des Oulad 
Hamiti, limitée : A l’est,: par la * 
piste d’Ain el Beida 4 Casablan- 
ca; au sud, par la terre des 
Aoumara, 4 l’ouest, par le cou- 
rant des eaux pluviales, au 
nord, par le méme courant <— 

z2® lot. — La moitié de la 
parcelle « Haoud Chiihate », 
d'une superficie de quatre hec- 
tares environ, sise dans la tri- 
bu des Qulad Arif, fraction des 
Oulad Hamiti, limitée : a Vest, 
par la terre des Oulad Bouazza, 
Benacer ol Hamiti, au sud, par 
Je courant des eaux pluviales, 
4 Vouest, par ja piste d’Ain el 
Beida 4, Tamait, au nord, par 
la terre de Si Bouchaib ben 
el Rahal ; -   

Ces douze parcelles ont été 
vendues par moilié 4 la Société 
Paris-Maroc requérante, 1’aulre 
moitic restant la propriété des 
poursuivis. 

13° lot. — Une parcelle dite 
« Hamri », d’une superficie de 
treig hectares environ, Hmitée ; 
au nord-cst, par le douar Ou- 
lad Hadj Rahal, a l’est, au sud- 
est et au sud-ouest et a l’ouest, 
par la parcelle dite « Bled el 
Oued » et par Ould Si Bouchaib 
avec deux maisons d’habita- 
tion en partie en ruine, com- 
prenant l’une deux piéces, sans 
toiture avec une cour dans 
laquelle se trouve un olivier, 
deux figuiers et a cété un 

-amanidier, l’autre se composant 
de cing -piéces et d’unce cour 
en trés mauvais état. 

Ces immeubles sont vendus a 
‘la requéte de la Société Paris- 
Maroc, ayant domicile dlu en le 
cabinet de M*® Cruel, avocat A 
Casablanca, & JVencontre +du 
sieur E] Hadj Amar ben el Hadj 
Rahal Doukkali et El Hachemi 
ben el Hadj Rahal Doukkali, 
cultivateurs, 

gement rendu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 21 avril 1920. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, 
‘Dés A présent, toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanea, jusqu’a l’adjudication. 

Cependant A défaut d’offres et 
aussi dans le cas d’offres mani- 
festement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reportée A une date ulté- 
rieure. . 

Ponr tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau déten- 
teur du procés-verbal de saisie, 
du cahier des charges et d2zs 
piéces. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

: J. AU rican 

  

; EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

- au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1404, ‘ 
du 20 mars 1996. 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat de Rabat, le 13 
mars 1926, dont une expédition 
a été déposée au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le 20 du méme mois, M. 
Lucien Fanget, propriétaire, 
demeurant a4 Rabat, rue 
de Belgrade, n® 2, a° cédé 
& M. Auguste Provent, né-— 
gociant, demeurant aussi A 
Rabat, rue Saint-Etienne, villa, 
Dayet, les parts et portions 

  

demeurant au 
“douar des Ouled el Hadj Rahal 
(Oulad Said), en vertu d’un ju-. 

  

ttant de moitidé, avec. tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels s’y rattachant, l’autre moi- 
tié appartenant & M. Léon Gre- 
nier, propriétaire, demeurant A 
Rabat, lui revenant dans le 
fonds de commerce de vente de 
bois de chauffage, de charbon 
de bois et de céréales et d’entre- 
prise de transports par lui 
exploité conjoinlement et indi- 
visément avec le dit M. Grenier, 
& Rabat, rue de Belgrade, n° 2. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux 4’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en che, 

A. Kum. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 

D’un acte sous seing privé, 
gnregistré, fait 4 Casablanca, le 
za mars 1926, dont l'un des 
originaux a été déposé au se-. 

- erétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au 
registre du commerce, il ap- 
pert qu'il est formé entre MM, 
Abraham ben David Ohayon et 
Elie Ohayon, son fils, comme 
associés en nom collectif et une 
autre personne désignée a l’ac- 
te comme commanditaire, une 
société en commandite simple 
ayant pour objet le commerce 
des tissus en gros et détail: 

La durée de la socivté ast 
fixée 4 deux années renouvela- 
ble par tacite reconduction pour 
des périodes égales. Le sitge 
social est fixé A Casablanca, 
route de Médiouna, n° 57 et la 
raison et la signature sociale 
sont : Abraham ben David Oha- 
yon Fils et Ce. 

Le capital social est fixé a ta 
somme de cent quatre-vingt- 
dix mille francs apportés partie 
en espéces par le commanditai- 
re, partie en marchandises et 
eréances par MM. Abraham ct 
Elie Ohayon. 

Les affaires de la société se- 
ront gérées et administrées par 
MM. Abraham et Elie Ohayon, 
lesquels auront chacun’ la si- 
enature sociale dont il «te 
pourront user que pour. les be- 
soins de la société. . 

Tl sera établi, chaque année, 
- un inventaire général de Vactif 

et du passif de la société et les 
bénéfices seront partagés ou les 
pertes supportées, suivant les 
Todalités prévues a J’acte. 

Et autres clauses et condi- 
tion insérées au dit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-grelfie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D‘un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 3 
mars 1926, il appert que Mme 
Blanche Charles, épouse de M. 
Vavalerog Panayotis, a vendu a 
Mme Marie-Louise Mazard, épou- 
se divorcée de M. Pierre Estaque 
un fonds de commerce de cou- 

_ronnes mortuaires, sis 4 Casa- 
blanca, boulevard ge la Liber- 
té, 1° 207 et dénommé « La Per- 
le », avec tous éléments cor- 
porels et incorporcls. 

Suivant prix, charges clau- 
ses et conditions insérés & J’ac- 
te dont une exp\dilion a élé 
transmise aw secrélariat-grefic 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 

“au 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 insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

, NEIGEL. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premidre instance 

de Casablanca. 
  

D’un acie recu au bureau du 

notariat de Casablanca, le 13 
mars 1926, il appert que M. 
Gailo Francois a vendu A M. 
Berticr Louis, wn fonds de com. 
merce de café débit de boissous, 
sis A Casablanca, rue du Four, 
n° so, el dénommé « Paris- 
Rome », avec tous (léments cov- 
porels et incorporels, 

Suivant prix, charges clauses 
et conditions insérés A J’acte, 
dont une expédition a été trans- 
mise an secrétariat-greffe du 
{ribunal de premiére instance 

‘de Cisablanca pour son inscrip- 
lion au regislre du commerce 

. ott tout eréancier pourra for- 
met opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion du 
présent dans les journaux dan: 
nonces léeales, 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NFIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

av secrétariat-greffe du_ tri- 

buna] de premiére instance 
de Casablanca, 

  

D’nn acte regu au bureau du 
nofariat de Casablanca, le 13 
mars 1996, il appert que M. 
Adrien-Pau] Delmas a vendu A 
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Mme Fernande Argadias, épou- 
se Leroyer, un fonds de com- 
merce de patisserie, sis. 4 Casa- 
blanca, place Bab cs Souk, ct 
dénommé « Patisserie Fran- 
¢aise », avec Lous les éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant prix, charges clauses 
et conditions insérés 4 lacle, 
dont une expédition a 66 trans- - 
mise au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca pour son inscrip- 
tion au registre du commerce 
ott toul créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrclaire-greffier en chef, 

NEIGEL.. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce lenu 
au secréLlarial-greffe du tsi- 
buual de premiére instauce 

de Casablanca. 

D’un acte regu au burean du 
notariat de Casablanca, Ie 19 
février 1926, il appert que M. 
Gérard-Cyprien Salvat, a vendu 
aA M. Balme Louis, un fonds de 
commerce de café-bar, débit de 
boissons, sis 4 Casablanca, an- 
gle traverse de Médiouna ct rue 
de Toul, dénommé « Srand Ca- 
fé-bar CG. Salvat », avec tous élé- 
ments corporelg et incorporels. 

Suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés a l'acte 
dont une expédition a été trans- 
mise au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiare instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce otf tout crdéancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in. 
sertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Your seconde ins=rtion. 

Le secréfaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 

  

SERVICE DES COLLECYIVITES 
INDIGENES 
  

Deuxiéme avis 

ll est rappelé au public que 
le dépét du procés-verbal de Ia 
délimitation des immeubles 
collectifs, de la tribu des 

Ameur de Salé a été effectué le 
16 novembre. 1925, au contrdle 
civil de Sald et A la Conserva- 
tion fonciére de Rabat, ot les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délat pour former oppo- 
sition 4 Jadile délimitation est 
de six mois & compter du 15 
décembre 19a5, date de ]’inser- 
tion de l’avis de dépét au B. O. 
n° 684. 
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AVIS DE CONVOCATION 
des actionnaires de la Société 
Foneiére du Maroc Occidental 

MM. les actionnaires de la 
Sociélé Fonciére du Maroc Occi- 
dental sont convoqués en as- 
sembl<e générale extraordinaire 
pour Je samedj 10 avril, 4 3 
heures 1/2 au siége adminis- 
tratif tA, rue de Courcelles, 

a Paris. 
Ordre du jour : 

1° TExamen et approbation, 
sil y a lieu, d’une convention 
de fusion avec une autre -s0- 
ciété ; 

2° Dissolution anticipée de 
Ja société sous la condition sus- 
pensive de la réalisation de la- 
dite fusion, nomination dun 
ou plusieurs liquidateurs et dé- 
termination de leurs pouvoirs. 

Tous les actionnaires seront 
admis & assister A l’assemblée. 

Le conseil d’administration. 
a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution par contribulion 
Leconet 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrélarial-greffc 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
e dure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nint de la succession présu- 

inée vacante de feu Leconel. en 
son vivant commercgant, de- 
ineurant & Casablanca. 

