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LA CEREMONIE DE LA HEDYA A RABAT 
  

Le 15 avril, & 17 heures, a l’occasion de la fin du Rama- 

dan, le Ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 

générale, a rendu une visite solennelle au palais impérial 

S. M. le Sultan. 

Il était accompagné du généra] Boichut, commandant 

supéricur des troupes du Maroc, de M. Duvernoy, secrétaire 
général du Protectorat, de MM. Serres, consul de France, 

chef du cabinet civil, Lavondes, consul de France, chef du 

cabinet diplomatique, Hardion, attaché d’ambassade, chef 

adjoint du cabinct civil, du commandant Bonnard, chef 

adjoint du cabinet militaire, et du capitaine Boyse, attaché 

au cabinet militaire. 

‘Introduit auprés du Sultan, M. Urbain Blanc offre a 

Sa Majesté les voeux de la France, les veoux du Résident 

général, actucllement 4 Paris, ct ses vorux. personnels pour 

la prospérité et la grandeur de l’Empire chérifien. 

MM. Mallarmé, député d’Alger, dco passage a Rabat, 

Hardion, chef adjoint du cabinet civil, et le capitaine Boyse, 

du cabinet militaire, sont ensuite présenlés & Sa Majesté 

Moulay Youssef, puis plusieurs caids recoivent 11 estilure 

suivant le protocole habituel. 

A Vissue de cette visite a lieu dans Venceinte du grand 

méchouar la cérémonie traditionnelle de la Hedya. M. Urbain 

Blane et sa suite gagnent la tente d’honneur of de nom- 

breux invités sont déjA réunis. 8. M. Moulay Youssef sort 

de Son palais entouré de Son makhzen chérifien et recoit les 

hominages de Son peuple et Jes cadeaux des tribus ; pen- 

dant la cérémonic, la garde noire rend Jes honnecurs et la 

musique de la garde jouc |’hymne chérifien. Sa Majesté 

regagne ensuite Son palais tandis que la fantasia se déroule 

au milieu d’un grand concours de population européenne 

et indigéne. , 
. — . : , 

ECHANGE DE TELEGRAMMES. 

  

A Voccasion de l’Aid Srir, M. Steeg a adressé & 8. M. le 

Sultan Je télégramme suivant : 

« Paris. —— Je prie Votre Majesté Vagréer, avec Vexpres- 

« sion des vifs regrets que j’éprouve dé ne pas me trouver 

« auprés d’Elle pour la grande fale du Betram, les varus 

« que je forme pour Son bonheur et pour la prospérité du, 

~« Maroc. Ou’Elle veuille bien recevoir. Uhommage de ma 

« haute considération et de mes sentimenls de vive affection 

« et de profond respect. 
« STEEG. ». 

SM. le Sultan a prié M. Urbain Blanc, ministre pléni- 

potentiaire, délégué & la Résidence générale, de transmettre, 

en réponse, le télégrarame suivant & M. Steeg = 

« Rabat. — Trés touché des aimables vara que vous 

avez bien voulu Nous adresser & Loccasion de l’Aid Stir, 

« Nous prions votre excellence d’agréer avec Nos vifs 

remerciemcnts, |'assurance de Notre sincérc et constante 

« amitié. »   

  

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 2 AVRIL 1926 (18 ramadan 1844) 
autorisant la vente du lot n° 54 de la ville. nouvelle 

. de Fés. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la yente de gré A gré, 
a4 la municipalité de Fes, d’une parcelle domaniale dune 
superficie de 8.081 métres carrés, située dans le secteur 
industriel de la ville nouvelle, portant le numéro du Jot 54 
de ce secteur, moyennant le prix de 5 francs le métre carré. 

"Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. , 

Fail & Rabat, le 18 ramadan 1344, 
(2 avril 1926). 

Vu pour promulgation et mise & cxécution ; 

Rabal, le 13 avril 1926. 
‘Le Ministre plénipotentiarre, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnwain BLANC. 

  

_ _DAHIR DU 19 AVRIL 1926 (6 chaoual 1344) 
modifiant article 2 du dahir du 10 octobre 1916 (1% hija 

1334) portant fixation du traitement et du caution- 
nement du trésorier général du Protectorat. - 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
‘Grand Seean de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE OUI BUIT *: 

_ ARTICLE unigur. — Les dispositions de Varticle 2 de 
Notre dahir du 10 octobre 1916 (12 hija 1334) portant fixa- 
tion du cautionnement du trésorier général du Protectorat, 
sont abrogées cl remplacées par les dispositions suivantes : 

« drticle 2. — Le cautionnement auquel est assujetti 
« le trésorier général est fixé & 150.000 francs ; il peut étre 

/ « constitué au choix du comptable, savoir. : 
« «) En obligations de la Dette marocaince ; 

« b\) En rentes sur 1’Etat frangais ; 
—« ¢) Par Vadhésion du trésorier général & l'association 

« francaise du cautionnement mutuel. 

« Lorsque le cautionnement est constitué en obliga- 
« tions de la Dette marocaine, les valeurs sont déposées 4 la 

« caisse centrale du Trésor public au ministére des finances, 
« Tl est dressé acte constitutif et de dépdt contradictoire- 
« Tent entre Vagent judiciaire du Trésor public 4 Paris 
« et de trésorier général et, s’il y a lieu, les tiers proprié- 
« taires des titres.



N° 705 du 27 avril 1926. ’ BULLETIN OFFICIEL 779 
  

« Le cautionnement en rentes sur l’Etat francais est 
« constitué en conformité des dispositions contenues a !’ar- 
« ticle 56 de Ja loi du 13 avril 1898 et dang les formes pré- 
« vues par le décret du 2 juillet 1898. Les rentes affectées a 
« la garantie de la gestion du trésorier général font l’objet 
« d’une inscription sur le livre des cautionnements tenu a 
« la direction de la Dette inscrite au ministére des finances. 

« L’adhésion du trésorier général & )’Association fran- 
« gaise du cautionncment mutuel est inscrite sur le registre 
« de cette association, laquelle doit aviser la direction de la 
« Dette inscrite au ministére des finances et la direction 
« générale des finances du Gouvernement chérifien, avant 
« Vinstallation du comptable. 

« Le trésorier général est, en outre, autorisé, sil a 
« exercé des fonctions de comptable de deniers publics, | 
« soit en France, soit en Algérie ou aux colonies, & com- 

« prendre, dans le cautionnement auquel il est assujetti, 
« les rentes sur 1’Etat francais qu'il a fournies en garantie 
« de gon ancienne gestion, Il devra produire au moment 
« de son installation : 

1° Le certificat d’inscription du cautionnement relatif 
« & Vancienne gestion ; 

« 2° Un certificat du directeur de la Dette inscrite, 

« constalant qu’il n’existe ni opposition ni privilége de 
« second ordre sur ce cautionnement ou, s'il en existe, le 
« consentement du bailleur de fonds & ce que le caution- 
« nement soit appliqué 4 la nouvelle gestion. 

-. « Si le cautionnement fourni par le trésorier général 
« en son ancienne qualité de comptable de deniers publics, 
« en France, en Algérie ou aux colonies, résulte de son 

« adhésion a J’Association francaise du cautionnement 

« mutuel, il doit se conformer aux statuts de ladite asso- 
« ciation pour que son ancien cautionnement soit affecté & 
« la garantie de sa nouvelle gestion de trésorier général 

« du Protectorat. ' 

« Le trésorier général qui ‘a constitué son cautionne- 
« ment en obligations de la Dette marocaine ou en rentes 

« sur l’Etat francais, ne peut en obtenir Je remboursement 

« que sur la production de certificats de libération défini- 

« tive délivrés par le directeur de la comptabilité publique 

« et le Commissaire résident général, visant )’arrét de quitus 

« de la Cour des comptes. 

« Toutefois, en cas de cessation de fonctions, le tréso- 

« rier général pourra obtenir la restitution des deux tiers 

« de son cautionnement sur la production de certificats 

« délivrés par la direction de la comptabilité publique et 

« le Commissaire résident général constatant que $a comp- 

« tabilité ne fait ressortir aucun débet sa charge. 

Fait & Rabat, le 6 chaoual 1344, 

(49 avril 1926). 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

Rabat, le 22 avril £926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 24 AVRIL 1926 (11 chaoual 1344) 
fixant les traitements et indemnités des magistrats 

des. juridictions frangaises, 

’ 

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. — Les traitements de base et les’ 
indermnités accessoires des magistrats des juridictions fran- 

i caises de Notre Empire. autres que le premier président de 
‘la Cour d’ appel el le procureur général prés la dite Cour, 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

  

Cour d’appel 

| 1° ECHELON 2° ECHELON 

Président de chambre ...... 25,000 

Avocat général ............ - 23.000 24.000 
| Conseiller .............205. 22.000 23,000 

Substitut général .......... 21.000 22.000 

Tribunaux de premiére instance 

1° ECHELON 2° KCHELON 

Président el procureur - de 
US Classe oo. eee eee 24.000 

Président et procureur de 
a Cla8S@ 2. eee eee eee eee 21.000 22,000 

Vice-président de 1™ classe... 21.000 22.000 
Vice-président de 2° classe... 18.500 19.500 | 
Juge d’instruction de 1 classe. 18.500 19.500 
Juge et substitul de x classe. 16.500 17.500 
Juge d’instruction de 2° classe. 15.000 16.000 
Juge et substitut de 2° classe. 13.500 14.500 
Juge: suppléant ... 26.6602, 12.500 

Tribunauz de paix 

Juges de paix de 1” classc...... Lecce eee 18.000 fr 
— a) 16.000 

— 3° classe ...... 0.00000. 14.000 
Suppléants rétribués (2° échelon) ........ 13.000 fr. 

— (x échelon) .....-.. 12.000 

Arr. 2, — Aux traitements de base fixés 4 l’article pré- 
cédent s’ajoute une majoration égale 4 50 % du traitement. J J g 

Ant, 3. — Les magistrats actuellement en fonctions qui 
louchent une ou plusieurs des indemnités d’ancierineté 
instituées par le dahir du 31 janvier 1917 (7 rebia IE 1335), 
continuent A bénéficier des dispositions de ce dahir, mais 
ils n’ont pas droit & la pritne de fin de service créée par le 
dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340), & laquelle peuvent 
prétendre les aulres magistrats. - 

Les magistrals appartenant 4 un grade comportant un 
2° échelon, ont droit au traitement de cet échelon aprés trois 
ans d’ancienneté sans avancement. 

N’est pas considérée comme avancement pour |’appli- 

cation de l’alinéa qui précéde, la nomination d’un juge ou 

d’un substitut comme juge d’instruction de méme classe, 

celle d’un président ou procurcur de 2° classe, d’un vice-  
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président de 1° classe, du substitut du procureur général 
comme conseiller & la Cour d’appel. , 

fl en est méme de la désignation d’un magistrat au con- 
tentieux de l’immatriculation fonciére, conformément 3% 
Varticle 11 du dahir du 1* septembre 1920 (14 hija 1338) et 
a Varticle » du dahir du 15 janvier 1920 (23 rebia [1 1338). 

Le supplément annucl de traitement prévu par ces 
deux textes en faveur de cette catégoric de magistrats est 

fixé A: , 
Mille francs pour les magistrats des tribunaux de 

1” classe ; 
Sept cent cinquante francs pour les magistrats des tri- 

bunaux de 2° classe. . 
: Ant. 4. — En dehors des traitements ci-dessus, Jes ma- 

gistrats de la Cour d'appel, les magistrats titulaires des tri- 
bunaux de 3” classe (A l’exception des juges d’instruction) 
et les présidents el procureurs de 2° classe recoivent, A titre 
de supplément de traitement, une indemnité annuelle de 
deux mille francs non suijette A majoration, Les magistrats 
titulaires des tribunaux de 2° classe (A l'exception des prési- 
dents, procireurs’ el juges d’instruction) recoivent, au 
méme titre, une indemnité annuelle de mille cing cents 
francs. 

Les juges suppléants des tribunaux de premiére instance 
recoivent également la méme indemnité annuelle de mille 
cing cents francs, mais seulement aprés Lrois ans d’ancien- 
neté dans leur grade sans avancement. 

Aart. 5. — Les juges de paix sont répartis dang les trois 
classes prévues 4 l’article premier ci-dessus, dans Jes con- 
ditions déterminées par le décrel du Président de la Répu- 
blique francaise du 11 juillet 1923. 

En dehors du traitement afférent & chaque classe, les 

juges de paix titulaires recoivent une indemnité annuelle 
de présidence de deux mille francs, non sujette 4 la majo- 
ration prévue 3 Larticle 2 ci-dessus. 

Cette indemnité est également accordée aux suppléants 
rétribués, lorsqu’ils sont chargés d’un intérim par suite de 
vacance de poste. 

Art. 6. — Les émoluments nouveaux (traitements et 

indemnités) auront effet & partir du 1 janvier 1925. 
Ant. 7. — Toutes dispositions contraires au présent 

dahir sont abrogées. 
Fait & Rabat, le 11 chaounl 1344, . 

(24 avril 1996). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 26 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1926 
(28 ramadan 1344) 

homologuant les opérations de délimitation des parcel- 

  

les non contestées de la propriété domaniale dite 
« Premier groupe de Bled Makhzen environnant la 
casba Ben Mechich », située dans la tribu des Oulad 
Ziane (Chaouia-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement sur la délimitation du domaine de ]’Etat, modifié 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

N° 703 du 27 avril 1926. 

et complété par les dahirs du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) 
et 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

_ Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1923 (17 joumada I 
1342) ordonnant la délimitation de la propriété domaniale 
dite .«« Premier groupe de Bled Makhzen environnant la 
casba Ben Mechich » (Qulad Ziane), conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) et fixant 
au 19g février 1924 la dale des opérations ; : 

Vu le proces-verbal de bornage négatif établi par la commission de délimitation le 19 tévrier 1924 ; | 
“Vu Varrété viziriel du 24 mars 1924 (18 chaabane 1342), 

reportant au 26 mai 1924 Ja date des opérations de délimita- 
tion précédemment fixée au 1g février 1924 par l’arrété vizi- 
riel susvisé ; , 

Attendu que la délimitation de 'immeuble susnommé 
a été effecluée 4 la date susindiquée et que toutes les forma- 
lités antéricures et postérieures & cette opération, prescrites. 
par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été accomplies 
dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de laffaire et, notamment, le procés-ver- 
bal en date du 26 mai 1924, établi par la commission prévue 
a article 2 du dahir précité, déterminant les limites de 
Vimmeuble ; 

Vu le certificat prévu & article 2 du dahir du 24 mai 
1922.(26 ramadan 1340), établi & fa date du 18 février 1926. 
par le conservateur de la propriété fonciére de Casablanca 
et altestant : , 

1° Quw’aucune immatriculation n’est aniérieurement in- 
tervenue sur les parcelles ci-aprés indiquées, comprises. 
dans le périmétre visé par Varrété viziricl du 26 décembre 
1923 (147 joumada [ 1342) concernant la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé « Premier groupe de Bled 
Makhzen environnant la casba Ben Mechich », située con- 

trdle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane ; 
2° Qu'aucune opposition & la délimitation des dites par- 

celles ci-aprés indiquées n’a fait Vobjet de dépdt d’une 
réquisition d’immatriculation dans les conditions. et les 
délais fixés par Varticle 6 “du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) ; 

Sur la proposition du directeur eénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de délimitation 
des parcelles non contestées, de Vimmeuble domanial dit 

« Premier groupe de Bled Makhzen environnant la casba 
Ben Mechich » sont homologuées conformément 4 J’arti- 
cle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) susvisé. 

Arr. 2, — Cet immeuble, comprenant cing parcelles, a 
une superficie approximative de 4ot ha, 17 a. 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit, 
conformément au procés-verbal de délimitation du 26 mat 
1924 et au plan joint au présent arrété : 

Premiére parcelle 

D’une superficie de 207 ha. ro a., a pour limites et 
riverains : . , 

De B.’1 & 2, 3 et 4 : David ben Chetrit-; 
De B. 4 (commune avec B. 36.de réq. 4653, 1” par- 

celle) A B. 35, 34, 33 de cette derniére réquisition et B. 7 
(commune avec B. 32 de ladite réquisition) : la propriété. 
dite « D’Har Kidar », réq. 4653 C. (1 parcelle) ;
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De B. 7 4 8, g et 10: les propriétés dites : « Haoud De B. 81 A 82 : la piste n° 93 de Si Mohamed Sahal & 
Lahcéne el Attar », réq. 5964 C. ou « D’Har Kidar », réq. 
4653 C. (1 parcelle) ; 

De B. 10 8 rr et 12: 
‘Guenanet ; 

De B. 12 A 13 et 14 (commune avec B. 48 de réq. 4653 C 
-2° parcelle) : les héritiers Abdelkader el Abassi. 

De B. 14a 47, A6, 45, 44, 43, 4a, 41 et 51 (bornes de Ja 
réq. 4653 C., 2° parcelle) : la propriété dite . « D’Har Ki- 
dar », réq. 4653 C. (2° parcelle) ; 

De B. 51 a B. 3 de réq. 6698 C. : la piste de la casba 
Ben Mechich 4 Souk el Arba des M’Dakras ; 

De B. 3 a 2 de réq. 6698 G. et 87 (commune avec B. 
de réq. 6698 C.) : la propriété dite « El Mekimel », réq. 

la piste de Sidi Hajaj 4 la casba 

6698 C. ; . 

De B. 87 & 88°: héritiers Mohamed Serir ould Temar ; 

De B. 88 & 8g : la piste de Bir Bou Atrouss & Casba 
ben Mechich ; 

De B. 89 (commune avec B. 7 de réq. 5987 C.) a B. 6 
(de réq. 5987 C. ), la propriété dite « El Hefari du’ caid Tha- 
mi », réq. 5987 C : 

De B. 645, A et 3 de réq. 5987 C. ; la méme réquisition; 
De B. 3 (commune avec B. 6 de réq. 1569 C.) & 5, 4, 3 

de réq. 1569 C. et ror (commune avec B. 2 de réq. 1569 C.): 
la propriété dite « Immeuble Dendoun », rég. 1569 C. ; 

De B..101 A 102, 103 et 104 : la piste de Médiouna & la 

casba Ben Mechich ; 
De B. 104 a: : une piste. 

Deuziéme parcelle f 

D’une superficie de tor ha. 60 a., a pour limites et 
riverains : 

. De B. 85 A 86 : héritiers Mohamed Serir ould Temar ; 

De B. 86 (commune avec B. g de réq. 6698 CG.) & B. &, 
7, 6, 5 et 4 de cette derniére réquisition : la propriété dite 
« El Mekimel », réq. 6698 C., ; 

De B. 4 au point d’intersection du prolongement de la 
limite B. 5, B. 4, de la réq. 6698 C. avec la limite B 2, B. 1 
de la réq. 6669 C. : la piste de Casba ben Mechich a Souk 
el Arba de M’Dakra ; de‘ce point d’interseclion & B. 9, 8, 7 
de la réq. 6669 C. : la propriété dite : « Bled Hamra », réq. 
6669 C.; 

. De B. 7 (de réq. 6669 C.) a B. 2 (de réq. 6696 C.) : la 
piste de Sidi Hajaj 4 la casba Guenanet ; 

De B. 2 Ax de réq. 66096 C. : a propriété ‘dite : 

« Meslka I », réq. 6696 C. ; 
De B. 1 de réq. 6696 C. an point d’intersection du pro-. 

longement de la limite B. 2, B: 1 de réq. 6696 C. avec la 

limite B. 64, B. 65 : la piste de Casba ben Mechich 4 Souk 

6s Arba des M’Dakra ; de ce point d’intersection & B. 65, 66, 

: les héritiers Haj Abdeslam ben Bouchaib ; 

De B. 67 A 68, 69 et 70 : les héritiers Haj Hossin ben 

Mohamed Réhioui ; 
De B. jo & 71 et 72: 

-chaib ; 
De B. 72 473, 74, 75, 16, 77, 78 et 79 : les héritiers 

Mohamed ben M’Hamed Rehioui et les héritiers Haj Moha- 

med Temar ; © 

De B. 72 & 80, 81 

-med Rehioui précités ; 

‘Jes héritiers Abdeslam ben Bou- 

: les héritiers Ha} Hossine ben Moha-   

Souk el Arba ; 
De B. 82 & 83, 84 et 85 : les héritiers Mohamed Serir 

ould Temar. 

Troisiéme parcelle 

D’une superficie de 22 ha. 80 a., a pour limites et rive- 
rains : 

De B. 58 a 59, 60 et 61 : Thami ben el Afdi ; 

De B. 61 (commune avec B. 1 de réq. 4651 C.) & 51: la 
propriété dite : « Bled el Guenanet », réq. 4651 C. ; 

De B. 51 A 52, 53, 54, 55, 56 et 57 : Taibi ould Haj 

Thami ; 

De B. 57 8 58 : 
des M’Dakra. 

la piste de Si Brahim 4 Souk el Arba 

Quatriéme parcelle 

D’une superficie de 43 ha. 27 a.,a pour limites et rive- 

rains ; 
De B. 105 & 106 et 107 

De B. 107 4108, 109, 110, 111 et 12 
chaib el Ayachi ; 

De B. 112 4 124 (ces deux bornes communes respective- 

ment avec les bornes 13 et 12 de rég. 4651 C.) : la propriété 
dite : « Bled el Guenanet », réq. 4651 C. ; . 

De B. 124 & 125 : les hériticrs Haj Mejoub el Médiouni 
(réq. 6697 C.) ; 

De B. 125 A 196 et 105: 

Temar et consorts. 

- héritiers: Haj Tahar ben Temar; 
: les héritiers Bou- 

les héritiers Haj Tahar ben 

Cinquiéme parcelle 

D’une superficie de 26 ha. 4o'a., a pour limites et rive- 

rains : 
De B. 23 (commune avec B. 32 de réq, 4651 C.) & 24 2 

la piste n° 93 de Si Mohamed Sahal & Souk el Arba ; 
De B. 24 & 25, 26 ct 27: Tatbi ben Haj Thami ; 
De B. 27.4 28 : héritiers de Si Abdelfedil el Hadaoui ; 
De B. 28 & 29 : la propriété dite : « Souatat el Beida 4, 

réq. 1814 C. (les dites bornes respectivement communes 

avec les bornes 10 et g de cette derniére propriété) ; 

De B. 29 A 30 et 31 : Haj el Mehedi el Abdaimi ; 

De B. 31 & 4o ! la propriété dile « Bled el Guenanet », 

rég. 4651 C., les dites bornes respectivement communes 
avec les B. 34 et 4 br. de cette réquisition) ; . 

De B. fo & 41 : la propriété dite « Bled e] Guenanet », 

réq. 4651 C, (la borne 41 commune avec la borne 33 de cette © , 

derniére propriété) ; 
De B. 41 4 23 : la propriété dite : 
A6a1 C. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
une leinte rose au plan annexé au présent. arrété. . 

. Fait & Rabat, le 23 ramadan 1344, 
(7 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 Ia Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. a 

« Bled el Guenanet », 

réq.



‘782 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1926 
(23 ramadan 1344) 

classant les fabriques d’allumettes parmi les établisse- 
ments incommodes, insalubres ou dangereux. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 aot 1914 (3 chaoual 1332) portant 

réglementation des établissements incommodes, insalubres 
ou dangereux, complété par Je dahir du.13 mars 1923 
(24 rejeb 1345) et, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 28 aotit.1g14 @ chaoual 1332) 

portant classement des établisscments incommedes, insalu- 
bres ou dangcreux, complélé par les arrétés viziricls des 
1* octobre 1918 (24 hija I 1336), 24 février 1923 (7 rejeb 
3hx), T8 septembre 1925 (29 chaoual 1344) et 26 février 

7926 (13 chaabane 1344) ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux. publies, 

ARRETE 

Avricney unigur, — Les fabriques d’allumettes sont. 
ajoutées & la liste des élablisscments insalubres, incom- 
‘modes ou dangcreux de deuxiéme classe, énumérés & J’arti- 
cle 2 de Varrété viziriel du 28 aodt ror4 (3 chaoual 1332) 

susvisé. 
Fait & Rabat, le 23 ramadan 1344, 

(7 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 
Rabat, le 16 avril 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnarw BLANC. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1926 
(1 chaoual 1344) © 

déterminant les conditions dans lesquelles une prime 

dancuuragement pourra étre allouée en 1926, aux 

,particuliers qui auront effectué 4 leurs frais des reboi~ 
sements. 

  

LE GRAND VIZIR, 

En. vue @encourager la création des massifs boisés 

sur les proprigiés particuliéres 5. 

Sur la proposition du directeur général de !agricul- 
du commerce et de la colonisation ; ture, 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE 

AnTicLe PREMIFR. — Tout exploitant agricole qui jus- 

tifiera avoir procédé, a ses frais, au cours de Vannée 1926, 

ou au cours de hiver 1925-1926, par voie de semis ou de 

plantation, 4 des reboisements en vue de la création, sur 

son exploitation, de massifs permanents d'essences fores- 

tigres, pourra recevoir, 4 titre de prime d’encouragement 

et dans les Jimiles des crédits pour ce inscrits au budget, 

une subvention dont le montant, le mode d'attribution et 

les conditions d’obtention sont fixés aux articles suivants. 

ART. 2. — Tout exploitant agricole désireux de béné- 

ficier de Ja prime prévue & l'article premier devra, avant 

le 15 mai 1926, en faire Ja demande au directeur'des eaux 

et foréts sous pli recommandé. 
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Cette demande mentionnera obligatoirement : 
° La situation exacte et la superficie totale des terrains 

reboisés : 
2° Le. nombre et lessence des sujets mis en place ; 
3° L’époque & laquelle les opérations de reboisement 

ont été ellectuées et terminées, le mode de reboisement, 
Vimportance des opérations préliminaires de mise en état 
du sol (obroussaillement, défoncage, défrichement, dédou- 
mage, elr. 

ART. 3. — A partir du 15 octobre, le chef de Ja circons- 
cription forestiére de la situation des lieux procédera, soit. 
d'office, soit & la requéte de Vagriculteur intéressé, ef en 
toul cas en présence de celui-ci ou de son représentant, A 
la vérification des reboisements ainsi enlrepris, des dé- 
penses effec tuées, ainsi que des résultats obtenus. , 

Un procés-verbal de cette vérificalion sera établi par: 
les soins de cet officier forestier ct transmis avec avis au: 

direclenr des eaux et forels pour décision. 
Arr. 4. — Le montant de la prime, qui ne sera attri- 

buée qu’en cas de réussite du reboisement, ne pourra dé- 
passer 800 francs par heelare enliérement reboisé. Ui est 
arrélé sans appel par Je directeur des eaux et foréts. 

Cette prime sera payée en deux fois : les deux tiers dans 
le courant de Vannée, le dernier tiers & Vaulomne de V’an- 

née suivante, aprés vérification que les résullats de la pre- 
miére année son! demeurés acquis. 

Anr. 5. — La prime ne pourra étre alouée’ que pour 
le reboisement par voie de plantation ou de semis d’une 
surface minima d’un hectare année, renfermant au 

moins mille jennes plants 4 Vhectare. 
- Elle ne sera acquise que pour des reboisements opérés 

avec deg essences forestiéres proprement dites, de haute: 

  

par 

‘tige ef susceptibles de s’acctimaler dang le pays et d’y pros- 
pérer A état de massif’. 

Les pépiniéres destinées A produire des plants fores- 
tiers, fruitiers on d’ornement ne seront pas classées com- 
me terrains reboisés, 

Le maximum de la’prime accordéc dans l’année & un 
méme agriculteur ne pourra jamais dépasser 3.000 francs. 

Arc. 6. — Si le terrain reboisé fait Pobjet d’une muta- 
tion entre Venvai dé la demande prévue & Varticle 2 et la 
vérification prévue A Varticle 3, la prime est acquise & Vau-. 
leur dela demande, saul stipulation contraire des intéressés. 

Anwr. 7. — Toute fraude ou déelaration inexacle entrai- 
nera pour son auteur la suppression de Ja prime, sans 

préjudice de toute poursuile judiciaire dans les conditions 
du droit commun. 

Arr. 8 — Le directeur général des finances ct le 
direcleur général de lagriculture, du commerce et de. Ja 
colonisation sont chargés, chacun en ce qui Je concerne,. 

de l'exéculion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 1° chaoual 1344, 

(14 avril 1926). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. ,
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1926 
(6 chaoual 13844) 

‘fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 
traitements du personnel de la direction générale de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338), 
portant organisation du personnel de Ja direction de I’en- 
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seignement, modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier 
ig21 (f1 joumada J 1339), 4 février 1921 (25 joumada I 
1339), 28 février 1921 (1g joumada IT 1339) et 10 juillet 1925 
(8 hiia 1342), 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les trailements et les classes que 
comportent les emplois des divers ordres d’enseignement 
sont fixés conformément au tableau ci-aprés : 

TABLEAU 1 (Trailements de base) 

Enseignement supérieur 

(Institut des hautes éfudes marocaines) 

  

  

  

f 

_ DESIGNATION DES CATEGORIES Stagiaires Ge 5e 4e 3 ge ire H.C H. C. 

Professeurs titulaireS oo... 0... eee eee eee eee 23.000 26.500 30.000 

Professeurs chargés dé cOUTS ........ cece eee es 18.000 20,250 23.000 

TABLEAU 2 (Trailements de base) . 
Etablissements Wenseignement secondaire de garcons 

Proviseurs et professeurs agrégés issus du cadre de - 
ta Seine et de la Seine-et-Oise ............... 0005, 18.000 19.600 21,200 22.800 24.400 26.000 

Proviseurs, directeurs et professeurs agrégés ........ 15.000 16.200 17,400 18.600 19.800 21.000 

Censeurg agrégés 6.0.0... 0c cece eee cence eas 15.600 16.800 18.000 19 200 20.400 21.600 
Proviseurs et directeurs non agrégés ................ 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 

Censcurs licemciés ......... 0. cc cece cece e nase aees 13.000 14.100 15.200 16.300 17.400 18.500 
Professeurs titulaires non agrégés ..,........... Lena 12.000 13.200: 14, 400 15.600 16.800 18.000 
Professeurs chargés de cours de lycées (licenciés).... 11.500 12.600 13.700 14.800 - 15,900 . 17.000 
Professeurs chargés de cours de colléges (Hcenciés).. 11.000 12.200 18.200 14.300 15.400 16.500 
Economes licenciés ........-. 00.2 c cece cece eveanees 13.000 14.100 15.200 16.300 17.400. 18.500 
Surveillants généraux licenciés ..................., 11.000 12.100 18.200 14.300 15.400 16.500 
Professeurs de dessin (1 ordre) ................004. 11,000 12.100 18.200 14.300 15,400 16.500 

Professeurs de dessin (2° ordre) ......-.. 0. cece 9.000 10.100 11.200 12.300 13.400 14,500 

‘Economes non Jicenciés (cadre local) ........ 00.05, 11.600 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 

Surveillants généraux non licenciés ................ 8,500 9.000 10.100 11.200 12.800 13.400 14.400 

Professeurs chargés de cours d’arabe .............. 10,500 11.600 12.700 13.800 14.900 16.000 

Sous-CCOMOMES ..- reece eset eee eee 8.500 9.600 10.700 11.800 12.900 14,000 
lnstituleurs et institutrices du cadre des lycées et col- 

WOgOS eee c cence ett n eee ee ten nees - 9.900 11.000 12.100 13.200 14.300 15.400 

Répétiteurs chargés de classe ........... 0.2 eee cue 8.000 9.000 10.000 11,000, 12.000 13.000 

Répéliteurs surveillanls ................. vecteeteees 7.500 8.500 9.500 10,500 11.500 12.500 

TABLEAU 3 (Traitemenls de base) 

Rtablissements denseignement secondaire de jeunes filles — 

Directrices et professeurs agrégées .....-......0000. 14.000) 15.200 «16.400 17.600 =18.800 20.000 

Directrices et professeurs litulaires non agrégées.... 11.500 = 12.600 13.700 14.800 15.900 17.000 

Professeurs chargées de cours (licenciées ou certifiées) 11.000 12.100 13.200 14.300 15.400 16.500 

Economes licenciées ou certifiécs .......--......4- » 10.000 10.500 11.500 12.500 13.500 14.500° 15.500 

Surveillantes générales licenci¢es ou certifiées ...... 10.000 10.500 11.600 12.700 138.800 14.900 16.000 | 

Professeurs de dessin (1 ordre) ........0e.0005 eeees . 10.500 =11.300 12.100 12.900 13.700 14.500 

Professeurs de dessin (2* ordre) ..... sent eeeeennetes 8.500 9. 000 9.900 10.800 11. 700 12.600 18.600 

Protesseurs adjoints ........scsscecceveseceueesevee 9.900 11.000 12.100 13.200 14.300 15.400  
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DésIGNATION DES CATEGORIES Staglalres 6° 5e ae ire H.C. H, Cc. 

Professeurs chargées de cours d’arabe ..........-... 10.3800 11.400 12.500 13,600 14.700 15.800 

Economes non licenciées ..... peed a eee tee tetas 7.500 8.000 9.100 10.200 11.300 12.400 18.500 

Surveillantes générales non. licenciées ...........-.. 9.000 10.100 11.200 12.300 13.400 14.500 

Sous-6CONOMES ...- 0. eect eee tee eee eee eee 6.000. 6,500 7.700 8.900 10,100 11.300 12.500 

Instilutrices des lycées et collages ......... ec eee ee ee 9.900 11.000 12.100 13.200 14.800 15,400 

Répétitrices chargées de classe .....-....6. 0... e eee _ , 7.500 8.500 9.500 10.500 11.500 12.500 

Répétitrices surveillantes .......... 0.6 c cece eee 7,000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 

TABLEAU 4 (Traitements de base) 

Etablissements denseignement technique 
(Ecole industrielle et commerciale de Casablanca) |. 