Tous Jes eréanciers de ladite 
succession devront, & pcine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de productions avec 
titres 4 Vappui dans un délai 
de trente jours A compter de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le serréldire-grefjier en chef, 
Neier. 

  

TRIBUNAL FS PAIX DE FES 

Distribution par contribution 

Le public .est inform qu’il 
est ouverl a secrctariat-greffe 
du tribunal de paix de Fis. une 
procédure de distribution par 

contribution des somes pro- 
venant de la vente sur saisie 
exécution pratiquée a lencon- 
tre de Mohammed ben Driss, 
cycles & Fés, place due Commer- 
ce. . 

Tous les créanciers du sieur 
Mohammed ben Driss devront 
produire leurs titres de créan- 
ces au secrétariat du tribunal 
dans un délai de irente jours 
4 compter de Ja deuxiéme in- 
sertion des présentes 4 peine de 
déchéance. / 

Fés, le 24 mars 1926. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
R. Veratine. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EF ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante Hervé 
Abraham 

Par ordonnance de M. le ju 
ge de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
24 Inars 1926, la succession de 
M. Hervé Abraham, en son vi- 
vaul demeurant a righa, 
Hotel du Cinéma, a été déclarea 
présumée vacante. , 

Cet ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier en 
qualilé 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 
justice, & Casablanca, toutes 
pistes justifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 

invités & produire leurs titres 
de créances avec loutes pidces 
a Vappui.- 

Passé le délai de deux mois 
‘A dater de la présente inger- 
tion, il sera procédé & la liqui- 
dation et au réglement de la. 
succession entre tous les ayants 

droit connus. . 
Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DOUSDA 

Assistance judiciaire 
décision des 12 juillet 1924 et 

25 février 19295 

D’un jugement du_ trimal 
de premiére instance d’Onjda,. 
rendu contradictoirement le ar 
octobre 1925, entre 

M. Benayoun Joseph, ouvrier 
coiffeur, demeurant } QOujda 

- Et Mme Benayoun, née Es- 
ther .Benichou, dcemeurant aA 
‘Tlemcen. , 

N) appert que le divorce a été 
prononcé entre lesdits époux au 
profit de la dame Benayoun. 

Le seerdtaire-greffier en chef, 

H. Davrim. 

  

TRIBUNAL DE PREMIEA INSTANCE 
DE GASABLANCA 

  

Extrait prévu par Varticle 770 
da code ceivil 

Le tribunal de premiére ins- 
tance de Gasablanca, par juge- 
ment en date du 28 octobre 
1925, rendu A la requéte de la 
dame Suard+ Renée-Rachel, 
veuve Badin, demeurant A Pa- 
ris, a.donné acte A ladite dame 
de sa demande d’envoi en pos-



Dre 

session de la succession du 
sieur AntoineJoseph Badin, 
décédé A Casablanca, le 29 no- 

vernbre 1924, sans testament 

et sans laisser aucun héritier 

connu au degré successible et, 

avant de faire droit sur ladite 

demande, a ordonné 1l’exécu- 

‘tion des formalités de publi- 
cité prescrites par la loi. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétuire-greffier en chef, 
. NEiee. 

TE en 

TRIBUNAL DE PREMIEME INSTANCE 
DE BRABAT 

  

Distribution par contribution 

Bouchara 
  

No 93 du registre d’ordre 
M. Jiubert juge-commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
fonds provenant de Ja venle 

aux enchtres publiques de deux 
propriélés sises 4 Salé, saisies 
% Vencontre de $i Abdeslam 

ben Mohamed Bouchara, entre- 
preneur demeurant A Salé, en 
faillite. 

En conséquence, lous les 

créanciers de celui-ci devront 
adresser {eurs bordereaux de 

production avec tilres & l’appul 

au -greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
le délai de trente jours, 4 dater 
de Ja deuxiéme insertion, a pei- 
ne de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A, Kuan. 

le 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Distribution par contributio 

Biton - 

N° 99 du registre d’ordre 
M. Hubert juge-commissaire 

Le public est informé qu’il 

est ouvert au greffe du tribunal 

précité ume procédure de dis- 

tribution par contribution des 

fonds provenant de la vente 

aux enchéres publiques d’ohbjets 
saisis 4 l’encontre de M. Haim 

Biton, commergant, domicilié 

a Rabat, rue du Capitaine-Petit- 

jean. : 
En conséquence, tous les 

eréanciers de celui-ci devront 

adresser Icurs bordereaux de 

production avec titres 4 Vappui 

au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
le délai de trente jours, 4 dater 

de la deuxidme insertion, 4 pei- 
ne de déchéance. 

_ Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kugn.   

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS D ADJUDICATION 

Le 17 mai 1926, A ro heures, 
il sera procédé, dans les bu- 
reaux de la direction de l’Offi-. 
ce des postes, des iélégraphes 
et des téléphones 4 Rabat, a 
Vadjudication, sur offres de- 
prix et sur soumissions cache- 
tées, du service de transport en 
voiture des dépéches et des 
colis postaux entre la gare ct 

Ie bureau d’Oujda. 
Le cahier des charges pourra 

étre consulté au bureau de 
poste d’Oujda, ainsi qu‘A la di- 
rection de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des -(élépho- 
nes & Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion & l’adjudication, accompa- 
gnées de toutes références uti- 
les devront parvenir 4 la direc- 
tion de l’Office des postes, des 
télégraphes ef des téléphones 4 
Rahat, avant le 6 mai ig26. 

Rabat, le r8 mars 1926. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALE PCBLICS 

APPEL D’OFFRES — 
  

La direction générale des tra- 
yaux publigs demande des: pro- 
positions en vue d’une instal- 
lation charbonnitre 4& la jetée 
transversale du port ge Casa- 
blanca, pour le déharquement 
& quai et le stockage sur terre- 
plein & Venracinement de la 
jelée. . 

Les construcleurs qui dési- 
rent presenter des olfres pour 
la fourniture des appareils né- 
cessaires, pourronl s'adresser & 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chargé du 1° arrondisse- 
ment A Casablanca et lui faire 
parvenir Jeurs offres avant le 
15 mai 1926. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le jeudi 24 

juin 1926, & 16 heures, au secré- 
tariat-greffe du tribunal de paix 
de Marrakech, A la vente aux 
enchéres publiques : 
Dun immeuble, consistant 

en la moitié qd’une maison, sise 
A Marrakech, quartier Bab 
Doukkala, derb Arsa Aouzel, n° 
145, comprenant au rez-de- 
chaussée, trois piéces et une 
cuisine, au premier élage, deux 
piéces, limilée par le derb Arsa 
Aouzel, la mosquée des Habous, 
une Maison appattenant A Ah- 
med el Boghar el une autre 
appartenant 4 Ménaba. 

Cet immeuble est vendu A. la 
requéte de M. Je direcleur de 
Vagence A Marrakech du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie, 

  

  

N° zor du 30 mars 1926. 
  

en vertu d’un jugement rendu 
par Je tribunal de paix de Mar- 
rakech, le 25 octobre 1922, 4 
VYencontre de Hadj Radi ben 
Abdallah Mesfioui. 

L’adjudication aura Jiew aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. : 

Des A présent, toules offres 
d’enchéres peuvent élre faites 
au secrélariat-greffe du tribu- - 
nal de paix de Marrakech. 

A. défaut d’offres et aussi dans 
le cas d’offres manifestement: 
insuffisanles dans les derniers 
jours du délai des enchéres, 
Vadjudication pourra étre Te- 
portée & une dale ultérieurc. 
~Pour plus amples renscigne- 

ments, s’adresser au dit secré- 

tariat, détenteur du procés- 
verbal de saisie, du cahier des 
charges et des pitces. 

Marrakech, le 18 mars 1936. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
BRIANT. 

Je n° ug derb 33, sur la mise 
a prix de 3.000 francs ; 
Deuxiéme lot. — La moilié 

d’une maison sise & Mazagan,: 
extra-muros, quartier Fl Bos, 
derb 231, sur la mise 4 prix de 
2.000 francs ; ; 

Troisiéme lot. —- La moitié 
d'une parcelle de terre, située 
banlieue de Mazagan, prés de 
El Merdja, du cété ouest aux 
environs de Sidi Moussa, sur la, 
mise 4 prix de 8.000 francs ; 

Quatrigéme lot. — La moilié 
d’une petite maison, sise 4 
Avemmour,*Souk Brika, sur Ja 
mise & prix de 1.000 francs. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ef conditions du cabier 
des charges. 

Dés A présent toutes offres 
@enchéres penvent tre faites 
au secrétariat-grefle du tribunal 
de paix de Mazagan jusqu’a 
Vadjudication, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES ‘TRAVAUX PUBTICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 16 avril 1926, 4 15 heures, 
dans les bureaux de lingénieur 
de Varrondissement de Fés, il 
sera procédé a ‘adjudication 
sur offres de prix, des travaux 
ci-aprés désignés : : 

Route de Fés 4 Tagunat, va- 
riantes, entre les P. M. ar k. 300 
et 23 k. 300 et entre les P. M. 
24k, 382 et 24 k. 627. 
Cautionnement provisoire 

5.000 francs 3 

Cautionnement  définitif 
ra.000 frances. 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cabier des charges, s’adresser 
a Vingénieur de )’arrondisse- 
ment de Fes. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A Fés, avant le 6 avril 
1926, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Ie 15 avril 1926, 
a 18 heures. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE Mazacan 
  

Faillite Ahmed ben Zidan 
'  Doukkali dit Anzaz 

Vente aur enchéres publiques 

Tl sera procédé le jeudi 8 avril 
xyg26, & to heures du matin. 
dans la salle d’audience du tri-. 
bunal de paix de Mazagan, A ia 
vente aux enchéres publiques 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant une cantion solvable de : 

Premier lot. — La totalité de 
la zina d’une maison sise A 
Mazagan, extra-muros (Kelda) 
sur un terrain habous, portant   

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

D’un jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 4 po- 
vembre 1925, entre - 

La dame Marie-Francoise Gaf- 
fory, épouse Cerviotli, institu- 
trice, domiciliée de droit avec 
son mati mais résidant de fait 
& Kiéber, déparlement d’Oran ; ? 