Directeur .....0..0cee sce eceeeneee ens erree , "18.500 19.660 20.820 22.000 
Economes 26... eee eee tenes * 11.500 12.400 13.300 14,200 15.100 16,000 

Surveillants généraux ayant le professorat ou une , : 

ViGenee oe eee eee eee eee seca ena 12.000 18.100 14,200 15.300 16.400 17,500 

Surveillants généraux, sans le professorat ou non . 
TicenciéS occ cece ec eects bea e eet eneneee 10.500 11.600 12.700 18.800 14.900 16.000 

Professeurs titulaires ..........- cee ee eae tere ee , 12.000 13.200 14.400 15.600 16.800 18.000 

Professcurs chargés de cours, professeurs lechniques. - 12.000 13,100 14.200, 16.300 16.400 17.500 

Professeurs techniques adjoints ..........-.0.0.00-- 9.500 10.600 11.700 12.800 13.900 15.000 

Instituteurs du cadre des lycées ........-. ccc eee eee 9.900 11.000 12.100 13.200 14.300 15.400 

Répétileurs chargés de classe ........... seed eee eae 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 18.000 

Répétiteurs surveillants 2.2.00... .. 6c eee eee yas 7.500 8.500 9.500 10.600 11.500 12.500 

Contremaitres ..... teen ete eet eae 8.750 9.000 10,100 11.200 12.300 13,400 14.500 

Mailres de travaux manuels (catégorie A) .......... 6.500 7.000 &. 000 9.000 10,000 11.000 12.000 

Mailres de travaux manuels (catégorie B) .......... 6.200 7.000 7.3800 8.600 9.400 10,200 11.000 

TABLEAU 6 (Traitements de base} 

in) Personnel de Venseignement primaire supérieur (garcons et filles) ; 

Inspecleurs principawx ...... 6.6 eee eee eee 15.000 16.600 18.200 19.800 21.400 23.000 
J Directeurs et directriceS 2.0... cece eee eae 11.000 12.100 13.200 14.300 15.400 16.500 

| Professeurs 2... ccc cece cece cette eet tenance 11.000 12.100 13.200 14,300 15.400 16.500 

Professcurs adjoints ......-...4 ee © 9,900 11.000 12.100 18.200 14,300 15.400 

Instituteurs ct institulrices adjoints délégués ....... 7.150 7,700 8.800 9.900 11,000 12.100 13.200 

b) Personnel de Venscignement primaire 
Inspecteurs de l’enseignement primaire, inspectcur , , 

de leuseignement professionnel indigtne et du des- 
sin, inspecleurs de l’enseignement professionnel.. - _ 12,000 13.600 15.200 16.800 18.400 20.000 

GSous-IMspccleuTs 6... cece ce eee ee eee 9.900 11.000 12.100 . 18.200 14.300 15.400 

Directeurs d’école d’applicalion ..-.....-..eeee eee ee 9.900 11.000 12.100 18.200 14.300 15.400 

Directrices d’écoles d’application ................:. . 9.500 10.600 11.700 12,800 18.900 15.000 

Directeurs et directrices déchargés de classe ........ , 9.900 11.000 12.100 13.200 14.300 15.400 

Inslilutenrs et institutrices primaires .............. 6, 500 7.000 8.000 9.000 10,000 11,000 12,000 

Directeurs décoles professionnelles non instituteurs. 8.750 9.000 10.100 11.200 12,300 13.400 14.500 

Maitres et maitresses de travaux manuels (calégorie B) 6.200 7.000 7.800 8.600 9.400 10.200 11,000 

TABLEAU 6 (Traitements globaux) 
a) Personnel indigéne de Penseignement secondaire 

Mouderrés de collége musulman ....... ee eee eens 9,000 10.000 11.000 12.000 13,000 14,000 15.000 16,000 

b) Personnel indigéne de Venseignement primaire 

Instituteurs indigenes . 0.6.6... e eee ete ees 9.750 10.500 12.000 13.500: 15.000 16.4500 18.000 

Instituteurs ct maftres adjoints indigénes .......... 8, 200 8.800 9.400 10.000 10.600 11,200 11.800 

Moniteurs indigénes .......0.. cere cece teen eens 5.600 6.000 "6.600 7.200 7.800 8.400 9.000 

TABLEAU 7 (Traitemtents de base) 
Service des arts indigénes   Agents techniques ......-. eee teseteeeeene teen eeeea 

17,000 

10,500 

Inspecteur chef du service .......- beet eee e ee eeaaees . _ 15.600 18.500 20.000 22.000 
Inspecteurs régionaux eeeeas weer tee teerare Swaeae vee 11.000 - 12.000.-13.000 14.080 15.000 16.000 

Sous-inspecteurs 6giONAUX .-..+.eeeseeeeenen teres 8.500 9.000 - 10,000 11.000 .. 
6.500 7.000 7.750 8,500 9,500" 11,500 12,500 -  
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Aux traitements ci-dessus s’ajoute, pour les agents ci- 
toyens francais, une majoration égale A 50 % du traitement ; 

A titre exceptionnel et transitoire, les agents sujets ou 
protégés francais en fonctions 4 la date de la publication du 
présent arrété, bénéficieront d’un supplément égal 4 la moi- 
tié ou au quart de leur traitement de base, selon qu’ils appar- 
tiennent, ou ‘mon aux catégories énumérées 4 l'article 14 de 

Varraté viziriel du 8 janvier 1926 (26 joumada II 1344) sur 
le régime des indemnités de résidence et pour charges de 
famille. ! 

Les traitements du tableau 6 : a) personnel indigéne de 
Venseignement secondaire ; b) personnel indigéne de )’en- 

seignement primaire, sont des traitements globaux exclusifs 
’ de toute majoration. : 

Arr. 2. — Sous réserve de l’application des disposi- 
tions des articles 3, 4,.5 et 6 ci-aprés, il n’est apporté aucune 

_ modification: A la répartition actuelle des fonctionnaires 
. entre les différentes classes : les fonctionnaires en service 

au Maroc 4 la date de promulgation du présent arrété con- 
servent leur classe et leur ancienneté de classe. 

Art, 3. — Les professeurs titulaires de ]’Institut des 
hautes études marocaines en fonctions au 1 janvier 1925 
sont classés dans tes nouvelles échelles de traitement d’aprés 
le tableau de concordance de classes ci-aprés : 

CLASSES NOUVELLES 
CORRESPONDANTES 

CLASse8 ACTUELLES 
——— 

  

Professeurs chargés de cours 

| 
! Professeurs titulaires 

ry a 1 classe ...3. eee eee e eens } 1 classe. 

2° clas8@ wo. cee eee eee eee \ 

3° classe ....eee eee senna 2° classe. 

AP classe oo. cee eee eee ) 3¢ 
. 3° classe. 

B® classe .... ce eee ( 

Art. 4. — Le classement des directeurs d’établisse- 

ments d@’enseignement technique (tableau 4) cst fait, dans 

les nouvelles échelles de traitement, d’aprés le tableau de 

concordance ci-aprés : 

CLASSES NOUVELLUS 

CORRESPONDANTES 

— 

CLASSES ACTUELLES 

1” classe, 

YW ClaSSO. cee eee eee eens . 2° classe. 
. a 2° classe... ccs eee eee ees 3° classe. 

B® classe... ee ees 

A® classe... ce eee eee 

Ho classe... cece eee eee A® classe. 

G° Classe... eee eee ie 

Anr. 5. — Les directeurs d’écoles professionnelles 

(tableau 5, b) sont reclassés comme suit : 

CLASSES NOUVELLES Ciassvs ACTUBLLES 

—s * CORKRESPONDANTES |   

  

  

. | Hors classe. 

Classe exceptionnelle ...... 1™ classe, - 
x” classe..... Vane ewan eees 2° classe. 

3° classe. 2° ClUSS@. eee eee eens | 
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3° classe.......,. ve eeeee ee } ek: 
A’ classe... . cc. eee ee eee \ 4° classe. 

O° classe... .. ee kee eee eee } ° 
6° classe......... ee eee eee \ 6° classe. 

Stagiaires ................ | Stagiaires, 

Anr. 6, — Les répétiteurs et répétitrices stagiaires sont 
rangés dans la 6° classe nouvelle. 

ArT, 7. — L'ancienneté des agents visés aux articles 

3, 4, 5 et.6 qui précedent sera fixée par arrété du directeur 

général de l’instruction publique, des beaux-arts et des 

antiquités, aprés avis de la commission d’avancement. 

‘Ant. 8. — L’indemnité annuelle d’agrégation est fixée 
4 4.500 francs. Les traitements prévus ci-dessus pour les 

proviseurs, directeurs et directrices, les professeurs agrégés 

des étahlissements d’enseignement secondaire comprennent 

ladite indemnité. 

Art. 9. — L’indemnité de direction des proviseurs, di- 

Tecteurs, directrices d’établissement secondaire est fixés 

ainsi qu’il suit : 

1" calégorie 

Proviseurs et directrices de lycée et directeurs de 
collége musulman .......... 0 eee eee eee 5.000 fr. 

2° catégorie 

Directeurs ef directrices de collége .......... 4.000 fr. 

3° catégorie 

Directeurs ct directrices de cours secondaires et 

d’école primaire supéricure ............. 3.000 fr 

Art. 10. — Toutes indemnilés et tous avantages acces- 

soires quclconques, autres que les indemnités générales de 
résidence ct pour charges de famille, qui seraient attribués 

préseniement au personnel enscignant, seront supprimés 

a expiration d’un délai de trois mois A compter de la publi- 

cation du présent arrélé si, dans ce délai, ils n’ont pas été 
confirmés par un arrété viziriel contresigné par Je directeur 

cénéral des finances. 

ArT, 11, — Les traitements et indemnités ci-dessus au- 

ront effet & partir du 1° janvier 1925. Ils sont exclusifs de 

toute gratification. 

Fait 4 Rabat, le 6 chaoual 1344, 

(19 avril 1926). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaiw BLANC.



786 
— 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1926 
(6 chavual 1844) 

fixant, 4 compter du1” janvier 1925, les nouveaux trai- 
tements du personnel administratif de la direction 
générale de lnstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de leu- 
seignement, modifié par Jes arrélés viziriels des 21 janvier 
1g2t (11 joumada I 1339), 4 février 1921 (25 joumada I 
1339), 28 février rg21 (19 joumada JI 133g), 4 juillel 1923 
(sg kaada 1341) et ro juillet 1925 (18 hija 1343), 

ARRETE |: 

TITRE PREMIER 

Révision des trattements 

ARVICGLE PREMM. — Les échelles de traitement pré- 
vues par les arrétés viziriels des 4 février rg21 (25 jou- 
mada I 1339) et 4 juillet 1923 Gag kaada 1341) susvisés sont 

modifiées conformément aux dispositions ci-aptés, les trai- 

tements globaux qui y figurent étant remplacés par les 

traitements de base suivants 

- Sous-directeurs 

classe 2.1... cee eee beeen tee eee . 27,000 fr, 

O° ClASSC Lice eee eee be eeeenee -4+. 25.000 

Bo classe 2. cee eee eee eee tent enes 23.000 

Inspecteurs, chefs de burcau 

Hors classe 0... 0.60 cee eee teens 23.000 fr. 

T classe wee eee eee eee Sede dence e eee 21,600 

a° classe ...... Leena “eee teens Lene 20.300 

3° classe ......05-- beeen eee beeen nee 1g.000 

Sous-chefs de bureau 

“Hlors classe 2... . cece eee eee eee ee 18.600 fr. 

0 O]aSSO oe ce ee eee eee eee tnneae 17.400 

o° classe .....-. See tebe eee eee ee 16.200 - 

“BP Classe occ ee tee ee tee erent ete 15.000 

Secrétaires principaux et secrétaircs 

Principaux de 1” classe .......s.eeee ees 15.000 fr, 

Principaux de 2° classe 6.16... ee ee eee eee 13.800 

Principaux de 3° classe ......e eee rere 12,600 

TT’ CLASSE ec eee ee eee eee nets 11.400 

y? classe .....64-- Lene teen eee eetee 10.200 

3° classe .....-05- Cent teeta 9.000 
wt - 

Stagiaires ........ pecan eee ta eee - 8.500 

. Commis principaux et commis 
, . . rey Fy - Fy 

Principaux hors classe .......+-.5+- +0 --+ 12.5007 fr, 

Principaux de 1™ classe .......--+- weeeee £1,800 

Principaux de 2° classe .......+--+ veeeee IE,100 

Principaux de 3° classe .....-.---- tees. TO.400 

To olasSe week eee eee bene beens Lees 9.700 

a® Classe 22. eee ee ree eee eee eee g,000 

3° classe ce. cee eee tte eet eee 8.300 

A® classe ....- re Cente eee etetes 7.600 

B® classe 2... eee eee bcd teen eens 7-000 
6.500 Stagiaires 
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Dames dactylographes 

classe . 2.0... eee eee cee ne eens 9.200 fr, 
2° classe ..... Sane e ee aae . ites 8.500 
3°. classe ..... teen teens beet eee eee 8.000 
AP ClASBO Le ce ee eee tenets 7-500 
O° classe .,...... Sonne en teen tetas 7.000 
6° classe .........00. . beeen eee eee 6.500 
7° GIASSE Clee eee es eevee baeeeee 6.000 

Art. 2. — Aux traitements de base fixés 2 a l’article pré- 
cédent s’ajoute, pour Jes agents citoyens francais, une majo- 
ration égale 4 50 % du traitement. — 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

Arr. 3. — Les émoluments nouveaux auront effet A 
compler du x janvier 1925 

Ils sont exclusifs de toute gratification. 
Ane. 4. — Toutes indemnités et tous avantages acces- 

soircs quelconques, autres que les indemnités générales de 
résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 
présentement aux fonctionnaires du personnel administra- 
tif, seront supprimés 4 l’expiration d’un délai de trois mois,. 
a partir de la publication du présent arrété, si, dans ce 

délai, ils n’ont pas été confirmés par un arrété viziriel con- 
tresigné par le directeur général des finances. 

Ant. 5, — A titre exceptionnel et transitoire, les agents 
sujels ou protégés francais en fonctions 4 Ja date de la 
publication du présent arrété, bénéficieront d’un_ supplé- 
ment égal & la moitié ou au quart de leur traitement de 
base, selon quils appartiennent ou non aux catégories énu- 
mérées & l’arlicle 14 de l’arrété viziriel du 8 janvier 1926 

| (26 joumada If 1344) sur le régime des indemnités de rési- 

dence et pour charges de famille. 

Ant. 6. — Les chefs et sous-chefs de bureau en fonc- 

tions dans Jes deux échelons actuels de Ja hors classe de 

leur grade, sont incorporés dans la hors classe unique nou- — 
velle. 

Les secrétaires principaux et secrétaires en fonctions 
sont incorporés dans les classes nouvelles de Jeur grade, 
selon les régles ci-aprés : 

Les secrélaires principaux de 1” et de 2° classes devien- 
nent secrétaires principaux de 1°* classe ; les secrétaires prin- 
cipaux de 3° et les secrétaires de 17 classe deviennent secré- 
taires principaux de 2° classe ; les secrétaires de 2° classe 
devienncnt secrétaires principaux de 3° ; les secrétaires de 
3° classe. secrétaires de 1” classe ; ceux de 4°, secrétaires de 

2° classe - ceux de‘5*, secrétaires de 3°. 

L'ancienneté des agents dans leurs nouvelles classes 
sera fixée par décision du directeur général de J’instruction: 

publique, des beaux-arts ef des antiquités, apres a avis de la 

commission d’avancement. 

-. -— Les fonctionnaires des services adminis- 

{ratifs de la direction générale de l’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités qui recoivent actucllement 

les suppléments de traitement accordés jusqu’ici dans la 

métropole aux agents supérieurs des diverses administra- 

ART. 7.
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tions, continueront 4 en bénéficier tant que ces suppléments 

n’auront.pas été incorporés dans les traitements de base 
marocains et dans les conditions qui seront fixées ultérieu- 

rement. 7 
Fait a Rabat, le 6 chaoual 1344, 

(19 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 avril 1926. 

Pour le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire général du Protectorat. 

DUVERNOY. 
a D 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1926 
(14 chaoual 1344) 

- fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 
traitemants du personuel d’interprétariat du secréta- 
riat général du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) 

portant organisation du personnel de la direction des af- 

faires civiles; modifié par les arrétés viziriels des 6 novem- 

bre 1920 (24 safar 1339), 8 mars 1921 (27 joumnada IT 1339), 

12 mars 192% (2 rejeb 1339), g mai 1922 (11 ramadan 1340), 

a3 décembre 1922 (3 joumada I 1341), 17 septembre 1923 
(5 safar 1342) et 18 janvier 1924 (10 joumada IT 1342) ; 

Vu les'dahirs ct arrétés résidentiels en date du 15 juin 

1922, relatifs & la suppression de la direction des affaires 

civiles ef au regroupement des services publics qui la cons- 

tituaient sous l’autorilé du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER: -— Les échelles de traitement prévucs 

A l'arrété viziriel précité pour le personnel d’inlerprétarial 

sont modifiées conformément aux dispositions ci-aprés : 

— § or", Caprese GENERAL 

Les traitements globaux du cadre des interprétes civils 
sont remplacés par les traitements de base suivants - 

Interprétes civils principaur 

Hors classe (2° échelon) ....- beeen enna 20.000 fr. 

Hors classe (1™ échelon) ......- teens 18.000 

Fe ClaSSC wie eee ee tees paces +» 16.500 

2° classe ...... Cec eeeeeeetecegeeerseees 15,000 

B® Class oc ce ec e ee e eee eee .. 14,000 

Interprétes civils 

I? CLASSE ve cece eee eee ees seeeeeeeeee 13,000 fr. 

2° classe 2. cc ec teeter eee eee eeeee 12.000 

3° classe .....++-- Stee e enews seeeee ‘TI.000 

4° classe ....... ' be eeeae eee ees 10.000 

5° classe ......- Sauna cece eens pace eee . 9.000 

8:500 Stagiaires 
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§ 9. CADRE SPECIAL 

Les traitements globaux des commis Winterprétariat 
sont remplacés par les traitements globaux suivants: ‘ 

1™ classe ..... bac eee nes teeeeeeveses 17.000 fr. 
a dC 10.100 - 

3° classe ......--. eee eee bette eee ees 9.500 
Ae classe oo. eee eee eee pokes 8.900 
D* classe... cece eee eee enna 8.300 
6° classe .........60, beatae eee oe 7-700 
7° classe ol eee eee wae 7.100 
S* classe 6.500 

Ant. 2, — Aux traitements de base des interprétes 
civils el interprétes civils principaux fixés au § 1° de l’ar- 
ticle précédent s ajoute, pour les citoyens francais, une 
majoration égale 4 50 % du traitement. 

TITRE DEUXIEME 
Dispositions eaceptionnelles et transitoires 

— Les émoliuments nouveaux auront effet 4 

janvier 1925. [ls sont exclusifs de toute gra- 
ART. 3, 

compler du 1™ 
lification, 

\nr. 4. — Toutes indemnités et tous avantages acces- 
soires quelconques, aulres que les indemnités générales de 
résidence cl pour charges de famille, qui seraient attribués 
présentement aux fonctionnaires des cadres des interprétes 

civils et commis d’interprétariat, seront supprimés 4 1|’ex- 
piration d'un délai de trois mois 4 partir de la publicalion 
du présent arrété si, dans ce délai, ils n’ont pas été von-— 
firmés par un arrélé viziriel contresigné par le directeur’ 
général des finances. 

Anr. 35, — A titre exceptionnel et Lransitoire, les inter- 
prétes civils el interpréles civils principaux sujets ou pro- 
tézés francais en fonclions A la date de la publication du 

présent arrélé, bénéficieront d’un supplément égal & la | 
moitié de leur traitement de base. 

Arr. 6. — Les interprétes civils de classe exception- 
nelle r" échelon et 2° échelon deviennent interprétes civils 
principaux hors classe 1™ et 2° échelons ; Jes interprétes 
civils principaux de 1°, 2° el 3° classes demeurent dans les 
mémes classes. 

Les interprétes civils de 1, 2°, 3° et 4° classes de- 

meurent respeclivement interprétes civils de 1”, 2°, 3° et 

4° classes ; les interprétes civils de 5° et 6° classes deviennent 
interprates civils de 5° classe. ° 

Iancienncté des agents dans leurs nouvelles classes 
sera fixée par décision du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis de la commission d’avancement. 

. Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1344, 
(24 avril 1926). 

MOITAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 avril 1926, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1926 
(11 chaoual 1344) 

allouant provisoirement un supplément d’indemnité de 
résidence aux foactionnaires du Protectorat en ser- 
vice 4 Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un supplément d’indemnité de 
résidence égal & l’indemnité de résidence qu’ils percoivent 
est alloué provisoirement, et jusqu’a ce qu’il en soit autre- 
ment ordonné, aux fonctionnaires du Protectorat en service 
& Tanger. 

_ Arr. 2, — Ce supplément d’indemnité de résidence est 
tevisable trimestriellement. 

ArT. 3. — Le présent arrété viziriel produira son effet 
4 compter du 1™ janvier 1926. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1344, 

(24 avril 1926). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 avril 1996,” 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

(See a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1926 
(14 chaonal 1344) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux: 
salaires des chaouchs des juridictions frangaises du 
Maroc. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1915 (23 rebia I 1333) 
fixant les salaires des chaouchs de la Résidence générale, 

modifié par ceux des 12 janvier 1919 (2 rebia II 1337), 
1g avril rg1g (18 rejeb 1337), 19 Mars 1920 (27 joumada II |. 
1338 et 16 avril 1926 (3 chaonal 1344) ; 

_ Vu Varrété viziricl du 8 mars 1915 (a1 rebia IT 1333) 

‘fixant les condilions de recrutement et d’avancement des 

chaouchs des juridictions frangaises du Maroc, modifié par 
ceux des 25 mars 1920 (4 rejeb 1338) et 20 janvier 1921 
(zo joumada J 1339), . 

ARHETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions, de l’article 4 de 
Varrété viziriel du 8 mars 1915 (21 rebia U 1335) susvisé 

- sont abrogées ct remplacées par les suivantes : 

« Les salaires annuels des chaouchs des juridictions 
« francs aises du Maroc sont fixés, ainsi qu'il suit, & compter 
« du t * janvier 1925 : . 

. Chefs chaouchs 

TT? CLASSE weet eee eee eee 6.000 fr 
a FS 3.700 

3° ClASSC 2. ee ee eee eee e eee 9.400   
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Chaouchs 

UP’ classe 2... eee ee ee tenes 5.100: fr 

2° ClaSSO 2. cee eee eee etna 4.850 

Be classe .. 6... eee eee eens 4.600 
~ AP CMASS@ Lee eee eee eee 4.350 

B® Classe 2. cee eee eee ee tee eee eaee 4.100 

6° classe 22... ccc eee ee teen aes 3.850 
7° CLASSE Le eee cee eee eee tee ees 3.600 

° Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1344, 
(24 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué a la Résidence Générale, 

Urngain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1926 
(11, chaoual 1344) 

allouant une indemnité de technicité 4 certains fenc 

tionnaires des services techniques de la direction gé- 
nérale des travaux publics. 

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1g avril 1926 (6 chaonal 1344) 

fixant,-& compter du 1° janvier 1925, les traitements du per- 
sonnel des services techniques de la direction générale des 
travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics el avis conforme du directeur général des finances 
et du secrétaire cénéral du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE CxIQUF. — Une indemnilé de technicité égale 
a 50 % du traitement de base est-allouéc aux ingénieurs 
d’arrondissement, principaux, subdivisionnaires et adjoints 
des travaux publics, & compter du 1 janvier 1925. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1344, 

(24 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 24 avril 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsars BLANC, 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

désignant les pharmaciets agréés pour recevoir ‘dans 
leur officine, pendant ’année 1926, des éléves en 

pharmacie accomplisaant leur stage officinal. | 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTARAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 mars 1918, organisant le stage offici- 
nal dans la zone frangaise de l’Empire chérifien, modifié 

_par le dahir du g février 1926, ct, notamment, son article 25



' . 

‘N° 705 du 27 avril 1926. 
———————————— : — 

Vu l’avia,:en date du 22 mars 1926 ,du directeur de la 

santé et de hygiene publiques, 

ARRETE 0 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés pendant l’année 1926 
pour recevoir dans leur officine des éléves en pharmacie 

accor plissant leur stage officinal les pharmaciens ci-aprés 
désignés: 

ov 4 Gogablanca : . 

MM. Boumedien ben Hafiz ; 
| Fattaecioli Jean ; 
Isnard Antoine 5 
Lafaix Pascal. , 

2° A Fas : 

M. Mallet Jean. 

3° A Mazagan : 
Mi Nariel Batic, 

4° A Meknes : | 
MM. Cadillac Henri ; 

Felzinger Alfred. 

5° A Oujda : 

M. Pujol Louis. 

6° A Rabat : a 
MM. Che vinade Pierre ; 

Edelejn Alphonse ; 
Séguinaud Paul. 

n° A Taza : 

M. Fuméy Marcel. 
Rabat, le 21 avril 1996. 

DUVERNOY. 

ae rrr 

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

portant transformation en agence postale 4 attributions 

etendues de l’agence postale de Médiouna. 

    

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

Vu l'arrété du, 23 mars 1917 portant création d'une 

agence. postale & Médiouna & partir du r™ avril 1917, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’agence postale de Médiouna est 

transformée en agence postale a attributions élendues el par- 

ticipera & 1’émission ct au paiement des mandats poste ordi- 

naires ne dépassant pas 500 francs dans le régime intérieur 

marocain ct dans les relations avec la France, VAlgérie et 

la Tunisie. : 

Arr. 2. — Le salaire mensuel du gérant de cette agenc 

est porté de go & 120 francs. 

‘Arr. 3. = Le présent arrété aura son effet & partir du 

1* mai 1926, 
Rabat, le 8 avril 1926. 

ROBLOT. . 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 la fixation de Péquivalent du franc-or servant 
4 établir les taxes télégraphiques internationales. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1925 (14° jou- 
mada TE 1344) relatif 4 la fixation entre 2 fr. 2 et 6 francs 
de I'équivalent du franc-or servant 4 établir.les taxes télé- 
eraphiques internationales, 

ARRETE : - 

ARTICLE pReMIER. — Dans Jes relations télégraphiques 
avec les pays clrangers et avec les colonies francaises, Véqui- 
valent du franc-or servant 4 établir les taxes est fixé, A partir 
du 16 avril 1926, & 5,6. ; 

Art. 2. — Toutefois, dans les relations entre le Maroc 

d'une part, et les colonies francaiscs, le Gameroun et le 
Togo, d’autre part, quand la voie indiquée pour l’achemi- 
nement du télégramme sera l'une des voies suivantes’ : 

Voie « T. 8. F, pour toutes les colonies_; 
Voie « Dakar » pour ]’Afrique occidentale et 1’Afrique 

équatoriale [rancaises ; 
Voie « Dakar » ou voie « T. 8. F. Cables » pour le Ca- 

meroun et le Togo, 
ce taux sera réduit a 3,7. 

Rabat, le 14 avril 1926. 

ROBLOT. 
ee 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T.T., 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Casablanca-Ain Borja. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICEK DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de l’Elat en matidre de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, , 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée & Casablanea-Ain Borja. 

Anr. a, — Des communications téléphoniques pour- 
ront ¢tre échangées cnire cette cabine et tous les bureaux du 
réseau. général de 1'Office ouverts au service téléphonique 

public interurbain. oo, ‘ 

Aart. 3. — Le gérant de cetle cabine recevra, 4 titre de 

rémunération, une remise fixée & cing centimes par com- 
munication de départ ou d'arrivée cl par avis d’appel émis. 

Anr. 4. — Le présent arrcté aura son effet 4 compter 
du 15 avril 1926. . 

Rabat, le 12 avril 1926. 

-ROBLOT. 
eee al 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

  

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 

du 19 avril 1926, Vassociation dite : « Eglise réformée évan- 

gélique frangaise au Maroc », dont le siége est A Casablanca, 

a été autorisée.
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AUTORISATIONS DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire ¢énéral du Pr otectorat, en date 
du 19 avril 1926, la chambre mixte d’agriculture, de com- 
merce et d’industrie de Safi a été autorisée & organiser une 

‘ loterie de 20.000 billets & un franc, dont le tirage aura livu- 
le 26 avril 1926. 

* 
= * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 22 avril 1926, l'association dite : « Société francaise de 
Bienfaisance de Kénitra », a été autorisée A organiser une 
loterie de trente mille billets 4 un frane dont le tirage aura 
Neu le 30 mai 1926. , 

NOMINATION 
de membres de djemdas de tribu dans la circonscription 

de contréle civil de Kénitra. 

    

Par arrété du contréleur civil, chef de Ia région ‘Ju 

Rarb, en date du 15 février 1926, sont nommés membres de 
djemia de tribu dans la circonscription de contrdle civil de 

_ Kénitra, les notables dont les noms suivent : 

Tribu des Menasra 

Barek ben Larbi ; 

Si Mohammed ben Aouad ; 
Bouraba ben Daoud. 

_ Tribu dés Oulad Slama 

Mohammed ben Abdi ; 

Jilali ben Mostafa ; 
Mohammed ben Jilali ; 

Khechane ben Soussi ; 

Hammou ben Iammani. . 

Ces nominations sont valables. jusqu'au 31 décembre 
1926. 

a a ae 

PROMOTIONS 

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924. 
sur les rappels de services militaires. 

Direction générale des travaux publics 

M. GASTEL Jean, ingénieur adjoint .des travaux pu- 
blics de 4° classe, du 17 janvier 1926, est reglassé comme 
ingénieur adjoint des travaux publics de 3° classe. & compter 
du x* décembre 1925 ; 

M. CARIOU Joseph, ingénieur adjoint ds travaux 
publics de 4° classe, du 1 janvicr 1926, est reclassé comme 

ingénieur adjoint des travaux publics de 3° classe, A comp- 
ter du 17 juin 1924. 

M. SENEST Emile, ingénieur adjoint des travaux pu- 
blics de 4® classe, du 17 janvier 1926, est reclassé comme 
ingénicur adjoint des travaux publics de 3° classe, & comp- 
ter du 1™ octobre 1925 ; 

M. VIOTTE Camille, ingénieur adjoint des travaux 
publics de 4° classe, du 1” janvier 1926, est reclassé comme 
ingénieur adjoint des travaux publics de 4° classe, & comp- 
ter du 1” janvier 1925. 

M. HENENSAL Frangois-Marie, maitre de port de 
3° classe, & compter du 1 mars 1926, recoit A cette date 
une bonification d’ancienneté ‘de huit mois. 
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M. GLAZIOU Isidore-Marie, mattre de port de 5° classe, 
a compter du 1 mars 1926, est promi, & compter de Ja 
méme date, a la 4° classe de son grade. 

Direction générale de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation 

M. BOURDIER Raymond, ingénieur adjoint de 5° classe 
des améliorations agricoles, du 1 janvier 1926, recoit a 
cette dale une honification d’ancienncté de 11 mois, 
23 jours. 

  

CREATION D’EMPLOI 
    

Par arrété du secrétaire cénéral du Protectorat, en date 
du rg avril 7926, il est oreé au service central de Ja sécurité 
générale, & compler du 1* janvier 1926 : 

I emploi de sous-chef de bureau (par transformation 
d’un emploi de rédacteur). 

a ES 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS. DIVERS SERVICES. 

Rar arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 16 mars 7926, sont promus, 4 compter 
du 1” mai 1926 : 

M. AUBREE Pierre, secrétaire-greffier de 5° classc, est 
promu.i ta. 4° classe de son grade ; 

M. CASTAING Jean, commis- ereffier de 5° classe, est 
prom ® la 4° classe de son grade. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de Ja colunisetion, en date du 7-avril 1926, 
M. FAVAND Marie-Joseph-Jean, conservateur adjoint de 
4° classe de la propriété foncidre, eat promu a la 3° classe, 
a compter du x” avril 1926. 

:. 
# * 

Par arrété du directeur général de |’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, cn date du 6 mars 
1926, M. JANIN Joseph, sccrétaire principal de 3° classe, 
est promn at la 2° classe de son grade, & compter du r™ avril 
1925, 

as 
Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 

que, des beauy-arts et des antiquités, en date du 17 mars 
1926, Mlle PREVOST Marguerite, professeur de dessin de 
6° classe (1° ordre) est promue 4 la 5° classe de son grade, A 
compter du 17 janvier 1924. 

x 
Far arrété du directeur général de instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 22 mars 

1926, M. DEVERDUN Gaston, répétiteur surveillant sta- 
giaire, est litularisé ct rangé dans Ja 6° classe de son grade, 
i dompter du 1” octobre 1925. 

* 
* & 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en 
date du 22 mars 1926, sont nommés, & compter du 1” mars - 
1926 : 

Mattre de port de 3° classe 

M. HENENSAL Frangois-Marie, ‘maitre’ de port auxi- 
liaire 4 Casablanca.
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Maitre de port de 5° classe 
M. GLAZIOU Isidore-Marie, agent auxiliaire des tra- 

vaux publics & Rabat. 
ix 
* 2 

Par déeision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 14 avril 1996, est acceptée, & compter du 27 mars 

1926, la démission de son emploi offerte par M. SALIVE 
Jean, rédacteur de 4° classe, du personnel administratif du 

sccrétariat, général du Protectorat, actuellement placé dans 
la position de disponibilité. 

+ 
x 

Par arrété du secrétaire eénéral du Protectorat, en date 
du 23 avril 1926, est acceplée, pour compter du 1° mai 

1926, la démission de son emploi offerte par M. AT Jean- 
Isidore-Ilenri, rédacteur de 5° classe au service des contréles 

civils et du contréle des municipalités (contréle des muni- 
cipalités),; , . 