  

Et le sieur Pierre-Quillicus - 
Cerviotti, demeurant a Safi. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Cer- 
viotti, aux torts et griefs du 
mari, ‘ 

Casablanca, le 18 mars 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PArxX DE MARRAKECR 

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile. | 

  

Avis est donné & qui il appar- 
tiendra qu’une saisie immobi- 
liére a été pratiquée A l’encon- 
‘tre des héritiers de feu Si Abbés 
Ruaz cl Hadj Mohamed, en son 
vivant propriétaire 4 Marrakech, 
-sur : 

1® un immeuble, sis 4 Marra- 
kech, quartier Ben Salah, derb 
Sekkaia, n° 23, consistant en 
une maison élevée d’un étage 
sur rez-de-chaussée, limitée par 
le derb Sekkaia, Fqih Askour, 
derb Sekkaia et Dar Loudon ; 

2° un immeuble, sis A Marra- 
kech, quartier Ben Salah, derb 
Sekkaia, n° 24, consistant en 
une maison ¢levée d’un étage 
sur rez-de-chauss¢ée, limitée par” 
le derb Sekkaia, Fqih Askour, 
derb Sekkaia et Bel Maati ; 

3° un immenuble, sis 4 Marra- 
kech, quartier Ben Salah, derb 
Sekkaia, n° 6, consistant en une.
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-maison élevée d’un Gage sur 

jet epi abin tn 

rez-de-chaussée, limitée par le 
derb Sekkaia, Si M’Hamed Ter- 
kaoui, l’immeuble n° a1 et Dar 
Moulay Brahim. 

Que les formalités pour pur- 
venir & la vente sont failes au 

secrélariat-geeffe du tribunal de 

paix de Marrakech, oft tous dé- 

tenteurs de Litres de propri¢le 

et tous prétendanis a un droit 

réel sur lesdits immeubles sont 

invités 4 se faire connaitre dans 

un délai de un mois 4 compler 

du présent avis. 

Marrakech, le 15 lévrier 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef. 

BRIANY. 

EEE EEE ¢ 1 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT | 
  

Bureaw des jaillites 
  

Suivant jugement cn date du 

24 mars 1996, le tribunal de 

premiére instance de Rabat 4 

admis au bénéfice de la liqui- 

dation judiciaire le sieur Siva- 

dier, négociant A Fes, (ville 

nouvelle), ; 

La date de cessalion des -paic- 

ments a ¢té fixée provisoire- 

ment au g février 1926, 

Le Chef du bureau p. i.. 
CHARVET. 

ee 

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 

' ENQUETE 
de commodo’ et incommodo 

AVIS 
i 

Le chef des services munici- 

paux de la ville de Rahat a 

Vhonneur d’informer le public 

qu’une enquéte de commode et 

ineommoda sera ouverte au 

sidge des services municipaux, 

rue de la Marne, sur le projet 

de dahir approuvant et décla- 
rant d’utilité publique les mo- 

difications apportées aux plan 

et «églement .d’aménagement 
du secteur de Bab Rouah, ap- 
prout's par dahir du 21 juillet 
1934. . 

Cetle anquéte commencera 
le a7 mars 1926, ct finira le 27 
avril 1926. 

Le dossier est déposé aux scr- 
vices municipaux (bureau du 
plan), ot les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance 
tous les jours, de 9 h. & 32 bh. 
et de 15 h. A 18 h., (dimanches 
et jours de féte exceptés), ct 
consigner sur le registre ot- 
vert A cet effet, les observations 
que ce projet soulaverait de 

leur part. : ° 

Rabat, le 26 mars 1926. 

Le chef . 
des services municipauz, 

J. Trav. 

+ 
  

  

———— 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

“DE RABAT 
  

Bureau des failliles 

Suivank jugement en date du 
24 mars 1926, le tribunal de 
premiére instance’ de Rabat a 

déclaré en état de faillile le 
sieur Makhlouf Alioua, négo- 
ciant 4 Salé. 

La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 
rent au 8 septembre ro2i- | 

Le Chef du Bureau p. t, 
CHAHVET. 

  

TuintsaL DE PpATx DE MARRAKECH 
———— 

Succession vacante Paul Zoulas 

Par ordonnance de M. le juge 

de paix de Marrakech, du 3 

mars 1926, la succession de M. 

Paul Zoulas, en son vivant me- 

canicien a Marrakech, a élé dé- 

clarée présumée vacanle. 

Les hévitiers et tous ayant> 

droit de la succession sont prics 

de se faire connaitre et pro- 

duire au tribunal de paix de 

Marrakech toutes piéces justi- 

fiant leurs qualités hér Ji- 

taires ; les créanciers. sont im- 

vilés A produire leurs tilres de 

créances avec toutes pitces 4 

Vappui, 
Passé le délai de deux mois. 

a dater de la présente insertion, 

il sera procédé & la liquidation 

et au réglement de la succes- 

sion entre tous les ayanls droit 
connus. : 

Le curateur. 

BRIANT. 

  

PIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUCRELICS 

AVIS D‘ADJUDIGATION 

Le 56 avril 1926, & 16 heures, 
daus les bureaux de Vingénieur 
de Varrondissernent de Fes, il 
sera procédé a l’adjudication 
sur offres de prix, des travaux 
ci-aprés désignés : 

kioute n®-24 de Meknés a 
Marrakech. — Construction de 
maisons cantonniéres aux P. M. 
16 k. 600 et 49 k. 000 et d’abris- 
cantonniers aux P. M. 32 k. ct 
ark. 
Caulionnement provisoire 

3.000 francs ; 
Cautionnement 

6.000 francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser 
a Vingénieur de l’arrondisse- 
ment de Fés. 

N. B. — Les riférences ces 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lVingénieur sus- 
désigné, 4 Fés, avant le 6 avril 
1996. , 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 15 avril] 1926, 
4 18 heures. , 

délinitif 

  

  

AVIS 

Par convention sous’ seings 
privés en date 4 Rabal, du ro 
juin 1923, légalisce le rx juin 
1923, MM. H. Robert Peyreion- 
gue ainé et Kené Albaret ont 
convenu qu’a compter de Tadite 
dale ils cessaicnt et arrétaient 
les affaires suivies entre eux en. - 
participation depuis le dcbul de 
rgti, lelle sorle qu'il n'y a 
plus, depuis le 10 juin 1923, 
tien de commun cnlre eux, 
chacun ayant repris sa compléle 

liberté d’action. 
En outre M. René Albarcl 

sest engagé A assurer la liqui- 
dation des affaires sus-visées cl 
4 pris en charge le paiement 
des sommes dies par Jes an-_ 
ciens participants ayant, en re- 

lour profité de Vactif social. 
Les personnes qui auraient! 

des oppositions A  formuler 
quant A celte dissolution el a 
cette liquidation sont prides de | 
les formuler auprés de M. H. 
Robert Peyrelongue ainé, rue 
du Lyonnais, 4 Rabat. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Extrait d’une demande 
en séparation de biens 

Dune requéte déposée au se- 
ctétariat, le 3 mars 1926, il ré- 
sulte que la dame Watelct 
Jeanne, épouse du sieur Lepar- 
gneur Théophile-Henri, négo- 
ciant, de nationalilé francaise, 
avec Ini domiciliée et demei- 
rant & Casablanca, quartier de 
Bourgogne, villa Gaspard, a for- 
mé contre le dit sieur Lepar- 
gneur une demande en sépara- 
tion de biens. 

Pour extrait publié et affiché 
conformément a Uarticle 403 du 
dahir de procédure civile. 

Casablanca, lo 23 amars 1926. 

Le secrétairc-qreffier en chef, 

NEICEL. 

  

BUREAU pies FATLLITES, 
LIQU IDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
. DE CASABLANCA 

  

Faillite Hugéne Spaedy 

Par jugement du tribunal de 
peemiére instance de Casa- 
blanca, en date du 23 mars 
1926, le sieur Eugéne Spae- 
dy, négociant 4 Casablanca, 
Tod. avenue du Géncral-Drude, 
a été déclaré en état de failliic. 

La daté de cessalion des paic- 
ments: a: été fixée provisoire- 
ment au dit jour 23 mars 926. 

Le méme jugement nomme - 
M. Perthuis, juge-commis- 

Salre. 

M. Ferro, syndic provisoire. 
Le Chef du bureau. 
“I. Sauvan.   

a = 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

D’un jugement contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le g décembre 1925, entre 

La dame Eugénie-Garcia Li- 
narés, épouse Garcia, demeu- 
tant 4 Casablanca ; 

Et le sieur Raphaé} Garcia, 
pharmacien, demeurant 4 Casa- 
blanca. : 

Il appert que la s{paration de 
corps a élé prononcée d’entre 
les époux Garcia, aux torts ct 
griefs du mari. 

Casablanca, le a2 mars ro26, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: NEIGEL. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATAES 
DE CASABLANCA «=~ 

  

Réunion des faillites et’ 

liquidalions judiciaires, 
du mardi 90 avril 1926, 

a 15 heures, . 
tenue sous la présidence de 
M. Perthuis, juge-commissaire, 
dans |’une des salles d’audience 
du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca. 

  

Faillites 

J. A. Lesage, & Marcakech, 
maitien du syndic. , 

Haim Ruimy, 4 Tlet Sidi Ben 
Nour, maitien du syndic, 
Mohamed ben Larbi, a Mar- 

rakech, derniére vérification des . 
eréances. ‘ 
Zabulon BRenhaim, A Casablan- 

ca, dernitte vivification des 
créances. 