RAPPELS DE SERVICES MILITAIRES 
  

ERRATA 

1’ Au B, O. n° 696, du 23 février 1926, p. 317. 
Ancienneté de M. DURAND Emmanuel au 31 décembre 

1924 : 

Au lieu de: 1 an g mois ; 

Lire: 1 an 9 mois {5 jours. 
2° Au B. O..n° 704, du 20 avril 1926, p. 739, col. 2. 

Reclassement de M. DURAND Emmanuel comme chef 
de burgau hors classe (17 échelon) : 

Au lieu de : A compter du t mai 1925 ; 
Lire : A compter du 16 juin 1925, 

CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET MUTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

—s 

Par décision *tésidentielle, en date du 16 avril 1926, 
sont classés dans, la hiérarchie spéciale du service des ren- 
scignements et recoivent les affectations suivantes : 

  

En qualité @officier supérieur 

(4 compter du & mars 1926) 

Le chef de-bataillon d‘infanterie CHARDON Jules, mis 

A la disposition du général de division commandant la 
région de Marrakech. 

Cet officier, qui a apparlenu précédemment au service 
des renseignements du Maroc, prendra rang sur les con- 
trdles en tenant compte de son anciénneté, ~ 

En qualité d’adjoints stagiatres 

(4 compter du 29 mars 1926) 
Le lieutenant d’infanterie hors cadres GUEGUEN Mar- 

celin, mis & la disposition du colonel commandant Ja région 
de Taza, 4 

(4 compter du 3 avril 1926) 

Le capitaine d’infantcrie coloniale hors cadres JARRY 
Clément, mis & la disposition du général de division com- 
mandant la région de Marrakech. 

Par décision résidentielle, en date du-16 avril 1926 : 

Le capitaine EMMANUELLI, chef de bureau de 1™ classe 
- ala région de Taza, est affecté a la région de Marrakech ; 
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Le -capitaine de CARREY de BELLEMARE, chef de 
bureau de 1” classe & la région de Meknés, est affecté & la 
récion de Marrakech ; 

Le lieutenant SCIIW EITZER, chef dé bureau de 2° classe 

a la région de Marrakech, est affecté A la région de Meknés. 
a 

  

PARTIE NON OFFICiIEILE 
  

  

AVIS DE MISZ-EN RECOUVREMENT | 
des réles des paten‘tes des centres d’El Hajeb, d’Azrou, 

d’Ito et d’Ain Leuh, ainsi que les réles de la taxe 
urbaine des centres d’E] Hajeb et d’Azrou, pour l’an- 
née 1926. - mo 

Les contribuabies sont informés que les réles des pa- 
tentes d’EI sTajeb, d’Azrou, d’Ito et d’Ain Leuh, ainsi que 
les réles de la taxe urbaine d’El Hajeb et d’Azrou, pour 
Vannée 1926, sont mis en recouvrement A la date du 1* mai 
1926, oo 

Le directeur des impéts el contributions, 
PARANT. 

eerie 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

e TAXE URBAINE 
  

Ville d’Azemmour 

_ Les contribuables sont informés que le rile de la taxe 
urbaine de la ville d’\zemmour, pour l'année 1926, est mis . 

ren recouvrement a la dale du 15 mai 1926. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
Re 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recelles municipales 

PATENTES 

Ville @ Asemmour 

Les contribuables sont informés que le rdle des paten-—- 
tes de la ville d’Azemmour, pour l’année 1926, est mis en 

recouvrerment 2 la date du 15 mai 1926. 
Le chef du service des perceptions, 

7 PIALAS ; 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Examens de langue arcbe et de dtalectes berbéres 

Les é6preuves pour Lobtention des certificats, brevets et 
diplémes d’arabe ct de berbére, ainsi que les examens révi- 
sionnels prévus par larreté viziriel du 4 janvier 1916, auront 
lieu 4 V'Institut des haules études marocaines de Rabat & 
partic du lundi 14 juin 1926. . 

Les candidats qui en feront la demande au moment 
de leur inscription pourront étre autorisés a/passer les . 
épreuves écrites & és ou & Casablanca.



Les épreuves orales-se passent obligatoirement.a Rabat. 
Les demandes d’inscription, établies sur timbre, accom- 

pagnécs de l’extrait de naissance devront parvenir au direc- 
teur de ]’Institut des hautes études marocaines avant le 
31 mai 1926. ; 

Une notice programme est adressée A toute personne qui 
“en fera la demande au sccrétariat de l'Institut. 

eee essen 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 31 janvier 1926. 

  

  

AcTIF 
Encaisse métallique........ Le eee a 9.887.201.8383 

Dépot au trésor public & Paris....... .  79.000.000.00 
Disponibilitésendollarsetlivressterling 44.417.242.38 

. Autres disponibilités hors du Maroc...: 254.818.554.96 

Portefeuille effets...... ...--..... 00. 356.767 . 883.47 
Comptes débiteurs................ +. 50.568.273.91 
Portefeuille titres... 0.0.0... ee eee eee 323.369 586.97 

Gouvernement marocain (zone francaise) {5.078.915.04 
_ _ (zone espagnole) 95 .310.95 

Immeubles...........-.00005 veces 16.718 .086 .95 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 2.301 .422.47 
Comptes d’ordre et divers............5 © 113.388.848.314 

Total.......... Fr. 1.266.411.327.16 
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Passir 

Capital....... bidet eevee ee leet 15.400.000.00 
Réserves........ Lobe eee dee eee 23 .850.000.00 
Billets de banque en circulation : 

Francs ......-.... bees . . 3885.667.635.00 

. Hassani ......... 0... sean 52.160.00 
Effets 4. payer.........-.. 0... e pee eee 5.366.189.1419 
Comptes créditeurs..............000, 202.357 355.74 

Correspondants hors du Maroc....:... 4.042.712.77 
Trésor public 4 Paris................. 163.623.1541 .60 
Gouvernementmarocain(zonefrangaise) 436.152.489.49 

— (zone espagnole) 135 .373.47 

— (zone tangéroise) 2.720 .365.59 
Caisse spéciale des travaux publics.... 22(0).428 44 

Caisse de prévoyance du personnel.... 2.373.254 .38 

Comptes d’ordre et divers............ 24.444 .211 82 

Total...... ....Fr. 1,266.444.327.16 
—_———aE 

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de la Banque a’Elat du Maroc 

P, RENGNET. 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

‘1. -- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2626 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 19 mars 1926, 

1° M. Couband Paul-Edmond, marié A dame Huain Héléne-Charlotte- 

Emilie, le 7 octqbre 1918, 4 Paris (8), sous le régime de la séparation 
_ de biens, suivant contrat regu par M® Barillot, notaire A Paris, le 

‘5 octobre de la méme année, demeurant a Paris, boulevard des Capu- 

cines, n° 24 ; 2° Mme Huain Héléne-Charlotte-Emilie, son épouse, 

demeurant avec lui, tous deux représentés par M. Lafon Jean-Bapliste, 

“ pharmacien, demeurant a, Casablanca, rue de 1’Aviateur-Coli, leur 
mandalaire, doniicilié chez M. Cellerier, professeur de lycée 4 Rabat, 

ont demandé l’immatriculation, M. Couband en qualité de nu-pro- 

prigtaire, Mme'Couband, en qualité d’usufruitiére, d'une propriété 

& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Fonal Il », 

consistant en terrain 4 bAtir, située A Rabat, angle de l’avenue Dar 

’ gl Makhzen et de la rue Hugo-d'Herville. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 2.079 métres carrés, 

‘est Himitée : au nord, par la rue Hugo-d’Herville 5 4 l’est, par une 

rue non dénommée mais classée ; au sud, par les requérants ; a 

louest, par l’avenue Dar el Makhzen. 

' Les requérants déclarent, qu’) leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 

autre que l’usufruit sa vie durant, au profit de Mme Couband, sus- 
nommée, et qu’ils en sont-nu-propriétaire et ysufruitier pour lavoir 
acquis en cette qualité par actes d’adoul en date des 13 chacual 1343 
(7 mai 1925) et 7 rebia I 1344 (15 octobre 1925), homologués, aux 
termes desquels Ahmed ben el Hadj Benaceur Mouline ef les héri- 
tiers de Mohamed ben el Hadj Mouline leur ont vendu lfadite pro- . 
priété. Ss 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a@ FPubat, 
KOLLAND, 

Réquisition n° 2627 Rk. - Co. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Te: 30 mate 1926, 

Mohamed ben Lourdi, cultivateur, marié selon la loi. musulmane, & 

dame Hasna bent Mohammed ben Dahou, vers zgor, au douar et 
fraction des Ouled Rezg, tribu des Ouled Ktir, contréle civil -des 
Zaér, y demeurant, agissant en son nom personnel ef comme copro- 
priétaire indivis du cheikh Fatmi ben M’Hammed, marié selon la 
loi musulmane, &4 dame Toto Ahmed, vers 1911, au méme lieu, y 

demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Tighecht », consistant 
er terrain de culture, située coniréle civil des Zaér, tribu des Ouled 
Ktir, fraction des Ouled Rezg, A + km.-environ A l’est du centre 

d’Ain e] Aouada. 

  

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

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

sur limmeuble, 4 la Justice de. Paix, au bureau du Caid, & la 

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

‘Ya ‘région. f 

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

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

’ du jour fixé pour le bornage.
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Celte propriélé, occupanl une superficie de 20 hectares enviren, 

est limitée : au nord, par M. Séguinaud, pharmacien, demeurant 4 
Rabat, avenue du Chellah ; par Ben Larbi ben M’Barek, sur les lieus, 

-douar Rezg, et par Benaceur ben Belaid, demeurant au douar et frac- 
tion des Chetatba, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér ; a 

Vest, par Fatmi Bargach, demeurant 4 Rabat, rue Moulay Brahim ; 
au sud et & l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} actuel ou Genki: 
et qu’ils en sont. copropriétaires cm verlu d’unc moulkia en date du 
12 chaoual 1341 (28 mai 1923). homologuée. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Rabat, 
KOLLAND, 

Requisition n° 2628 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 mars 1926, 

M. Agousto Da Cruz, menuisier, marié 4 dame Mendés Saupaio, ma- 
rié sans contrat le 24 mars 1923, 4 Alpalyao (Portugal), demeurant et 

-domicitié A Rabat, route deg Zaér, quartier de l'Aviation, a demandé 
Virnmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- . 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cruz », consistant en 

terrain de culture et construction, située contréle civil de Rabat-ban- _ 
lieue, tribu des Haouzia, 4 3 km. environ de la porte des Zaér, quar- 

tier de l’Aviation, 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.725 métres carrés. | 

est limitée : au nord, par Achour Mohamed, demeurant 4 Rabat, rue 

Feran Khachan ; A l’est et A l’ouest, par Mohamed ben Hamed Tkilo . 

' ben Mohamed ; & V’ouest, par M. Boussi¢re ; 
sud, par M. Carusca Alexandrin, demeurant & Rabat, quarlier de . 

' Kreiss i Sidi Aisea el Malki : la propriété domaniale dite L’Rouafa, ct 

el Rage! Kassem, demeurant A Rabat, rue Sabha Bouhlal, 16 > au 

l’Aviation. 
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 proprictaire en vertu d‘un acte d'adoul en date du 
ar chaoual 1342 (26 mai +924), aux termes duquel Madlem Mohamed : 

. ¢haib el Seid ben Ali ; & l’ouest, par Kacem ben Mohamed ; 6z Zeramouri lui a vendu ladite propriété. 
~Le Conservateur de la Propriété Foneciére n Mabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2629 R. 
Sacvant réquisilion dépostée a ty Conservation Je 20 mars rg7. 

M, Fatlaize Albert, marié & dame Yarde Luey, le rg avril rga2. & Tan- 

ger, sous le régime légal anglais, demeurant et domicilié A Balé, 

quartier Quesalla, représenté par M. Caslaing, architecte, demeurant 

a Rabat, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriclaire, dune propriété dénammée « Sania Saboudji ». a 

_ Miloudi 
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\ Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Rabat, du 15 janvier 1926, aux termes duquel MM. Coriat et 
Cie el M. Haim Cohen, représentés par M. Coriat Sara, susnommeé, 
lui ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 

ROLLAND. 

‘a Rabat, 

\ 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition nm’ 8712 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13-mars 1926, 

Tfamed ben L’kKhalifa el Alaoui, marié selon la loi musulmane, en 
1892, 4 Aicha bent Mchamed ben Miloudi, demeurant au douar Ouled 
Ali, fraction des Beni Mezrig, tribu des Hedami, et domicilié & Casa- 

blanca, boulevard de la Liberté, chez M. Hauvet, a demandé l’imma- 
triculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété & laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Dar L’Beugrat », consistant en 
terrain de culture, sise contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des 
Medan, fraction Merzig, prés du marabout de Sidi Ali Moul Haberia, 
pres de la piste de Bir el Kreiss au Souk el Tieta, 

Celle propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, comprc- 
nant cing parecelles, est limilée : 

Premiere parcelle ; au nord, par Djilali ben Mohamed ; a lest, 

pac Djilali hen Mohamed et Kacem ben Mohamed ; au sud, par Djilali 

  

Ocuritine parcelle : au nord cl a lest, par la piste de Bir el 

par Mohamed ben Miloudi ; au sud, par Larbi ben Bouchaib ; 4 
Vearst, par Kacem ben Mohamed ; 

Troisi¢éme parcelle : aa nord, par Djilali ben Mohamed ; 4 l’est, 
per Racem ben Mohamed ; au sud, par le chemin de Moulay Bou- 

Chiuifricme parcelle : au nord, par Mohamed ben Miloudi ; a Vest, 
par une dayva cl Bouchaib ben M’Hamed ; au sud, par Mohamed ben 

>A Vouest, par Kacem ben Mohamed ; 
au nord, par la djemfa des Ouled Ali, 

  

Cingnuiéme parcetle : 
' représentée par le cheikh Mohamed hem Bouchatb L’Hallouchi ; 4 
' Vest. por une daya ct la djemda précitée 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tlebron », consistant | 
en terrain & batir, situce 4 Salé, rue Dar el Baroud. 

Cette propriété, occupant une superficie deo 554 métres carrés. 
ost limitée : au nord, A Vest et au sud, par E] Hadj Ahmed hen Sid 
el Hadj Mohamed Saboundji, demeurant sur les lieux ; A Vouest. par ; 
la rue Dar el Baroud. 

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

1 

rg journada TT 1344 (4 janvicr 1926). homologué, aux termes duquel — 
El Hadj Ahmed ben Sid el Hadj Mohamed Saboundji lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2630 R. 
Suixant réquisilion déposée & la Conservation le 20 mars 1996, 

M. Robinson Leslie-Vincent, pasteur anglais, célibataire, demeurant 
A Tanger, Thove Housse Le Marshan, domicilié chez Vi. le.consul d’An- 

gleterre & Rabat, et représenté par M. Castaing. architecte, demeu- 
rant & Rabat, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° g du 

; au sud, par la djem4a sus- 

nemm’e ct Kacem ben Mohamed »h Vouest, par la djemda des Ouled 
Ali précilé, lous demeuranl au douar Ouled Ali précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qui) en est propriélaire en vertu d'une moulkia en date du 2 re- 
hia 1 18-9 +3 mars 1911), ‘conslalant ses drails de propridlé. 

Le Caonseroateur de la Propriél’ fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° §713 C. 
Suisant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mars 1926, 

Reve ben Mohamed cl Alacui, matié selon la Joi musulmane, on 
my. % Fathma bent Bouchaib, derneuranlt au douar Ouled Ali, frac- 

lion Beni Mezrig, tribu des Mzamza. et domicilié & Casablanca, bou- 
levard de la Liberté, chez M. Hauvet, a demandé Vimmatriculation. 

en quatite de propriétaire, d’une propriété & laquelle i a déclaré vor. 
loir denner le nom de « Dar L’Beugrat IL », consistant en terrain 

culture, sise coritréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, 
traction Beni Mezrig, A 2» km. au sud-ouest de Souk el Arba et a 
» kim. au sud du marabout de Sidi Ali Moul Habera. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, compre- 

  

dys iat 

  

., aint Lrois parcelles, est limitée : 

lotissement Helvetia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom | 
de « Marion », consistant en terrain A batir, située 4 Rabat, rue Van | 
Vollenhoven. 

Cette propriété, occupant une superficie de 746 métres carrés, est ° 
limitée : 
fon, dame des P. T. T. A Rabat, et par les vendeurs, représentés par 
M. Coriat Sam, demeurant 4 Rabat, boulevard Galliéni ; A V’ouest, par 
jes vendeurs susnommeés, 

au nord, par la rue Van Vollenhoven ; 4 l’est, par Mle La- . 

4 

Premiétre parcelle > au nord, par Mohamed ben Miloudi ; 4 1’cst, 
pit Tamed ben L’Khalifa + au sud. par ja djenia du,Ghouaba, repré- 

sentée par le cheikh Sidi Lassen ben Ali ; A Vouest, par Larbi ben 
Bouchaib ; , : 

Deuriéme pareelle : au nord, par Kacem ben Mohamed ; A lest, 
par Homed ben L’Khalifa . an sud, par Mohamed ben Miloudi ; A 
Vonest, par Larhi hen Bouchaih ; , 

Troisiéme pareelle ; au nord, par Hamed hen L’Khalifa +: a lest, 
mar Mohamed hen Miloudi et Hamed hen L’Khalifa ; au sud, par Ka- 
cem ben Tahar ; a Vouest, par la djemfa des Ouled Ali, représentéc 
par le cheikh Mohamed ben Bouchath L’Allouche, tous demenrant 
wu douar Ouled Ali précité.



TV4 BULLETIN OFFICIEL ° 700 du 27 avril 1926. 
    

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, jl 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 a rebia 
I 13a9 (3 mars 1911) constatant ses droits de propriété, _ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

-Réquisition n° 3714 G. 

» Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 13 mars 1926, 
Bouchaib ben Djilali ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, 
en 1g17, 4 Nehnia bent Tahar, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : 1° Amor ben Djilali, marié selon 
la loi musulmane, en 1918, 4 Helima bent Mohamed ben Henniya ; 
2° Miloudi ben Djilali, célibataire majeur ; 3° Mohammed hen Djilali, 
célibataire majeur ; 4° Ahmed ben Djilali, célibataire majeur ; 5° Ali. 
ben Djilali, célibataire majeur ; 6° Fathma bent $i Mohamed hen 
Ali Saidia, vcuve de Djilali ben Mohamed, tous demeurant au douar 

Ouled Ali, fraction des Beni Mezreg, tribu des Hedami, et domiciliés 
a Casablanca, boulevard de la Liberté, chez M. Hauvet, a demandé 
Vimmaltriculation, en-sa dite qualité, sans proporlions détermingss, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« IKkmel Mriss », consistant en terrain de culture, sise contréle civil: 
de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said. tribu des Hedami, 4 lest 

de Bir cl Kbreiss, au sud du marabout de Sidi Ali Moul Habera, prés 
de Souk e] Arba des Chtouka. 

Cette propriéié, occupant une superficie de & hectares, cormmpre- 
nant 2 parcelles, est limitée ; 

Premiére parcelle : an nord, par Mohamed bem Miloudi ; & /’est, 
par M’Hamed ben Ali ; au sud, par Larbi ben Bouchaib ; A l’ouest, 
par Kacem ben Mohamed ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Kacem ben Tahar ; a l’est, par 

Hamed ben L'Khalifa ; au sud, par la piste des Chlouka A Bir 
L’Kreiss et Seid ben Ali Chtouki ; A louest, par M. Boussiare, tons 

demeurant au douwar Ouled Ali précité. : 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance. il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

_ et quils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de Djilali ben Mohamed Elmezemei, ainsi que le constate un 
acte de filiation du rg rejeb 1344 (a février 1996). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8715 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 43 mars 1926. 
Hamed ben L'Khalila, agissant au norm de : 1° Armor ben Mohamed 

ben el Miloudi el Mezemzi, célibataire mineur ; 2° Ahirmed ben Moha- 
med hen el Miloudi el Mezemzi, célibataire mineur, ses pupilles, et 

de leurs copropriélaires indivis : 3° Mohamed hen Mohamed ben él! 
Miloudi, célibataire majeur ; 4°-Aicha bent Mohamed ben e! Milcudi, 
miariée selon la loi musulmane, en rgig, & Hamed ben L’Khalita ; 5° 

Fatbma bent Mohammed ben Bennaceur, veuve de Mohamed ben Mi- 

loudi, tous demeurant au douar Ouled Ali, fraction Beni Mezrig, tribu 
des Hedami, et domiciliés A Casablanca, bouJevard de la Liberté, chez 
M. Hauvel, a demandé Vimmatriculation en leur nom, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété dénommeée. « Nesnissa et Kenane », 
A laquelle il a déclaré voulo‘r donner le nom de « Nesnissa cl Hait », 

consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, 
tribu des Hedami, fraction des Beni Mezrig, prés de Bir el Kreiss, & 
a km. & Vouest de Souk el Arba des Chtouka, 4 2 kr. au sud du 
marabout de Sidi Ali Mout Haberia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, compre- 
nant 4 parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : 
par M’Hamed ben Ali ; au sud et & louest, par Kacem ben Mohamed; 

Deuriéme parcelle : au nord, par Hamed ben L’Khalifa ; 4 Vest, 

par Bouchaib el T4ad ; au sud et A Loucst, par Kacern ben Mohamed; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Ahmed ; A Vest, 

par Bouchaib he) Haad ; au sud,,par Hamed ben el Khalifa ; A Vonest, - 
par Kacern ben Mohamed ; : . 

Quatriéme parcelle : au nord, par tes requérants ; A lest, par 

' Bouchaib bel Haad ; au sud, par Larbi bem Bouchaib ; 4 louest, par 
Bouchaib bel Héad, tous demeurant au douar Ouled Ali précité. 

.Mezouara bent Amor. Ziaidia, 

av nord, par Kacem hen Mohamed ; a J’est.   

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et que ses mandants en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli 
dans. la succession de Mohamed ben el Miloudi, ainsi que le constate 
un acle de filialion en date du 28 rebia I 1331 (7 mars 1913). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOL VIER, 

Réquisition n° 8716 C. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 13 mars 1926, 

Mezouara bent Amor Ziaidia, -veuve de Radi ben Abdelkader Ziadi, 
décédé vers rg22, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivise de : 1° Touzer bent Bouazza el Médiouni, veuve de 
Radi ben Abdelkader précité ; 9° Yamina bent Si Mohammed ben 
Lamfada) cl Othmani, veuve de Radi susnommé ; 8° Fatma bent 

| Bouazza, veuve également de Radi ; 4° Fatma bent Radi, célibataire 
majeure ; 5° Meriem bent Radi, mariée selon la loi Tausulmane, vers. 
7918, & El Mekki ould Mohammed : 6° Zohra bent Radi, niariée selon 
la loi musulmane, vers 1922, A Abdelkader ben Ouahab ; 4° Khira 
bent Radi, reariée selon la‘ loi musulmane, vers 1924, & Abdeslam 
ben Fkih ; 8° El Yache ben Radi, célibataire mineur > 9° Ben Thani 
ben Radi, célibataire mineur ; 10° Amina bent Radi, célibataira mi- 
neure ; 11° Touzer bent Radi, mariée selon la loi musultiane, vere 
1919, & Ahmed ben Mohamed ; 12° Taous bent Radi, mariée selon la 
loi musulinane, vers 1922, 4 Ben Khalifa ben Mohammed 3 18° Aicha 
bent Radi, célibataire mineure, tous demeurant et domiciliés au 
‘douar Bsasla, fraction Attmna, tribu des fiaidas, a demandé l’imma- 
triculation, em sa dite qualilé, sans proportions déterminées, d’une 
propriét® & laquelle elle a déclavé vouloic donner le nom de 
« Sidi Ahmed Cherif », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouta-nord, annexe de Boucheron, iribu des Mellila, 
douar .Ouaz.ka. sur la piste de Sidi Amor A Souk Djemaa des Mda- 
‘ras, | a / 

Cette propriété, occupant’ une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sidi Mohamed Cherquaoui ; A lest, par les requé- 
rants ; au sud. par Mohamed ould el Aite ; A Youest, pur le caid EI 
Maali, tous demeurant au douar Quazika précité, 

La requérante déclare-cwah sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el qu’ils en sont copropri¢taires pour lavoir recueilli dans la siidéces- 
sion de Radi ben Abdelkader Ziadi, ainsi que le constate un acte de 
filiation du 23 chaahane 1344 (8 mars 1926), 

Le Consereateup de la Prapiridlé fancibre A Casablanca. 
ROLVIER, 

Réquisition n° £717 6. 
_Suivant requisition déposée A la Gouservalion le 13 mars 7926, 

veuve de Radi ben Abdelkader Ziadi, 
décédé vers 1922, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivise de : 1° Touzer bent Bouazza el Médiouni, veuve de 
Radi ben Abdelkader précité ; 2° Yamina bent $i Mohammed hen 
Lamfadal el Othmani, veuve de Radi susnommé ; 3° Fatma bent 
Rouazza, veuve égalerient de Radi ; 4° Fatma bent Radi, célibataire 
majeure ; 5° Meriem bent Radi, mariée selon la lot musulmane, vers 
1918, A El Mekki ould Mohammed ; 6° Zohra bent Radi, mariée selon 
la Jot niusulmane, vers t92a, ) Abdelkader ben Ouahab ; 7° Khira’ 
bent Radi, mariée selon la loi musulmane, vers 1924, A Abdeslam 
ben Fkih : 8° El) Yache ben Radi, célibataire mineur ; g° Ben Thami 
ben Radi. célibataire mineur ; 10° Amina bent Radi, célibataire mi- 
neure ; 77° Touzer bent Radi, mariée selon la loi musulmane, vers 
to19, & Ahmed ben Mohamed ; 12° Taous bent Radi, mariée selon la 
loi musulmane, vers r9az, A Ben Khalifa hen Mohammed ; 18° Aicha 
bent Radi, célibataire mineure, tous demeurant et domiciliés’ au 

‘douar Bsasla, fraction Attra, tribu des Ziaidas, a demandé l'imma- . 
trienlation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
proprit( dénommée « El Hanit », a laquelle elle a déclaré vouloir don. 
ner le nom de « Gara », consistant en terrain de culture, située con+ 
trdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des 
Moualin el Ghaba (Ziaida), fraction Altamna, douar Bsasla, sur_la 
piste de Souk. Tleta, au Jieudit « Koubib », A 6 km. de Sidi Ameur. 

Cette propriété, occupant. une superficie.de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord. par le caid Larbi ben Amor .; 4 l’est, par Bem Miloud 
et Ben Charqui ; au sud, par les Ouled Lemfadel, représentés. par 
Lemfadel hen Mohamed ; & l’ouest, par Fl Ouarak- et Bousza ben 
Taleb, tous derncurant au douar Bsasla.
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La requéranie déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. évenluiel 

‘et quils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

sion de Radi ben Abdelkader Ziadi, ainsi que le constate un acte de 

filiation du 23 chaabane 1344 (8 mars 1926). 

Le Conseryateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8718 C. 
Suisant requisition déposée & la Conservation le 13 nurs 1926, 

Mezouara bent Amor Ziaidia, veuve de Radi ben Abdelkader Ziadi, 

décédé vers 1922, ag®sant en son nom personnel et comme cOpro- 

priétaire indivise de + 1° Touzer bent Bouazza el Médiouni, veuve de 

Radi ben Abdelkader précité ; 2° Yamina bent Si Mohammed ben 

Lamfadal el Othmani, veuve de Radi sushommé ; 3° Fatma bent 

Bouazza, veuve également de Radi ; 4° Fatma bent Radi, célibataire 

majeure ; 5° Meriem bent Radi, mariée selon la loi musulmane, vers 

1918, & El Mekki ould Mohammed ; 6° Zohra bent Radi, mariée selon 

Ja Ici musutmane, vers 1922, 4 Abdelkader ben Ouahab ; 7° Khira 

-bent Radi, mariée selon la loi musulmane, vers 1924, a “Abdeslam 

ben Fkih ; 8° El Yache ben Radi, célibataire mineur ; g° Ben Thami 

ben Radi, célibataire mineur ; 10° Amina bent Radi, célibataire m’ 

neure, ; 11° Towser bent Radi, mariée selon la ‘loi musulmane, vers 

's agtg.'& Ahmed ben Mohamed ; 12° Taous bent Radi, mariée selon la 

Joi musulmane, vers 1922, & Ben Khalifa ben Mohammed ; 13° Aicha 

hent Radi, célibalaire mineure, tous demeurant et domiciliés au 

douar Jisasla, fraction Attmna, tribu des Ziaidas, a demandé Vimma- 

triculation, er sa dite qualité, sans ‘proportions déterminées, d'une 

propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de ; 

« El Gara Il », consistant en terrain de culture, située conirdle civil 

de Chaovia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu. des Moualin el 

Ghaba (Ziaida), fraction Attamna, douar Bsasla, & 5 km. de Sidi 

Ameur, sur Ja piste de Souk Tleta. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, pat Mohamed ben Ali: 4 kest, par Salah hen Taibi et 

Ren el Meki ben Mohamed ; au sud, par fl Hachemi hen Bouazza <A 

Vouest, par Ahmed ben Salah et Bonaza ben Talba, tous demeurant 

au douar Bsasla. - ; 

La requérante déclare au’a sa conniissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel on éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

sion de Radi ben Abdelkader Ziadi, ainsi que le constate un acle de- 

filiation du 293 chaabane 1344 (8 mars 1926). 

Le Conservaleur de la Proprigts fonciére & Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8719 G.. 
Suivant céquisition déposée a la Conservation le 13 mars 1926, 

Mezouara bent Amor Ziaidia, veuve de Radi ben Abdelkader Ziadi. 

décédé vers 1922, agissant em son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivise de + 1° Touzer bent Bouazza el Médiouni, veuve de 

Radi hen Abdelkader précité ; 2° Yamina bent Si Mohammed ben 

Tamfadal el Othmani, veuve de Radi susnommé ; 3° Fatma bent 

Bouazza, veuve également de Radi ; 4° Fatima bent Radi, célihataire 

majeure ; 5° Meriem pent Radi, mariée selon ta loi mousulrane, vers 

1gt8, A El Mekki ould Mohammed ; 6° Zohra bent Radi, mariée selon 

Ja lol musu'mane.. vers roa, A Abdelkater ben QOuahab ; 7” Khira 

hent Radi, mari¢e selon la Joi musulmane, vers Tga4, & Abdeslam 

ben Fkit ; &° El Vache ben Radi, célibataire mincur 5 9° Ben Thami 

ben Radi célibataire mincur ; 10° Amina bent Radi, célibataire mi- 

noure : 11° Touzer bent Radi, mariée selon la loi musulmane, vers 

‘1014, A Ahmed ben Mohamed ; 12° T8ous bent Radi, mariée selon Sa 

loi musulmanie. vers tg2a, 4 Len Khalifa ben Mohammod ; 138° Aicha 

hent Radi, célibataire mineure, tous demeurant et domiciliés au 

douar Psasla, fraction Attmna, tribu des Ziaidas. a demandé Vimma- 

triculaUlion. en sa dite qualité, sans proportions. déterminées, d’une 

propriéts Y dacnele ele a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ain el Gadid ». consistant en terrain de culture, située contrdle 

c’vil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualin 

el Ghaba (Ziaidas), douar Bsasla, pres du marabout de Si Mohamed 

ben Smain, sur la piste de Souk Tleta 4 Ain el Gadid. 

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

tée © an nord, par Mohamed ben Tathi ; A lest, par El Miloudi ben 

el Araoui et Alami ben Si Saghir ; au sud, par la piste de Souk Tleta 

} Mherik : A Vouest, par Si Mohamed ben Sarar. tous demeurant au 

douar Bsasla. , uo 
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La requérante déclare qu‘i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Radi ben Abdelkader Ziadi, ainsi que Je constate un acte de 
filiation du 23 chaabane 1344 (8 mars 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8720 G. 
Suivant réqu.silion déposée & la Conservation le 13 mars 1926, 

Abdellah ben Mohamed ben Dehbi, marié selon la loi musulmane, 

vers 1923, 4 Khadidja bent Hadj Mohained bem Bouziane, demeurant 
et domicilié au donar Ouled Azzouz, fraction des Joalda, tribu de 
Médiouna, a demandé Vimmalriculation, en qualité de propriétairc, 

d'une propriclé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Hofrat et Bir », consislLant em lerrain de culture, sise contrdle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Jaalda, douar Ouled 
Ahmed, 4 3 km. a Vouest de Dar ben Dahbi et 4 8 km. au nord du 

lieudit « Ghaba el Oudiyi ». 
Cetle propriété, occupant une superficie de so hectares, est limi- 

tée sau nord, par les héritiers d'Abdelkader ben Brahim ¢l Hamdaoui, 
représentés par E] Hadj ben Abdelkader ben Brahim el Hamdaoui, au 
douar Hamdaoua, traction Ouled Abmed, tribu de Médiouna ; 4 lest 

et au sud, par les héritiers Mohamed ben Dehbi, représentés: par le 
requérant ; & l’ouest, par Ja propriété dite « Hofrat Dial Chaoui », 
réq. 613; C., appartenant aux héritiers Mohamed ben Debbi précités. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
rm ynoharremm 1324 (25 février 1906), aux termes duquel Mohamed 

ben Bouchaib el Abdeddaine luj a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

: Réquisition n° 8721 6, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars 1926, 

Abdeslam ben es Seghir ben el Hamri, marié selon la loi musulmane, 
vers 1895, 4 Aicha bent el Hadj Ahmed, agissant en son nom person- 
nel el comme copropriétaire indivis de : 1° E] Hadj ben es Seghir 
hen cl Hamri, marié selon la loi musulmane, vers 1885, & Oudifa 
bent Msadar ; 2° El Hoceine ben es Seghir hen el Hamri, marié selon 
la loi unusulmane, vers tg00, 4 Zerouala bent Abdeslam, tous trois 

demeurant au douar Lahchach, fraction Ghelimiine, tribu des Heda- 
mi ; 3° Mervem bent el [adj el Djilali, veuve de Es Seghir ben el 
Hamri, décédé vers rg¥5, demeurant au douar Oulad Malek, fraction 

Ghenimiine ; 4° Yazza hent es Seghic ben el Hamri, mariée selom la 
Joi musulmane. vers 1890, & Bouazza ben Mouin, demeurant au douar 

Oulad Hadj Kacem, fraction Djedat, tribu des Ouled Harriz ; 5° Zahra 
bent es Sechir hen el Hamri, mariée sclon la Joi musulmane, vers — 

1885, 4 Lahrach ben Msadar ; 6° Aicha bent cs Seghir ben el Hamri, 
mari¢ée selon Ja lol musulmane, vers sgoo, t TMamou hen Ameur ; 

—° Abla bent es Seghir ben el Hamri, marie selon Ja loi musulmane 

vers 18-0, A EL Hadj Kacem ben \Ameur, Irs trois dernitres demeurant 
au douar Lahchach précité ; 8° Mohammed ben es Seghir ben el 
Hainri, marié selon la loi musulmane vers 1880, A Setti bent Thami, 
demevrant au douar Oulad Malek précité. ct tous domiciliés & Casa- 
blanca. avenue du Général-Drude, re° 135, chez M! Wolff, a demandé 
lUimmatriculation, en sa dité qualité, sans proportions déterminées, 
dime propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bled Oulad Si es Seghir I », consistant en terrain de culture, située . 
contrdle civil de Chaouta-cenlre, annexe des Quled Said, tribu des 

Hedami. fraction des Ghelimiine. douar Lahchach, 4 2 km. au nord 
de la piste de Sidi Hattach 4 Azemmour. 