Théodore - Georges Foliadis, - 
Oued-Zem, concordat ou union, 
Mohamed Kadmiri, 4 Casa- 

blanca, concordat ou union, 
art. 281. 

Paradis Eugéne, 4 Casablan- 
ca, reddition des comptes. 

Souffront Paul, 4 Casablan- 
ca, reddition des comptes. © 

Hadj Mekki ben Mohamed 
Soussi, & Marrakech, reddition 
des comptes. , 

Messaoud Cohen, & Casablan- . 
ca, Teddition des comptes. ~ 

O. Lorefice et fils ainé, A Ca- 
sablanca, reddition des comp- 
tes. 

Liquidations judiciatres 

Messod Benhaim, A Marra: 
kech, premidre vérificalion des 
créances. 

Eyéche Gabay, & Casablanca, 
concordat ou union, 

Succession Clément Cuille- 
ron, Settat, concordat ou union. 
‘Hazan Mardochée, 4 Casablan- 

ca, concordat ou union. 
Juda ben Moha, 4 Marrakech, 

reddition des comptes. 
David Moryoussef, Marrakech, 

reddition des comptes. 

Le Chef du bureau. 

J. Savuvan.



Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquités 
  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le lundi 26 avril 1926, a 16 
heures, dans les locaux de la 
direction générale de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts 
et des antiquités, 4 Rahat, il 
sera procédé A l’adjudication 
sur Offres de prix, des lravaux 
désignes ci-aprés : 

Construction d'un lycée de 
de jeunes filles & Rabat, (inter- 
nat et mur de cléture), 

1¥ lot. — Maconnerie. 
Cautionnement provisoire 

8.000 francs ; 
Cautionnement 

6.000 francs. 
2° lot. — Menuiserie. 
Cautionnement provisoire 

t.000 francs + . 
Cautionnement  définitif . - 

3.000 francs. 
3° lot. — Plomberie. 
Cautionnement provisoire 

goo francs ; 

définitif 

Cautionnement = définitif 
1.800 francs, 

4° lot. — Peinture et vitrerie. 
Cautionnement provisoire 

foo francs ; 
Cautionnement 

‘Boo francs. 

Pour leg conditions de 1’ad- 
judication, ct 1a consultation du 
cahier des*charges et des plans, 
s’adresser au bureau de M. Mi- 
chaud, architecte D. P. L. G., 
“84, avenue Saint-Aulaire A 
Rabat. 

Leg références des candidats 
devront étre soumisés au visa 
de M. le directeur général de 

Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, a 
Rabat, avant le 16 avril 1936. 

Le délai de réceplion des sou- 

définitit 

missions expire le 26 avril 1926, 
A 12 heures, 

ETS 

Direction générale 
de Vinstruetion publique, 

deg beaux-arts et des antiquités 
— 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Le lundi 26 avril 1926, a 17, 
‘heures, dans les locaux de Ia 

direction générale de Vinstruc- ° 
tion publique, des beaux-arts 
et des antiquités, 4 Rabat, il 
sera procédé 8 Il’adjudication 

‘sur offres de prix, des travaux 
.ci-aprés désignés : 

‘Construction de dortoirs stal- 
‘les (au premier étage) 4 )’école 
“industrielle de Casablanca. 

1 Jot. — Maconnerie. — 
Cautionnement provisoire 

g.oo0 francs ; 
Cautionnement  définitif 

18.000 francs. 
2° lot, — Menuiserie. 

ee ee 

  

Cautionnement provisoire 
1,300 francs ; 
Cautionnement définitif 

2.600 francs, 
3° lot. — Plomberie. 
Cautionnement provisoire 

x.400 francs ; 
Cautionnement définitif 

4.800 francs.’ : 
4° lot. --— Ferronnerie. 
Cautionnement provisoire 

abo francs ; 
Cautionnement définitit 

Soo francs. 
5* lot. —~ Peinture et vitrerie. 

Cautionnement provisoire 
Goo francs ; 
Cautionnement définitif 

1.200 francs, 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consullation du 
cahier des charges et des plans, 

s’adresser au. bureau de M. Mi- 
chaud, architecte D. P. L. G., 
84, avenue Saint-Aulaire a 
Rabat et A Casablanca, 4 lécole 
industrielle. 

Les références des candidats 
devront étre soumises an visa 
de M. Je directeur général de 
l'instruction publique. des 
beaux-arts et des antiqnités, A 
Rabat, avant le 16 avril roa6. 

- Le délai de réception des son- 
missions expire le 26 avril 1926, 
a4 12 heures, 

  

Direction générale 
de Vinslruction publique, * 

des beauz-arls et des antiquités _ 
  

Le lundi 26 avril 1936, A 15 
heures, dans les locaux de la 
direction générale de Vinstruc- . 
tion publique, des beaux-arts 
et des agtiquités, & Rabat, il. 
sera procédé 4 l’adjudication 
sur offres de prix, des travaux 
ci-aprés désignés : 

Construction d’une cage d’es- 
calier et de classes au premior 
étage du pavillon de physique 
au lycée Gouraud & Rabat. 

1 Jot. — -Maconnerie. 
Cautionnement provisoire 

3.000 francs ; 

Cautionnement 
6.000 francs. 

a° lot. — Menuiserie. 
Cautionnement provisoire 

5oo francs ; 
Cautionnement 

r.000 francs. 
3° lot, — Plomberie. 
Cautionnement provisoire 

ho francs ; 
Cautionnement 

too francs. a 
4° lot. — Peinture et vitrerie. 
Cautionnement provisoire 

a5o francs ; 
Cautionnement 

500 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges et des plans, 
s’adresser au bureau de M. Mi- 
chaud, architecte D. P. L. G., 

. &4, avenue . Saint-Aulaire & 
Rahat. 

définitif 

définitif 

définitif 

‘définitif =: 

aes 
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Leg références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur gcnéral de 
Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, A 
Rabat, avant le 16 avril 1926. 

Le délai de réception des: sau- 
missions expire le 26 avri) 1926, | 
4 12 heures. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS dJUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Rosari Jean-André 

- os 

Par ordonnance de M, le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date 
du 92 mars 1926, la succession. 

de M. Rosari Jean-André, e1 
son vivant demeurant A Sidi 
Hadjaj a été déclarée présumée 
vacante. . 

Cette ordonnance désigne M. * 
G. Causse, secrétaire-greffier, 

en qualité de curateur. 
Les héritiers et tous ayants 

droit de la succession sont 
. priks de se faire connaitre et 
produire au bureau des tailli- 
tes, liquidalions et administra- 
tions judiciaires, ou palais de 
justice, 4. Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires; ies créanciers sont 
invilés & produire leurs titr2s 
de créances avec -toules pidces 

& Vappul. 
Passé le dUlai de deux mois 

a dater de Ja présente inser- 
tion, il sera procédé a Ta Hqui- 
dation et au réglement de Ja 
-succession entre tous jes ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 

: J. Savvan. 

  

BunEAU DU NOTARIAT 
DE CASABLANCA 

  

SOCIETE ANONYME ; 
DE CONSERVES ALIMEN- 

TAIRES DE MAZAGAN 

Au capital de 1.000.000 de 
francs, dont le siége est a 

Mazagan 
  

I. — Suivant acte requ par 
M. Boursier, chet du bureau du 
notariat de Casablanca, le 5 dé- 
cembre 1925, le fondateur de. 
Ja société de Conserves Alimen- 
‘taires de Mazagan, a déclaré A 
nouveau en tant que de. besoin 

que les 2.000 actions de Soo 
francs chacune, représentant le 
capital de i.coo.coo de francs 
de- cette société qui étaient a 
émettire en espdcas avaient été 
entiérement souscrites par di- 
vers et que chaque souscrip- 
teur avait réellement versé une . 
somme égale au quart du mon- 
tant des actions par lui souscri- 
tes, soit ensemble 

' francs. 
250.000   

N° yor du 30 mars 1926. 

TI. — Le 23 février 1926, MM. 
les actionnaires de cette société 
Téunis en asscmblée générale 
extraordinaire ont adopté A 
Vunanimité Iles  résolutions 
suivantes ; 

Premiére résolution. — L’as- 
semblée générale régularisant 
en tant que hesoin, les opéra- 

-Vions de Vassembhe ‘générale 
constitutive du 8 avril 125, 
reconnait, aprés vérification, 
sincére et vérjitable la déclara- 
tion de souscription el de ver- 
sement faite 4 nouveau par le 
fondateur de Ja Société Ano- 
hyme de Conserves de Maza- 
gan, sclon acte recu par M. 
Boursier, chef du ‘bureau du 
notariat de Casablanca, le 5 dé- 
cembre 1935 ; 2 

Deuzitme résolution. — L’as- 
‘semblée générale modilie Vacti- 
cle 38 des statuls, en ce quill 
a fixé le nombre ‘A’aetisigs feo” 
cessaires pour avoir une voix au 
sein de l'assemblée générale A 
vingt-cing et décide de réduire 
a vingt le nombre des actions 
nécessaires pour avoir une voix 
au sein de Vassemblde générale. 

L’assemblée. générale approu- 
ve, sans aucine réserve et adop- 
te entiérement le surplus des 
statuts de la société dressés Ie 
28 mars 1925 ct annexés 4 Ja. 
déclaration nolarive en date du 
mt avril 1925 ; 

Troisiéme résolution, — L’as- 
semblée générale nomme com- 
me premiers administrateurs, 
dans les termes du titre IV des 
statuts pout six années : 

1° M. C. DBeseas, officier de li 
Légion d’honneur : 

2° M.’F. Ginestet, chevalier 
de la Légion d’honneur ; 

3° M. R. Descas ; 
’ 

Quatriéme résolution, — L’as- 
semble générale décide qu'il 
n’y 4 pas lieu, pour le moment 
de nonimer plus de trois ad- 
ministrateurs laissant au con- 
seil, Je soin de se compléter 
dans Jes termes de l'article a0 
des statuls, jusqu’au maximum 
fixé par larticle 18 s’il le juge 

A propos ; " 

Cinquitme résolution. -~ 
L’assemblée générale nonime, 
comme commissaire aux comp- 
tes, dans les termes de larti- 
cle 2g des staltuts MM. Robert 
et Morin ; 

Siziéme résolution. — L’as- 
_semblée générale, constatant In 
vérification et l’approbation de 
déclaration de souscription et 
de versement, l’approbation des 
statuts, la nomination des com- 
missaires aux comptes et d'une’ 
fagon générale, IJ'exécution de 
toutes les formalités voulues 
pat les lois et les statuts, décla- 
re en tant que de hesoin, la so- 
ciété définitivement constituée. 

TIl, — Le a2 mars 1926, ont 
Sté déposégs & chacun des gref- 

‘fes du tribunal de premiere 
instance de Casablanca et de la



N° zor du 30 mars 1926. 

justice de paix de Mazagan, 
expédilions : 

r® De la déclaration notarice 
de souscription et de versement 
du 5 décembre 1995 et des pié- 

: annexées, 
ae De la délibéralion de l'as- 

semblée générale extraordinai- 
re du 23 {évrier sg26. 

Le chef du bureau du notariat, 
Boursier. 

  

BUREAU DU NOTARIAT 
DE CASABLANCA 

‘ SOQIETE ANONYME 
DE L'HOTEL NATIONAL 

I 

Aun acle de déclaration de 
souscriplion ci de versement, 
regu jar M. Marcel Boursier, 

+ ogphepet= 4.du.,byreau du notariat de 
eS anca, le ao février 1ga6, 
se trouve annexé l'un des ori- 
gimaux d’un acte sous seings 
privés, en date & Casablanca, 
du 25 janvier 1926, aux termes 
duquel : 

M. Henri Cometta, représen- 
tant de commerce, demeuranl 
4 Casablanca, 31, rue Nationale, 
a Gtabli sous la dénomination 
de Société Anonyme de |’Hétel 
National, pour une dure de 
So ans 4 partir de sa constitu- 
lion déJinitive, une société ano- 
nyme dont le sidge est 4 Casa- 
blanca, rue Nationale, n° 31. 

Cette société: a pour objet. 
Yexploitation d’un hétel, sis i 
Casablanca, rue Nationale ap 
pelé « Hétel National» et géné- 
ralement toutes opérations se 
rattachant directement ou indj- 
rectement A cette exploitation 
ou susceptible d’en faciliter Ja 
réalisation et le développement. 

Le capjtal social est fixé A 
cent mille francs, divisy’ en 
mille actions de cent francs 
chagune, dont cing cents ti 
souscrire el A libérer en espe- 
ces et cing cents autres entid- 
rement libérées sont attribuées 
a M. Henri Cometta, en repré- 
sentation de son apport \ Ia 
société d’un fonds de commerce 

tite YY fiossede et 
exploite & Casablanca, 31, rue 
Nationale, sous la dénomina- 
tion de I’ « Hétel National », 
comprenant l’enseigne, le nom 
commercial, Ja clientd'e. )’acha- 
landage ect le matériel de toute 
nature servant & son exploila- 
tation. Le tout salls aucune 
exception ni réserve, 

La société a la pleine. pro- 
“priété et jouissance de. cet ap 
port & compter du 1 mars 
1926. Elle est tenue d’exécuter 
4 compter de cette date aux lien 
et place de M. Cometta, toutes 
Jes obligations auxquelles peut 
et pourra donner lieu !’exploi- 
tation, des biens apportés et 
d’acquitter les contributions, 
impéts et charges de quelque 
nature qu’ils soient, 

Les actions sont nominati- 
ves jusqu’A leur entiére libé-     
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ration, elles sont, aprés cetle Li- 
bération, nominatives ou an por- 
teur au choix de l'actionuaire. 

La cession des- agtions au 
portecur s‘opére par Ja simple 
tradition «au titre, celles des 
titres notminatlifs a lieu par une 
déclaration de trausfert signée 

par le cédant et ie cession- 
naire ou leurs mandataires et 
inscrite sur les registres de la 
société, : 

Les actions sont indivisibles 
et la société ne reconna;t qu’un 
seul propriétaire par action, 
tous les copropriétaires d'une 
action sont tenus de se faire 
représenler auprés de la société 
par une seule et méme pei- 
sonne. 

Chaque action donne droit 
daris la propri:té de actif so. 
cial, 4 une part proportionnel- 
le au nombre des actions dui. 
ses et, en oulre, & une part 
dans ‘es bénéficcs ainsi qui 
est dil ci-aprés. 

Les actionnaires ne seront 
Tesponsables que jusqu’s con- 
currence du montant des ac- 
ions quils possédent, au dell 
toul appe) de fonds est inter- 
dit. 

Les droils et obligations alta- 
chés 4 Vaction suivent le titre, 
dans quelque main qu’il passe, 
ke seul fait de Vactruisition 
d’aclions ou de certificats de 
la société emportent de plein 
droit adhésion aux statuts de 
Ja société et aux déibérations 
de V’assemhiée géncrale. 

La société est administrée par 
un conscil = d’administration 
composé de cing membres au 
plus et de trois au moins, nom- 
més et révoqués par J'assem- 
blée gcnéralo- des actionnaires. 
Chaqne administratenr devra 
Gtre propriflaire de dix actions 
au moins affectées 4 la. garan- 
tie de sa gestion. 

Tes  administrateurs sont 
nommés pour cing ans. 

Le conseil se réunit aussi 
smivert que Vintérét de la so- 
ciété Vexige. Les justifications 
du nombre | des* administra- 
teurs en exercice et de leur no- 
minalion résulte vis-a-vis des 
tiers de l’énonciation dans ¢ha- 
que délibération des noms des 
administrateurs présents et te- 
présentés et des noms des ad- 
ministrateurs absents. 

Le consei] d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni 
yéserve. pour 1’administration 
active et passive de toutes les 
affaires de Ja société. 

Le conseil peut délécuer tel 
de ses ponvoirs qu'il juge con- 
venah'e & un ou plusieurs ad- 
ministrateurs A un ou plusieurs 
directcurs, pris mé&me en de- 
hors de son sein. Tl peut aussi 
déléguer 4 telle personne que 
bon lui semb’e et par mandat 
spécial, des pouvoirs perma- 
nents, ou pour un objet déter- 
ming, ; 

L'assemblée générale, régulid- 
rement constituée représente, 

l‘universalilé des aclionnaires 
et oblige méme les absents, in- 
capables ou dissidents. 

Chaque année, dans Je cou- 
rant du mois de juin, au plus . 
tard, il est tenu au siége social 

ou dans le local désigné par fe 
conseil 
assemblée wrdinaire d’aclion- 
naires. 

Les copies ou extraits des dé- 
libérations prises par les assem- 
blées générales ou par le conseil 
d’administration, 2 produire en 
juslice ou ailleurs, seront si- 
gnés et certifi¢s par le prési- 
dent du consei] d’administra- 
tion ou par Vadministrateur- 
délégué. 

L’assembléce générale ordinai- 
Te se compose de ious les ac- 
tionnaires présents ou Teprésen- 
tés, propriétaires d'au moins 
5 actions, ils ont droit chacun 
a une voix par cing actions, 
Les porteurs de moins de cing 
actions pourront se grouper 
pour se faire reprisenter par 
Vun deux. 

L’année sociale commence le 
premier janvier et finit Je trenle 
et un décembre. Le premier 
exercire comprendra le temps 
é.oné depuis la consiilution 
jusqu‘an 31 décembre roa6. 

A la fin de chaque année s0- 
Cale. un inventaire et un bilan. 
sont dressés. 

Sur les héndfices nets. il est 
prélevé annuellement : 

20 °% pour Ja conslitntian du 
fonds de réserve jusqu’’ ce que 
ce fonds ait alteint la moitié 
du capital social 

Sur Texeédent 15 °2 an con- 
ceil d’admunistralion et le solde 
aun achonnaires. 

Le paiement des dividendes 
se fait aux époques et lienx dé- 
‘ems par le conseil d’adminis. 
tration. Tous les dividendes ou 
autre parts dans les bénéfices 
ui ne sont pas réclamés dans 
les cing ans de leur exigibilité 
demeurent acquis & la société, 

Toutes les contestations qui 
peuvent s'élever pendant la du- 
rée de Ja société, sott entre les 
actionnaires et la sociélé, soit 
entre les actionnaires eux-mé- 
mes relativement aux affaires 
sociales seront sonmises & 1a 
juridiction des tribunaux com- 
Pétents du sidge social. 

Il 
Aux termes de l’acte de dé- 

claration de souscription et de 
versement, sus-indiqué, le fon- 
dateur de ‘Jadite sociélé a dé 
claré : 

1 Que le capital en numérai- 
te de Ja société anonvme de 
Vo « Hétel National », fondée 
par lui, s’élevant A 5o.o00 franes 
repr’sentés par 5oa actions de 
too francs chacune, qui était 
a émettre en espéces, a été en- 
titrement souscrit par divers. 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteun une.somme 
Sgale au quart du montant 
des actions par lui souscrites 
soit au total,r3.500 francs qui 
se trouvent déposés en hanque. 

d’administration une | 
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A Vappui de cette déclara- 
tion il a représenté un état con- 
tenant les noms, prénoms, qua- 
lilés et demeures des souscrip-_ 
teurs, le nombre d’actions sous- 
crites et le montant des verse- 
ments effectués par chacun 
d’eux, celte pitce certifiée vé- 
ritable est demeurée annexée 
au dit acte notarié. . 