Cette propriéLé, occnpaut une superficie de 2 hectares, est linri- 

tée san nord, pat ET Moujahid ben el Hadj el Ghezouani, au donar 
Lahchach précité ; a4 Vest, par Si el Djilali ben Mohamed ben Abbés, 
au méme douar ; au sud, par Ahmed ben el Hadj Bouazza, au douar 

Ouled Malek précité et les héritiers Ameur ben el Hadj Mohammed, 

représentés par Hadj Kacem ben Ameur, au douar Lahchach précité ; 
4 Youest. par Lahcen hen Bouchaib, au douar Lahchach. 

Le requérant déclare. qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel 

et quils en sont copropri@taires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Seghir ben el Hamri. ainsi que Je constate'un acte de filia- 
lion du 13 chaahane 1344 (26 février 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8722 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mars 1926, 

Abdeslam ben es Seghir ben el Hamri, marié selon la loi musulmane, 

vers 1895, 4 Aicha bent el Hadj Ahmed, agissant en sou nom person- 
nel ect comme coproprictaire indivis de : 1° El Hadj ben es Seghir 
ben «el Hamri, marié selon la loi musulmane, vers 1885, A Oudita 

bert Msadar ; 2° El Hoceine ben es Seghir ber cl Hamri, marié selon 
la loi musulmane, vers rg900, A Zerouala bent Abdeslam, tous trois 
demeurant au douar Lahchach, fraction Ghelimiine, tribu des Heda- 
mi; 8? Meryem bent el Wadj el Djilali, veuve de Ks Seghir hen el 
Harari, décédé vers 1915, demeurant au douar Oulad Malek, fraction 
Ghenimiine ; 4° Yazza bent es Seghir ben el Hamri, moariée selon: Ja 
loi musulmane, vers 1870, 4 Bouazza ben Mouin, demeurant au douar 

Oulad Hadj Kacem, fraction Djedat, tribu des Ouled Harriz ; 5° Zahra 

bent es Seghir ben el MWamri, mariée selon la loi musuimane, vers 
1885, 4 Lahrach ben Msadar ; 6° Aicha bent cs Seghir ben el Hamri, 

mariée selow Ja loi musulmane, vers t900. 4 Hamou ben Ameur ; 
4° Abla bent es Seghir ben el Hamri, mari¢e*selon la loi musulmane . 
vers 1850, \ El Madj Kacem ben Aimeur, les trois derniéres demeurant 
au douar Lahchach précité ; 8° Mohammed hen es Seghir ben el 
Harri, marié selon la loi musulmane vers 1880, A Selti bent Thami, 

demeurant au douar Oulad Malek précité, et tous domiciliés 4 Casa- 

blanca, avenue du Général-Drude, n® 135, chez W. Wolff, a demandé 
Vimmatriculatiou, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

d’une propriété A laquelle il a -déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bled Onlad Si es Seghir If », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Hedami, fraction des Ghelimiine, douar Lahchach, } » kro. au nord 

de la pisle de Sidi Hallach 4 Azemmour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est timi, 

tée au nord, A Vest et au sud, par les hériliers de Amecur ben Hadj 
Mbhamed, représentés par Iladj Kacem ben Ameur, au douar Lah- 

chach précité ; 4 Vouest, par M’Hamed ben Abdeslam, au douar 

Oulad Malek, tribu des Hedami. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance. il n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
ef qu’ils en sont copropriélaires pour L’avoir recucilli dans Ta succes- 
sion de Seghir ben el Hamri, ainsi que le constale un acte de filia- 
tion du 13 chaabane 1344 (26 février 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8723 C. 

Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 15 mars 1926. 

Abdeslam, ben es Seghir ben el Hamri, marié selon la loi musulmane, 

vers 1895, 4 Aicha bent cl Hadj Ahmed, agissant en son nom person- 

nel et comme copropriétaire indivis de : 1° FE? Hadj ben es Seghiv 

ben el Hamri, marié selon la lot musulmane. vers 1885, & Oudifa 

bent Msadar ; 2° Fl Hoceine ben es Seghir ben el Wamri, marié eclon 

la loi musulmane, vers 1900, A Zerouala ben{ Ahdeslam, tous trois 

demeurant au douar Lahchach, fraction Ghelimiine. tribu des Heda- 

mi ; 3° Meryem bent cl Hadj el Djilali, veuve de Es Seghir hen el 

Hamti, décédé vers 1915, demeurant au douar Oulad Malek, fraction 

Ghenimiine ; 4° Yazza bent es Seghir ben el Hamri. mariée selom la 

   

  

loi musulmane, vers 1870, A Bowazza hen Mouin. demeurant au douar . 

Oulad Hadj Kacem, fraction Djedat, tribu des Ouled Warviz 5 ho Zahra 

bent es Seghir ben el Hamri, mariée selon la Joi musulmane, vers 

1885, 4 Lahrach hen Msadar ; 6° Aicha bent es Sechir hen el Hamri, 

mariée selom la loi musulmane, vers t900, 4 Hamou hen Ameur ; ° 

7° Abla bent es Segnir ben, el Hamri, mariée selon la loi musulmane 

vers 1870, 4 El Hadj Kacem ben Ameur, les trois dernitres demeurant 

au douar Lahchach précité ; 8° Mohammed ben es Seghir ben el 

Hamri, marié selon la loi musulmane vers 1880, A Seti bent Thami, 

demeurant au douar Oulad Malek précité, et tous domiciliés A Caga- 

blanca, avenue du Général-Drude, n° 135. chez M. Wolff, a demandé 

limmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled Onlad Si es Seghir TIT », consislant en terrain de culture, situdée 

contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 

Hedami, fraction des Ghelimiinie, douar Lahchach, 4 + km. au nord 

de la piste de Sidi Hattach A Azemmour. 

Cette propriété, occupant unc superficie de + hectares, est litri- 

tée + au nord et A lest. par les héritiers de Kacem hen e] Djilali, 

représentés pat Si M’Hamed hen Kacem 5 au su‘. par les héritiers $i 

-contréle civil de 

-.tée 

‘est limite   

v 

Daalowi ben Si el Yamani, représentés par.Si Larbi ben el Yamani ; 
a Mouest, par les héritiers de Ameur ben el Hadj Mohammed, repré- 
sentés par Hadj Kacem ben Ameur, demeurant tous au douar Lach- 

chach 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'ils en sont copropriétaires pour Vavoie recueilli dans la succes- 
sion de Seghir ben el Hamri, ainsi que Je conslate um acte de filia- 
tion du 13 chaabane 1344 (26 février 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIKR. 

Réquisition n° 8724 C6. 
Suivant réquisition déposée a ta Conservation le. 

Abdestam ben es Seghir ben el Hamri, 
vers 1899, & Aicha bent e] Hadj Ahmed, agissant en som nom persan- 
nel ct comme copropriétaire indivis de ; 1° 1 Tadj ben es Seghir 
ben el Hamri, marié selon la Joi musulmane, vers 1885, & Oudifa 
bent Msadar ; 2° Il Hoceine ben es Soghir bem cl Hamr:, marié selon 
la Joi musulmane, vers tg900, & Zerouala bent Ahdeslam, tous trois 

demeurant au douar-Lahchach, fraction Ghelimiine, tribu des Heda- 

10 mars mgt, 

mi; 3° Mervem benl el Hadj e) Djilali, veuve de Es Seghir ben el. 
Hamri, décédé vers rgt5, demeurant au douar Oulad Malek, fraction 

Ghenimiine ; 4° Yazza bent es Seghir ben el Hamri, martée selon la 

loi mustlmane, vers 1830, 4 Bouazza ben Mouin, demeurant au douar 

Oulad Hadj kK 
bent es Seghir ben el Hamri, maridée eclon la loi musulmane, vers 
7885, 4 Labrach ben Msudar ; 6° Aicha bent es Seghir ben el Harri, 
mariéce selor la loi musulmane, vers 1goo, ’ HNamou ben Ameur ; 
3° Abla hent es Seghir ben el Hamri, mariée selon la loi musulmane 

vers 1870, h El Hadj Kacem ben Ameur, les trois derni¢res demeurant 

au douar Lahchach nrécilé ; 8°. Mohammed ben es Seghir hen, el 
Hamri, marié selon la loi ypusu]mane vers 1880, a Setti bent Thami, 

demeurant au douar Oulad*Malek précité, ct tous domicili¢s 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, n® 135, chez M. Wolff, a: demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité; sans proportions déterminécs, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de ; 
« Bled Oulad Si es Seehir IV », consistant en lerraim A balir, située 

Chaoula-centre, annexe des QOuled Said, trihu des 

Hedami. fraction des Ghelimiine, douar Lahchach, A 2 km. au nord 

de la piste de Sidi Hattach 4 Azemmour. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

au nord, par Si Abdallah ould el Hadj Mohammed hen Ali, 
cheikh des Mouanig, au dovar Tahouaret. tribu des Ouled Harriz ; a 
Ll'est, par Fl Moujahid ben el Hadj el Ghezouani et Si Driss hen Hadj 
Kacem, au douar Lachchach précité ; au sud, par la piste de Sidi 

Moulay el Habaria 4 Sidi Kacem Zemmal ; A l’ouest, par les hériticrs 
de Ameur ben el Hadj Mohammed, représentés par Hadj Kacem ben 
Ameur, au donar Lachchach susnommé. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recucilli dans Ja succes- 
siow de Seghir hen el Hamri, ainsi que Je constate un acte de filia- 

tion du 13 chaahane 1344 (26 février 1926). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8725 GC. 
Snhivant réqnisition déposé® A la Conservation le 15 mars rga6, 

M. Morére Paul-Louis-Alexandre, marié i dame Catau Léonide-Marie- 

Eugénie. le 21 octobre rg20, A Creteil (Seine), sous le régime de la 
stparation de biens suivant contrat recu par M® Henri Sahot, notaire 

A Paris. Je vo oclobre rg20. demeurant A Marrakech-Gueliz, avenue 

des Ouled Delim, et domicilié A Casablanca chez M. Luppe, 1. 
du QOuatre-Septembre, A Casablanca, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propriélaire, d’une propriété dénommée « Lolissement 
deg Avennes, lots 4, 5 ef 6 », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Morére P, I», consistant en lerrain 4 bitir, située a 
A Mazagan, a Vangle de Vavenue Mortéo ct de Ja rue do 1'Tlépital- 
Indigtne. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 560 métres carrés, 

tau nord, par la propriété dite « Allegro 2 », ré. 7038 C., 
appartenant & M. Laredo Joseph-Salomon, 4% Mazagan ; A V’est, par 

    

mar.é selon la loi musulmane, - 

ace, fraction Djedat, tribu des Ouled Harriz ; 5° Zahra - 

rue |
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M. Morére Louis, conduclteur des travaux publics & Marrakech. et 

M. Heyraud Maurice, ingénieur adjoint des travaux publics a Fes ; 

au sud, par Vavenue Mortéo ; & Vouest, par la rue de VHoépilal-Indi- 

pene, : 

Le requérant déclare qua sa connaissance, i] n’exisle sur ledil 

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 

16 yebia 1 1344 (4 octobre 1925), aux termes duquel Ahmed ben 

Abderrahman Ladji, agissant au nom de Hadj Omar Tazi cl Allal 

ben Brahim el Kacemi lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8726 GC. 
Suivant réquisilion déposée X la Conservation le to mars 1996, 

M. Gimenez Antoine, de nationalilé espagnole, marié sans contrat 

XN dame Buzon Mantela, le 11 avril tg908, 4 Tanger, demenrant et 

domicilié & Gasablanca, Maarif. rue des Vosges, n® 4, a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de proprictaire, d’une propriélé dé- 

nommée « Lotissement \ssaban Athert », A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Thérése \f», consistant en lerrain 4 balir, 

située, & Casablanca, Maarif, rune du Mont-Cinto. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 mélres carrés, 

est Jimitée : au nord, par ke rue du Mont-Cinto 3 A Vest. par MM. Jo- 

seph Asaban, Isaac Malka et Assaban Albert, demeurant tous lrois 

h Casablanca, le premier route de Rahat, le deuxieme avenug du 

Général-Moinier et le lroisitime rue des Anglais, n° 17g: au sud, 

par ta propriété dite « Clos Pierre », titre 5387 C., appartenant a 

M. Orsini Pierre, & Casablanca. rue dur Mont-CGinto ; 4 Vouest, par 

MM. Joseph Asahan et Isaac Malka précilés. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 

immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprifiaire en vertu d’un acte sous scinzs privés 

eu date A Casablanca du 23 décembre 1925 aux termes duqnel- 

M. Albert Asaban luj a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

: ROUVIER. 

Réquisition n° 8727 GC. 
Suivant réquisilion adéposée & la Conservation le 15 mars 7926, 

Mine Lerimont Marie-Léontine, veuve de Hadj Abmed ben Omar, 

agissant en son nom personnel et coming copropristaire indivise de 
Mohamed ‘ben Omar, marié selon Ja Joi musulmane, en i916, A Rel- 

toum bent Hadj Ahmed, tous deux demeurant au kilométre 19 de 
la route de Casablanca 4 Mazagan, tribu de Médiouna, et domiciliés 
ad Casablanca, rue Nationale. n° 3, chez M. Taieb, a demandé Vim- 
nuitriculation, en sa dite qualité, sans proportions indiguces, dune 
propriété A laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Honit Echahab », consislant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar et fraction Oulad 
Messaoud, prés de Sidi Abdatlah Bouzian. 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est timi- 
Iée : au nord, par la piste de la Kouba de Sidi Abdallah Bouzian 

} Tr et Krafi et an dela les roquérants ; A Vest, par la piste de Trik 
el Hamra 4 Bir Krafi et au dela les requérants ; au sud, par le 
cheikh Amor aux Fokra, ancienne piste de Mazagan ; A l’ouest, par 
les requérants et Esseghic ben Hamadi cl Azouzi, aux Ouled Azzouz 

(Cheikh ben Sliman). . 
La requéranle déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d'un acte sous semgs 

privés en date du 13 février 1926, aux termes duquel Faradj leur a 
vendu ladite propriété. . 

\ Le Conservaleur de la Propridlé Fonciére & Casablonca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 8728 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mars 1926, 

Hamou ben Seghir cl Assili, marié selon ja loj inusulmane, en 1866. 
A Sefia bent Abdelkader ben Yssef, demevrart 4 Lassiled, tribu des 
Ouled Hartiz, et domiciié A Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez 
M. Taicb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. 
d’ane propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Koudicl Lahsen Messaoud », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, frac- 
tion des Lassiled, ) 12 km, de Ja route de V’Ain Saferni.   
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Celle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tee > an nord, par Tahar ben Himer Elassili ; 4 lest, par Moussa 
hen Omar cl Chergui ; au sud, par Hadj ben Taibi ben Himer Elas- 
sili: & Vonest, par EBouchath ben Hadj Mohamed Elassili, lous de- 
meuragl sur les Heux, . 

Le requéranl déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
bomeubie aucuue charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
cl qui) en est propridtaire en vertu d'une mouitkin constatant ses 
eroiis ce propriété. . . 