A un acte de dépét recu par 
‘le chef du bureau du nolariat 
de Casablanca, le {i9 mars 1926, 
se trouvent annekées les copies 
certifies conformes de deux 
délibérations des assemblées gé- 
nérales constitutives de la so- 
cicté, 

De la premiére de ces déli- 
osrations en date du 22 février 
1g26, il appert : 

t° Que l’assemblée générale, 
apres vérification, a rTeconnu 
la sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faile par le fondaleur de Jadile 
sockilé aux termes de I’acte re- 
cu par M. Boursier, le 20 février 
1926, ; . 

2° Et gu’elle a nommé un 
commissaire chargé conformé- 
ment a4 la loi d'apprécier la va- 
leur des apports en nature faits 
a Ja société, ainsi que les ayan- 
tages particuliers résultant des 
staluts et de faire A ce sujet, un 
rapport qui serait squmis & une 
assemblée ultérieure. 

De la deuxiéine de ces déli- 
_ bérations en date du 1 mars 

1926, il appert : 
1° Que l’assemblée générale 

adoptant Jes conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
prouvé [es apports faits a la 
société par M, Henri Cometta 
et Jes avantages particulfers sti- 
pulés par les statuts : 

2° Onelle a nommé comme 
premiers administrateurs : 

1 Mme Cometta. Armande, , 
sans profession, demeurant A 
Casablanca, 31, rue Nationale ; 

2° M. Cometla Henri, repré- 
sentant de commerce, demeu- 
rant & Casablanea, 31, rue 
Nationale ; . 

3° M. Chamot Valentin, pro- 

priétaire demenrant 4 Oucques 
(Loire-et-Cher), — 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellament ou — 
par mandataires, 

3° Que l’assemblée a nommé 
comme commissaire M, Guvon- 
net René, comptable, demeu- 
tant 4 Casablanca, 51, boule. 
yard de Champagne, pour faire 
vn rapport A Vassemblée ming. 
rale sur les comptes du 1°° exer- 
cice social ; , ‘ 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les-statuts et a déclaré Ia société 
définitivement constituée. 

. IV 
Le 22 mars 3926, ont été dé. 

posées A chacun des greffes du. 
{tribunal de premiére instance 
ef de la justice de paix circons-’ 
cription. sud de Casablanca, 
expéditions : . tet . 

® .De,.)’acta,.gantenant les’ 
statuts de Ja société +
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2° De l’acte de déclaration de 
souscription et de versement et 
de l'état y annexé ; | 

3° De l’acte de dépét et des 
deux délibérations des assem- 
blées constitutives y annexdées. 
nyqudrmét rétré rétr loai lao 

Le chef du bureau du notariat, 

BounsIER. 

Constitulion de société 
  

LES MOULINS DE FEZ 
Société anonyme marocaine au 

capital de un million 
cing cent mille francs. 

Siége social A Casablanca 
20, rue de l'Torloge 

T, Statuts, 

Suivant acte sous signature 
privée, fait double 4 Casablanca, 
le six mars mil neuf cent vingt- 
six, dont lun des-originaux est 
demcuré annexé A la minule de 
Vacte de déclaration de sous- 
‘ecriplion el de verserment ci- 
aprés énoneé, recu par M. Mar- 
cel Bourcsier, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le douzc 
Mars mil neuf cent vingt-six, 
M. Louis-Auguste Cane, admi- 
nistrateur de sociétés, demeu- 
Tant A Casablanca, 20, rue de 

PHorloge, a établi les statuts 
dune société anonyme miaro- 
caine, desquels il a été extrait 
ce qui suit : 

Article premier. — Il est for- 
mé, pac les présentes, entre Jes 
souscripteurs ou les propriétai- 
res des actions ci-aprés créées et 
de celles qui pourront 1’étre 
ullérieurement, une — société 
anonyme marocaine qui sera 
régie pat les lois francaises sur 
les sociétés anonymes, actuelle- 
ment en vigueur au Maroc et 

“par toutes les lois subséquentes 
applicab'es au Muroc, ainsi que 
par les présenls staluts. 

Arl, 9, — Cetle société a pour 
objet, directement ou indirec- 
lement : 

Le commerce cl Vindustrie de 
Ja minoterie en général; 

Liachat cl la vente des céréa- 
lés, grains, farines, semoules, 
fécules et autres produits d’ali- 
raentation; 

La participalion de la société 
dans toutes opérations commer- 
«iales ou industrielles pouvant 
se rattacher aux objets précités, 
par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de sous- 
cription ou d'achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, associa- 

tion cn participation ou autre- 

ment; 
El, généralement, Loutes opé- 

rations commerciales, indus- 
trielles, financidres, mobiliéres 

ou immobiliéres pouvant se rat- 

tacher aux objets ci-dessns spé- 

cifiés. 
Art. 3. — La sociélé prend la 

dénomination de : / 
« Les Moulins’ de Fez ».   
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Art. 4. —- Le sitge social est 
A Casablanca, 20, rue de l’Hor- 
loge. 

ciété est fixée a cuatre-vingt- 
dix-neuf années, 4 compter du 
jour de sa constlilution défini- 
live, sauf les cis de dissolution 
anticipée ou de dérogation pré- 
vus aux présents statuts. 

Art. 6. — Le capital social est 
fixé 4. 1.500.000 franes (un mil- 
lion cinq cent mille francs). 

11 est divisé cn 3.000 actions 
de 5oo francs chacune, toules & 
souscrire et a libérer en numé- 
raire. 

Ces aclions sont divisées en 
deux catégories ; 

Mille actions ordinaires, de- 
vant porter les numeéros de un 
a mille; 

Et deux mille actions de prio- 
rité devant porter les numéros 
de mille un a trois mille. 

Art. 8. — Le montant des ac- 

tions A souscrire est payable au 
siége social, soil en tout autre 
endroit indiqué a cet eflel ; 

Un quart lers de la souscrip- 
tion; : 

Et le surplus, en une ou plu- 
sieurs fois, au fur et & mesure 
des besoins de la société, aux 
époques et dans !es proportions - 
qui seront délerminées par le 
conscil, (administration. 

Art. g. — A défant de paie- 
ment sur les actions aux épo- 
ques déterminées, conlormé- 
ment 4 Varticle &, Mintérél est 
dai, par chaque jour de retard, 

h raison de 8 % Van, sans qu'il 
soil besoin d’une demande cn 
justice. 

La société peut faire vendre 
les actions suv lesquelles des 
versemenis sont en retard. 

  

Arl, 18. >.» La société est ad- 
ministrée par un conscil com- 
posé de trois membres au 
moins et Ge sept au plus, nom- 
més pat Vassernblée générale. 

Art,-20. — La durée des fone- 

tions des administrateurs cst de 

six années. 

Art. 25. — Le conseil d’admi- 
nistration est invesij des pou- 
voirs les plus élendus pour agir 
au nom de la société et faire 
ou autoriser tous Jes actes et 
opérations relatifs 4 son objet. 

Arl. 39. — Les délibérations 
de Vassemblée générale ordi- 
naire sont prises A la majorité 
des voix des membres présents. 
En cas de partage. la voix du 
président est prépondérante. 

Chaque membre de |]’assem- 
blée a autant de fois dix voix 
qu'il posséde et représente de 
fois dix actions ordinaires de 
capital et autant de voix qu’il 
posstde et représente de 
fois dix actions de priorité de 
capital, le tout sans limitation,   

Art. 41. — L’assemblée géné- 
rale extraordinaire sé compose 
de tous les propriétaires d’ac- 
tions, quel que soit le nombre 
de leurs actions pourvu qu’elles 
aient été lihérées des verse- 
menils exivibles, 

Arl. 42. —- Ses délibéralions 
sout prises 4 la majorilé des 
deux Liers Ces voix ces mem- 
bres présents. 

Chaque membre ce )’assem- 
blée a aulant de voix qu’il pos- 
stde et représente d’aclions de 
priorité de capilal et autant de 
fois dix voix qu'il posséde et re- 
présenle daclions ordinaites de 
sapital, le loul sans limitation. 

Arl. 44.--. L’année sociale 
commence le 17 juillet et finit 
le 80 juin. 

Par cxeeplion, le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution de 
la société jusqu’au 30 juin 1927, 

Art. 46. -- Les produits de la 
soci¢té, constatés par )inven- 
taire annvel, déduction faite 
des frais cinéraux (comprenant 

nolamment toutes allocations A 
tixer par le conscil d’adminis- 
tration el hk affecler A toutes 

caisses ce retraite cl ce secours 
pour le personnel, ou a répar- 
lir entre les cemployés et ou- 

. wiers salari¢s de la société), des 
charges sociales, de tous amor- 
tissetnenls cl de loutes réserves 
pour risques commerciaux ct 
industricls, constituent Jes bé- 
néfices nets. 

Sur ces bénéfices, il est pré- 
levé, dans Vordre suivant 
Teoh YY pour constiluer le 

fonds de réserve prescrit par la 
loi. Ce prélévement cesse d’étre 
obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme 
égale au dixiéme du capital so- 
cial. Tl reprend son cours lors- 
que, pour une ease quelcon- 

auc, la“ réserve est descendue 
au-dessous de ce dixiéme; 

2° La somme nécessaive pour 
fournir aux actions de priorité, 
a titre de premier dividende, 

8 % des sommes dont clies 
sont libérées et non amortiess 
sans que, si les bénéfices d’une 
année ne permellenlt pas ce 
paiement, les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur les béné- 
fices des années suivantes, sauf 
toutefois ce qui est dit ci-aprés; 

3° Subsidiairement Ja somme 
nécessaire pour fournir aux ac- 
tions ordinaires et également & 
titre de premier dividende 8 % 
des sommes dont elles sont li- 
bérées et non amorties, sans 
que, si les bénéfices d’une an- 
née ne permettent pas ce paie- 
ment, les actionnsires puissent 

le réclamer sur le hénéfice des 
annces suhséquentes, sauf tou- 
tefois aussi ce qui sera dit ci- 
aprés : 

Le solde sera réparti 
maniére suivante : 

10 % au conseil d’administra- 
tion ; : 

go % aux actions. 
Toutefois, l’assemblée géné- 

de la   

N° zor du 30 mars 1926. 

rale ordinaire, sur la proposi- 
tion du conseil d'administra- 
tion, a le droit de décider le 
prélévement, sur la portion re- 
venant aux actions, dans le 
solde des bénéfices, des sommes 
qu'elle juge convenable de 
fixer, soit pour étre portées 4 
un fonds de réserve extraordi- 
naire, soit pour étre reportées a 
nouveau sur l’exercice suivant. 
Ces reports A nouveau et fonds 
de réserve extraordinaire seront 
la propriété exclusive des ac- 
tionnaircs. 

Le fonds de réserve extraor- 
dinaire peut étre affecté nolam- 
ment, suivant ce qui est - dé- 
cidé par Vassemblée générale, 
sur la proposition du conseil 
(administration, soit a com- 
pléter d’abord aux actions un 
premier dividende de.8 % en 
cas d’insulfisance des hénéfices 
d'un ou de plusieurs exercices, 
soit au rachat et, ed) ennuigtioneusees 
dactions de la société, soit a 
Vamortissement total ou A Va- 
mortissemeni. partiel de ces ac- 
tions par voie de tirage au sort 
ou autrement. Les actions in- 
tégralement amorties sont rem- 
placées par des actions de jouis- 
sance, ayanl les mémes droits 
que les autres actions, sauf le 
premier dividende de 8 % el 
Je remboursement du capital. 

Art. 48. — En cas dé perte du 
tiers du capital social, le con- 

sei] dadministration est tenu 
de provoquer la réunion de Vas- 
sembléc générale de lous les 
aclionnaires, A Velfet de sti- 
tuer sur Ja question de savoir 
su y a liew de continuer Ja 
socidié ou de prononcer sa cis 
solution. L'assemblée générale 
doil, pour pouvoir délibérer 
valablemenl, réunir les condi- 

lions fixées sous les articles 41, 
42 et 43, 

Arl. 50. — Toutes contesla- 
tions qui peuvent s’élever pen- 
dant Je cours de la société ou 
de sa liquidation, soit entre les 
aclionnaires et la socidté, soit 
entre Jes actionnaires eux-mé- 
mes, au sujel des affaires so- 
ciales, sont jugées conformé- 
ment a la loi ct sonmi Ala 
juridiction des icihypauy com- 

    

pétenis du lieu du siege social. 

Il, Déclaration de souscription 
et de versement. 

Suivant acte recn le: douze 
mars mil neuf cent vingt-six 
par M. Marcel Boursier, chef du 
bureau du notariat de Casa- 

- blanca, M. Louis-Auguste Cane, 
fondaleur de la société « Les 
Moulins de Fez », a déclaré «re 
les trois mille actions de ciny 
cenls francs chacune qui 
élaient A souscrire et A libérer 
en espéces ont été souscrites en - 
lotalité et qu’il a été versé en 
numéraire par chaque souscrip- 
teur unc somme égale au quart 
des actions par lui souscrites, 
soit au total une somme de. 
trois cent soixante-quinze millo 
francs. . . 
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Un état contenant les noms, 
prénoms, professions et adres- 
ses des souscripteurs, le nom- 
bre des actions sougcrites et des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux, est demeuré annexé 
& la minule dydit acie. 

lil. Assemblée générale 
constitutive, 

Du procés-verbal de lassem- 
hlés générale’ constitutive des 
actionndires de la société dite 
« Les Moulins de Fez » tenue 
4 Casablanca le treize mars mil 
neuf cent vingt-six, il résulte : 

1° Que lassemblée générale, 
aprés vérificalion, a reconnu 
sincére ef véritable la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
semen! faite: par M. Cane, fon- 
daleur de ladite société, aux 
termes de L’acte précité, requ 

. -Paball, MaveabiRanazier, chef du 
. ursau du notariat de Casa- 

blanca, le 12 mars 1926; 
2° Qu’elle a nommé comme 

premiers administrateurs : 
1 M. Danan Elie, négociant, 

demeuranl & Fes, (ville nou- 
velle); 

2° M. Baruk David, minotier, 
demeurant 4 Rabat, averiue [ar 
el Maghzen; Le, 

3° M. Cane Louis-Auguste, 
négociant, demeurant a Casa- 
blanca, zo, rue |"Horloge; 

3° Qu’elle aynommé, en qua- 
lité de compiigsaires aux com)- 
tes pour: le ‘premier exercice 
social, M. Megiére. Jean, négo- 
ciant, demeurant A Casablanca, 
2o, rue de:.FHorloge, et M. 
Guitta Georges, chef de compta- 
bilité, demeurgnt & Rabat, ave- 
nue Dar el Maghzen; 

4° Quelle & cénstaté l’accep- 
(ation desdites fonctions par les 
administrateurs et: comimissai- 
res aux comptes ainsi nommés; 

5° Qu’elle a approuvé les sta- 
tuts. de la société dite « Les 
Moulins de Fez », et déclaré la 
société définitivement et régu- 
liérement constituée. 

“TV, Publication. 

Une copie certifiéde conforme 
des slatuts de la société « Les 

Moulits. de £4. Une expédi- 
iion de Pacté de“d&laration de 
souscription et de versement, 
du douze mars mil neuf cent 
vingt-six et de ses annexes ; 

une copie certifiée conforme du 
procés-verbal de l’assemblée 
générale constitutive du treize 
mars mil neuf cent vingt-six; 

Le tout sus-éndncé a été dé- 
posé le seize mars mil neuf 
cent vingt-six 4 chacun des 6e- 

crétariats-greffes du-tribunal de 
premiére instamcé. de Casablan- 
ca et du tribunal de paix can- 
ton-nord de Ja méme ville. 

Pour extrait et mention : 

Le conseil d'administration. 

N. B. — L’extrait prévu par 
Varticle 56 dé la loi du 24 juil- 

let 1867 a paru dans la Gazette 

de Tribunaugidu Maroc, n° 215, 
du 18 mars * . * = 

—— 

  

AVIS 

Kéyuisilion de délimilation 
concernant deux immeubles 

collectifs situés sur le lerri- 
toire de la tribu des Beni 
Meskine (El Borouj). 

Le directeur des affaires indi- 
genes, ' 

Agissant au nom et pour le 
compte de la cotlectivilé des 
Oulad Ali, en conformité des 
dispositions de l'article 2 du 
dahir du 18 février 1924 (12 Te- 
jeb 1342) portant réglement — 
spécial pour la délimitation 
des terres collectives, requicrt 
la dcfimitation des immeubles 
collectifs dénommés : 

1° Bled M’Silla ; a° Bled des 
Oulad Bou Ali, situés sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Meskine (El Borou)j). 

Limites ; 
1° Bled M’Silla (environ 

1600 ha., terres de parcours). 
Nord immeuble  collectif 

« Toualet 2 », de B. 24 A B. 29 
(délimitation administrative du 
17 janvier 1925) ; 

st : piste d’l Barouj 4 
Oued Zem et au dela immeuble 
collectif « Koudiat el Ranem » 
(rég. 6407 C.), de B. 1 A B. 119. 

Sud : De B. 119 précitée, 
kerkour Dar ¢l Haouir, chaa- 
bat el Akhra, bled domanial 
Touirs, kerkour El Harcha, El 
Redira, Kaat M’Hamed ben Ke- 
bir, B. 20 de l’immeuble Bir 
Meskoura 2 (réq. 6022 C.). 

Ouest ; Immeubles collectifs 
« Bir Meskoura a », (réq. 6022 
G.), de B. 19 A 20. 

2° Bled des Oulad bou Ali 
(environ 7.000 ha , parcours et 
labours). 

Nord : Limite sud du bled 
collectif M’Silla, comme ci-des- 
sus. 
Eset: Immeuble collectif 

« Koudiat el Ranem », de B. 
119 AB. 95. 

Sud : De B. 75 précité, Dar 
Oulad el Maati ben Ahmed, 
Dar el Fquih Si Ahmed el Ke- 
rouachi, Bir el Adam, kerkour 
A 1 kilométre au nord-de Da- 
at el Rarga, B, 50 de l'immen- 
le Bir Meskoura. 
Quest : Immeuble «.Bir Mes- 

koura », de B. Go & ao. 
Ces limites sont telles au 

surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose. au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 

tion. 
A la connaissance du direc- 

teur des affaires indigénes. il 
n’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d’usage ou autre 
légalement établi, 4 l'’excep- 
tion des servitudes de passage 
relevant du domaine public. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 20 avril 
1926, 4 g heures, 4 la borne 
n° 1rg de l'immeuble Koudiat 
el Ranem et se poursuivront 
les jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, Je 11 décembre 1975. 

Huor.   

Arrété viziriel 

du 23 décembre 1925 (7 jou- 
mada II 1344) ordonnant la 
delimitation de deux immeu- 
bles collectifs situés sur le 
territcire de la tribu des Be- 
ni Meskine (El Borou)). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 janvier 
1924 (12 -Tejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes en date 
du 11 décembre 1925, tendant 
a fixer au 20 avril gat, les 
opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 1° Bled M’Silla ; 2° Bled 
Qulad Bou Ali, appartenant. i 
la collectivité des Oulad Bou 
Ali, situés sur le territoire de 
la tribu des Beni Meskine (El 
Borouj), 

ABRITE | 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 
procédé A Ja délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 2° Bled*M’Silla ; 2° Bled 
Oulad bou Ali, appartenant A 
la collectivité Oulad bou Ali, 
sitnés sur le territoire de la 
tribo des Beni Meskine, con- 
formément aux dispositions du 
dabir du 18) février iga4 fre 
rejeb 1342) susvisé. 

\ur. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
20 avril 1926, 4 g heures, a la 
borne ‘n° i1g de l’immeuble 
Koudiat el Ranem et se pour- 
suivront les jours suivants s’il 
va lieu. 

Fait & Rabat 
le 7 joumada II 1344, 
(23 décembre 1995). 

ABDERRARMAN BEN EL Koncert 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 janvier -rg26-. 

Le Ministre Pléenipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence gé- 
nérale, 

Unaain Branc. 

AVIS 

Réquisition de _délimitation 

concernant trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
tloire de la tribu des Beni 
Meskine (El Borouj). - 

  

Le directeur des affaires indi- 
génes,. . 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Akkaria et Oulad . Sidi Yahia 
ben Aich, en conformité des 
dispositions de Varticle 3 du 

we 
  

dahir du 18 février 1924 (1a re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour Ja ddlimitation 
des terres collectives,- requiert 
la délimitation des immeubles 
collectits : « El Oukarfa », « Eh 
Hatrach », « Sidi Sliman », 
consistant en terrains’ de cul- 
ture el de parcours, situés sur 
le territoire de la tribu des Be- 
ni Meskine (El -Porouj). 

Limites : 

1 « El Oukarfa », 3.000 hec- 
tares environ, aux Oulad Ak- 
karia. , 

Est : kerkour au bord de 
POum er Rebia, face au douar 
Sefiane des Serarna ; Vigne 
droile jusqu’A jonction chaabet 
Mrira et Chaabet Jaouch ; di-- 
rection nord en -guivant chaa- 
bet Jaouch et ligne de kerkours. 
aboutissani au Heudit « Haouat 
M’Hammed ould ‘Zahrah » 
piste E] Borouj --Mechra her 
Khallou ; oued Ansanas : kef 
El Rorrab ; chemin de terre du 
douar Jamai au douar Nouana; 
kef Zoulliga. 

Riverains : bled collectif « El 
Harrach » ; les Oulad Ameur ; 
bled collectif « Sidi Sliman ». . 

Nord : d’un kerksur en dit 
rection quest chaavet Ansanas; 
chemin des Qulad Jamai aux 
Nouana ; kef Khoumissa ; chaa- 
bet du méme nom ; la piste 
d’Et Rorouj ‘pendant environ 
7oo métres ; douar Amoula ; 
une créte en bordure de la pis- 
te précitée ; cette piste pen- 
dant 1 km. environ ; kerkour 4 
gauche de la piste, - 

Riverains : Oulad Sidi Yahia 
ben Aich, / 

Ouest : de ce kerkour direc- 
tion du sud vers kerkour Da- 
har Larossa; un chemin de ter- 
Te ; 500 métres 4 gauche du 
cédrat ; ligne droite aboutis- 
sant 4 1’Oum er Rebia, 4 1 km. 
en amont de Mechra ben Khal- 
ou, 

Riverains terrain coljec- 
lif des Oulad Sidi Yahia déli- 
mité le a mars 1925, 

Sud : par l’oued Oum er 
Rebia. . 7 

2° « El Harrach », 1.000 hec- 
tares environ, aux Oulad Sidi 
Yahia ben Afch. 

Est : de B. 1 A 5 du terriiny 
collectif délimité : « Raba des 
Oulad Ameur » ; chemin de 
‘terre douar Nouana 4 Mechra 
bel Abbas jusqu’é sa jonction 
avec le chemin de terre qui 
coupant chaabet El Mrira et 
Jaouch aboutit A oun kerkour 
au lieudit « Haoud M’Ham. 
med ould Zahrah. 

Riverains : les Oulad Ameur. 

Nord : de ce kerkour 5oo mé- 
- tres en direction ouest et une 

ligne de kerkours. 

Quest + limite commune. avec 
le bled collectif Oukarfa ci-des- 

_ sus délimité. - 

Sud : Oum er Rebia. 

3° « Sidi Slman », 800 hec-
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taregs environ, aux Oulad Sidj 
ben Aich. 

- Ouest : pointe sud de kou- 
diat El Fejij ;.marabout Sidi 
Mohamined ben Seddik ; piste 
de Dar Chafai 4 El Borouj et 
kerkour sur une colline. 

Riverains : Oulad Yahia ben 
Aich et bled collectif « El] Ou- 

‘karfa ». 
Sud _ : terres de cultures des 

Nouana (Oulad Ameur) ; piste 
Dar Chafai-E1 Borouj ; les la- 
bours des Debalza (Qulad 
Ameur) ; deux nouallas-et Bir 
Serrar. 

Riveraings : -Oulad Ameur. 

Est : piste Oulad Hammou 
- & Koudiat el Lefaa pendant 

Soo métreg environ ; labours 
des Ahel Chaaha. 

Nord : Bir Noukhaya ; douar 
Sidi Sliman ; créle sud, de 
Koudiat e] Fejij. 

  

  

Riverains : Ah] chaaba, Ou- 

lad Hamou, Oulad Sidi Sltiman. 
Ces limites sont telles au 

surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au plan an- 
nexé A Ia présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, ij] 
n’existe aucune enclave ni au-- 

cun droit d’usage ou autre lé- 
galement établi. 

Les operations de délimita- 
tion commenccronl le 22 avril 
1926, & neuf heures, 4 l’angle 
nord-ouest du bled Oukarfa, 
sur Ja piste de Dar Chafai, et se 
continueront les jours sui- 
vants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 14 décembre 1925. 

Pour te directeur des af- 
faires indigénes, le sous- 
directeur, : 

Ract-BRANGAZ. 

a 
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Arrété viziriel 

‘du 4 janvier 1926 (19 joumadia 
Il 1344) ordonnant Ja déli- 
mitalion de trois immeubles 
collectifs silués sur le terri- 
toire de la tribu des Beni 

Meskine (El Borouji. 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
T1924 (ta rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja déli- 
milation des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
des affaires indigénes. en date 
du 14 décembre 1925, et ten- 
dant- 4 fixer au 22 avril 1996, 
leg opérations de délimitation 
des immocubics colleclifs dé- 
nommeés : ¢ El Oukarfa ». A Ja 
collectivité Oulad Akkaria « E) 
Harrach » -ct « Sidi Sliman », 
a Ja collectivité Oulad Sidi 
Yahia ben Aich, situ/s sur Ie 
territoire de la trihu des Beni 
Meskine (E1 Boronj), 

ARR? Tr: 

N° yor du 30 mars 1926. 

immeuhles  collectits’ dénom- 

més ; « El Oukaria », appar- 
lenant aux Oulad Akkaria, « El 
Harrach » et « Sidi Sliman », 
appartenanl aux QOulad Sidi 
Yahia ben Aich, situés sur le 
‘territoire de la tribu des Eeni 
Meskine, conformément aux 
dispositions du dahir susvisé 
du 8 fi.vrier p24 (t2 rejeh 
1342). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimilalion commenceront le 
g2 avril 1926, & neuf heures, 
4 Vangle nord-ouest di bled 
Oukarfa, sur la piste de Dar 
Chafai, et se poursuivront les 
jours suivants, s‘i! y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 19 journada II 1344, 

(4 janvier 1926). 

ARDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécntion 2. 0]. as we 

Rabat, Ile 12 janvier 1926, 

Le Commissaire, 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L* 
Capital autorisé : L. 4.000.000 

‘Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social: Londres 

Succursales : Liverposl, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar. Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saft, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de l'Afrique Qcci- 
dentale. : . 

TOULBS OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

    

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaun a@ lower 

Oe 

COMPAGNIE ALGERIENNE - 
Société anonyme fondée en 1877 

Caplial - 100.000.00" de fr. entldrement versés, —~ Réserves : 92.000.000 de france, 

Siége Social : PARIS, 60, rue d’Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, 4ubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MON CPBLLIER, Mon-eCarlo, NICB, Salon, 

Viehy et dans les principales villes et localités de 
: VAlgérie et de la Tunisie. 

AU MAROC? ; CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kéoitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Moknds, Mogador, Oudjda, Ouezzan, Petitjean, Rabat, 
. Salil, Sule, TANGER, Taza. 

CORRESPORDARTS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRAWGE ET DE L'ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE GOURSE ET OE. CHANGE 

e Comptosds dépats a vue ot & préavis. Dépdts adchéanco. Eccompte et ancaissomants 
do tous affers 6 ddits de campagne, Prats sur marchandises. Envois de tonds, 
Opérations de titres. Garde do titres. Souscriptions. Palements do coupons, Opé- 

 pations de change. Locations de cempartimants de ooffres-forts. Emission de eka - 
ques at da lettres de crédit sur tous pays. 

Cerlifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 701 en date du 30 mars 1626, 

dont les pages sont numérotées de 533 4 580 inclus. 

L’imprimeur, 

  

ARTICUR PReMern, — Tl sera 

procédé \ In délimitation des 

a 

Résident Général 
T. Sreec,   

    

  

    

  

EN BOUCHE 
CEST LA PRESERVATION 

“Borovomaater Bowie ce Convent 
C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANE 

de l’Oppression, des Accés d’Asthme, etn. 
C'EST LE BON REMEDE POUR COMBATTRE 
toutes les Maladies de la Poitrine, 
RECOMMANDATION DE TOUTE (MPORTANGE : 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
dans toutes les Pharmacies 

Les VERITABLES PASTILLES VALOA 
vendues SEULEMENT en BOITES 

portant. le nom 

  

        
    
    
    
      
       
     

Vu pour la lévalisation de la signature 

de M. , chef de PExp'oitation de Pimprimerie 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le.gsscer.e-ssada 192...