Le Conservateur. de la Propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8729 C. 
-Suivant réquisition déposée & Ia Conservalion le 15 mars 1926, 

M. Tourrihés Fugeéne,’ célibalaire majeur, demeurant eaomicitié 

a Casablanca, rue de Marsei'le. n® 38, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Dar el Kebir », consistant en terrain & 

balir, située a’ Caseblanca, boulevard Moulay Youssef. 
Celte propriclé, occupant wie superficie de g74 métres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Je TD Perard Alphonse, i Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade ; ii Vesl, par M. Neville Gérard, chez 

le requérant : au suc, par Si Redded ben Ali Doukkali, chez M. Per- 

duzio Félix, 4 Casablanca, rue du Marabout ; & Vouesl, par le bou- 

‘Tevard Moulay-Yousset. 
Le reqaévant déclare qu’ sa conpoissance, i) n’existe sur Iedit 

imimeube ancune charge ni aucun droit véel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire er verlu d'un acte sous seings privés 

en date. a Casablanca, du 12 janvier 1g26, aux termes duquel Fl 
Kebir ben Mohamed tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonectére ¢ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8730 GC, 
Suivant requisilion déposée 4 la Conservation le 15 mars 1926, 

1? M. Nahon Abraham-Haim, marié more judatco A dame Abecassis 
Orovida, le 18 octobre 1911, 4 Gibraltar, demenrant 4 Casablanca, 7, 
avenue du Général-Drude ; 2° M. Mordejay Cohen; marié more ju- 

’ daico A dame Violeta Nahon, Je 13 mai 1925, demeurant 4 Casablanca, 
bowlevard de la Gare, immeuble Martinet, et tous deux domiciliés a 

Casablanca, rue Aviateur-Roget. n° 22, ont demandé Vimmatricu- 
lation, en leur dite qualité ‘de copropriétaires indivis dans la propor- 
tion de 2/3 pour M. Nahon et 1'3 pour M, Cohen, d’une propricté 
dénommée « Lotissement des hériliers Eftiah », & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Nahcoh »; consislant en terrain 
bali, située A Casablanca, boulevard du Deuxiéme-Tirailleurs, n° 305 
i 309, prés de Bab Djedid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 670 mq. 44, est limi- 
tée : au nord, par Moustapha ould Hadj Abdeslam Eftiah, 4 Casa- 

blanca, derb Elamiin, n° a2; 4 Vesti, par le boulevard du Deuxiéme- 
Tirailleurs ; au sud, par Youssel Amar, & Casablanca, boulevard du 
Deuxiéme-Thrailleurs, 803; Si Mohamed hen Abbou, 4 Casablanca, 

Bab Marrakech, n° 2, el El Adi ben Mobamed & Casablanca, route 

de Médiouna, n° 347 ; 4 Vouest, par une rue non dénommeée. 
Les requérants déclarent qui leur connaissance, i] n'existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou € ‘en- 

et quils en sont copropriélaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des ro rebia IT 1343 (10 novembre 1924) et 90 chaabane 1343 

oi6 mars 1925), aux termes desquels Mustapha ben el Hadj Abdes- 
slamrn, Taieb ben el Miloudi ct son frére Seid Thami leur ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
uo BOUVIER. 

Réquisition n° 8731 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1926, 

M. Rose Antonio, marié sans contrat A dame Fernandez Rosalia, le 
28 mars 1914, 4 Oran, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, 

angle rue d’Auvergne et rue d’Annam, a demandé J’immatricula- 
lion, en qualité de proprictaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner [ec nom de « Bose », consistant en terrain pati, situde 

4 Casablanca, Maarif, angle rues d’Auvergne et d’Annam, 
Celte propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue d’Auvergne ; & Vest, par Ja pro- 

pricté dite « Gabriel », réq. 5187 C,, appartenant 4 M. Puig, A Casa-
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blanca, rue d’Auvergne ; au sud, par la propriété dite « Seva », 
réq. 5981 C., appartenant AM. Seva, 4 Casablanca, rue d’Annam ; 4 

l’ouest, par la rue d’Annam. , 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’éexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Casablanca, du 4 février 1923, aux termes duquel Mohamed 
hen Abdeslam ben Souda lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 8732 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 16 mars 1926, 

M. Merellf Alired-Louis, marié sans contrat & dame Ribert Eugénic- 
Anne-Joséphine, le 18 aoht rg21, A Tlemcen, demeuranl et domicilié 
4 El-Bahir, prés de Saint-Jean-de-Fédhala, a demandé Vimmatriciula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donncr le nom de « Fl Bahir 3 », consistant en terrain de 

culture avec constructions, située contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, 4 4 km. de Saint-Jean-de-Fédhala. © 
Cetle propridié, occupant une superficie de 245 hectares, esl limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Ferme Danton », titre 234 C., 
appartenant 4 M. Danton, fabricant de tapis, 4 Aubusson ; & Vest 

et au sud, par VEtat chérifien (domaine privé) ; 4 Vouest, par les 
propriétés dites « Ferme Sainte-Marie 3 », réq. 1804 C., et « Ferme 

Sainte-Marie » », titre 2239 C., appartenant 4 M. Grebert, sur les 
lieux, Larbi ben Makhlouf et Cheikh Ali ben Mohammed, sur les 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue’, 
aulre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir 4 Ja vente du lot de colonisation constituant Ja. 
propriété et a Varlicle 3 du dahir du 93 mai 1922, notamment les 

clauses de valorisation de Ja propriété, Vinterdiction d’aliéner et 
@hypothéquer sans Vaulorisation des domaines, l’action résoluloire 
au profit de I’Etat chérifien, vendeur, et Vhypothéque au profit de ce 
dernier pour sdrelé du paiement du -prix s’tlevant 4 42.500 frances, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’'um acte dc vente en date du 
ag juillet 1924, aux lermes duquel I’Ktat chérifien lui a vendu ladite 
propriété. . : 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n* 8733 C. 
Suivank réquisilion déposée 4 la Conservation le 16 mars 1924, 

Nehlil Mohamed, marié & dame Verron Paulelle, le 2t aodit tg13. a 
Paris (XV°), sous fe régime de Ja communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat passé devant M* Ruffin, notaire 4 Tours (Indre-et- 
Loire), le 14 aodl 1973, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 9, rue 
Berthelot, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. 

d'une propriété 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Oudjeh'», consistant en terrain de culture, situce contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Ghezouane. 

Cette propsiété, occupant unc superficie de & hectares, est limi- 
lée : au nord, par Larbi ben Mohamed Zenali Ghazouani, sur les 
lieux ; A Vest, par E) Hadj hen el Kebbouchi e) Medjouhi. au donar 
Rehahna, tribu des Zenalas ; au sud, par Errok ben Khalifa, sur jes 
lieux ; & Vouest, par l’ancienne piste de Casablanca 4 Rabat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en.vertu d’un acte sous seings privés 
en date, A Paris, du ro juin 1925, aux termes duquel M. Georges 
Deslaurens lui a vendu ladite propriété. - 

we Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8734 C. 
Suivant réqnisition déposée & la Conservation Je 16 mars 1926, 

Abdallah ben el Hadj Mohammed el Cadi el Adlani, marié sclon Ja loi 
musulmane, en 1911, a Fathma bent Bouchaib, demeurant et domi- 

‘cilié au douar Ouled Djilali, fraction des Ouled Malek, tribu des 
Ouled Ali, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 
« Bou Marzouka », consistant en terrain de culture, située contréle 
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civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, -tribu des Ouled Ali 
(Mdakra), fraction des Ouled Malek, douar Oulad Djilali, prés du 
marabout de Sidi Moulay et Tebaa. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Je requérant; A l’est, par Si Ali bel Abem, Si 
Mohammed ben Moumen et Si Mohammed ben Djilali, demeurant 
tous sur les lieux ; au sud.et & louest, par le requérant. 

_ Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprislaire en verlu d’une moulkia, en date du 
; chaabane 1344 .2 mars 1926), constalant ses droits de propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8735 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 mars 1926, 

Abdallah ben cl Hadj Mohammed el Cadi el Adlani, marié selon 14 loi 
musulmane, en rgi1, 4 Fathma bent Bouchath, demeurant et domi- 
cilié au douar Ouled Djilali, fraction des Ouled Malek, tribu des 
Ouled Ali, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Lobar », consislant en terrain de culture, siluée contréle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Ali (Mdakra), 
fraction des Ouled Malek, douar Ouled Djilali, A proximité de Talaa 
Nadji. 

ette propriété, occupant une superficie de bo hectares, est limi- 
iée . au nord, par El Arhi hen Amor, Mohammed hen Moumen, El 
Gandour ould Hajej, Mohammed ben Hajej et El Arbi ben Amor, sur 
Jes Tieux ; & lest, par El Hadj Bou Abid, Mohammed ould ben Saber, 
Khallouk ben Khallouk et El Gandour ben Bou Azza, sur les lieux ; 
au sud, par El Madj Bou Abid, Mohammed ould ben Saber et Moham- 
med old Moumen. sur Jes lienx ; & l’onest, par Zari hen Khallouk, 
Moulay. Idriss ben Mohammed et El Kebir ben Mahjoub, sur les 
licux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est proprislaire en vertu d’wne moulkia, en date du 
7 chaabane 1344 (2 mars 1ga6), ‘constalant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 8736 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 mars 1926, 

Abdallah ben cl Tadj Mohammed el Cadi el Adlani, marié selon Ja loj 
musulmane, en rgts, 4’ Fathma bent Bouchaib, demeurant el domi- 
eilié au donar QOuled Djilali,. fraction des Ouled Malek, tribu des 
Ouled All, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
(une propridté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Rakemet Ahmed ben Djilali », consistant en terrain de culture, 
silude contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 
Ouled Ali (Mdahraj, fraction des Ouled Malek, douar Ouled Djilali, 
4 proximilé de Talaa Nadji. , 

Cetle-propridlé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée sau nord. par Mohammed heu Ali, sur les lieux ; 4 Vest, par 
Mohammed hen Hajej, sur les liewx, et le requérant ; au sud, par 
Mohammed hen Ali précité: & louesl, par la Saciété Agricole du 
Maroc, 4 Casablanca, rue du Marabout. 

Ie requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
unmeuble ducune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quil en est propriétaire en verlu d’une moulkia, en date du 
7 chaabane 1344 (2 mars 1926), constalant ses droits de propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fanciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Ill. — CONSERVATION D°OUUDA 

Réquisition n° 1486 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 avril . 1926, 

Benyounés ould Djilali ben Mahdad, célibataire, agissant tant en 
son nom persormel qu’en celui de ses copropriétaires < 1° Mahdjouba 
bent Lahcéne, veuve non remariée de Mohamed ould Djillali Mahdad, 
décédé 4 Oujda, vers 1920, avec lequel elle s’était mariée 3 Oujda, 
vers 1893, selon la loi coranique ; 2° Yamina hent Ben Ali Bouchama, 
veuve non remariée de Ahmed ould Djillali ben Mahdad, décédé & 
Oujda, vers rga4, et avec lequel elle s'était mariée 3 Qujda, vers
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1903, selon la loi coranique ; 3° Amar ould Ahmed ben Djillali ben 
Mahdad, c¢élibataire, placé sous sa tutelle; 4° Mama bent Ahmed 
ben Djillali ben Mahdad, célibataire ; 5° Fatima bent Ahmed hen 

Djillali, mariée 4 Abdelkader ould Zaid, & Oujda, vers 1923, selon 
la loi coranique ; 6° Fatma dile aussi Mama bent Djillali ben Mahdad, 

veuve non remariée de Ahmed Bou Abdallah, décédé A Oujda, vers 

igo7, et avec lequel elle s’étail mariée & Oujda, vers 1893, selon la 
loi coranique, lous demeurant et domiciliés & Oujda, derb EF] Ma- 

zouzi, n° 18; a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Ould Djillali », 

consistant en Lerrain 4 balir, située 4 Oujda, quarticr . Achakfane, 
en bordure de la rue Hamam el Kedim. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 300 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par une rue non dénommee dépen- 
dant du domaine public; 4 l’est, par la rue Hamam el Kedim ; au 

sud et 4 l’ouest, par les Habous. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledil 

immeub’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de quatre acies d ‘adoul 

en date des,2§ safar 1287 (25 mai 1870), 25 chaoual dog (a3 mai 
1892), 11 kaada ‘1331 (13 octobre 1913), n° 760, 20 joumada I 12344 
(15 décembre 1925), n° 159, homologués, leur attribuant cette pro- 
pricté. 

. Le Conservaleur de la Propridélé Fonciére d Oujda, p. t 

SALEL, 

Réquisitien n° 1487 Q. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 avril rg2t, 

Ahmed ben M’hamed ben Raindane, marié avec Aicha bent Moussa, 
au douar Ouled Boubekeur, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu 
des Beni Ouriméche du Nord, vers 1897, selon Ja loi coranique, de- 
meurant et domicilié au douar sus-désigné, a demandé limmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Fedden Lahmar et Taghzouret ou Ali Amlel », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Fedden Lahmar », consistant en terres 
de cullurc, située contréle civil des Beni Snassen, douar Ouled Bou- 

bekeur, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche 
du Nord, & 1 km. environ au sud de Ja Moulouya ct du gué dil 

Mechra Mohamed ou Kaddour, en bordure de la pisle d'Ain el Ham- 
mam 4 Cherraa. ; 

Cetle propriélé; occupant une superficie de 30 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la pisle d’Ain el Hammam A Cherraa et 
au dela Mohamed ben Abdelkader Tassoussent, sur Ices licux ; a lest, 
par : 1° Mohamed ould Belaid ; 2° Ali ould Ahmed el Hadj, sur les 
lieux ; au sud, par : 1° le requérant et 2° ses copropriétaires : a 

Mohamed ould Ahmed ben M’hamed ben Ramdane ; b) Ali ben Ram- 
dane ; c) Kk] Bekkai ben Ramdane et d) Amar ben Raradane, sur les 

lieux ; A l’ouest, par M. Roussel Francois, 4 Berkane. 

Le requérant:déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub'e aucune. charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de taleb de fin hija 
1328 (1° janvier rgrz) Ii attribuant cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. 1 
SALEL. 

Réquisition n° 1488 0, 
Suivant réquisilion déposée A Ia Conservalion le 8 avril 1926, 

Ahmed ben M’hamed ben Ramdane, marié avec Aicha bent Moussa, 
au douar Ouled Boubekeur, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu 
des Beni Ouriméche du Nord, vers 1897, selon la loi coranique, ayis- 
sant tant en son nom personnel qu’en celni de scs copropriétaires : 
1° Mohamed ben Ahmed ben M’hamed ben Ramdane, marié avec 
Messaouda bent Kaddour el Ouadi, au méme lieu, vers 1918, selon 
la loi coranique ; 2° Ali ben Ramdane, marié avec Rabha bent Moha- 
med ben Abdai, au méme lieu, vers 1902, selon la loi coranique ; 
3° El Bekkai ben Ramdane, marié avec Yamena bent el Boukhari, 
audit lieu, vers 18g2, selon la loi coranique ; 4° Amar ben Ramdane. 
marié avec El Ouazena bent Ahmed Sebti, au méme lieu, vers 1915, 
selon la loi coranique, demeurant et domiciliés au douar sus-désigné, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
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vouloir donner je nom de « Queldjet Ali Amnlel », consistant en terres 
de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, douar Ouled Bou- 
bekeur, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni OQurimache 
du Nord, & 2 km. environ au sud de ta Moulouya et du gué dit 
Mechra Mohamed ou Kaddour, de part et d’autre de Ja piste de 
Koudiat Chegrani au gué sus-désigné, 

Celle propriété, occupant une superficie de 16 hectares environ, 
est limitée : an nord, par le requérant ; & Vest, par Ali ould Ahmed 
ben el Hadj sur les licux ; au sud, par : 1" M. Roussel Frangois A 
Berkane ; 2° Ahmed Tabelait, sur les lieux ; 4 louest, par : 1° M, 
Koussel Francois susnomunt ; 2- Bouziane ben Malek, sur les eux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immecubie aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte de taleb du 
2 chabaane 1327 (19 aodt 1909) leur attribuant cette propriété. 

Le Gonservuleur de ia Propriéte bunctére a uujua, p. 4, 
SALEL. ‘ 

Réquisition n° 1489 0. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 avril i926, 

M’Hamed ben Abdelkader Zakhnine, marié 4°: 1° Rekia bent Kad. 
dour Zakhnine, vers 1885, el 2° Hadda bent el Mostefa el Attigui, 
vers rgtz, au douar Zekhanine, fraction des Ouled ef Hadj, tribu des 
Triffa, sclon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar sus- désigné, a demandé Vimunatriculation, en qualité .de propriétaire, 
Wune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom « Ouel- djet Boudelal », consistant en terres de culture, située contréle civil 
des Beni Snassen, douar Zekhanine, fraction des Ouled el Hadj, tribu des Triffa, 4 proximilé de Mechraa Boudelal, cn bordure de la Mou- louya, de part et d’aulre de la pisle d’Ain Zerf A Mahdia. 

Celle propriété, occupant une superficie de 18 ha. 72 4. environ 
est Jumilée tau nord, par la Moulouya ; a Vest, par : 7° la propriété dite « Bahri Bouria », réq. 1328 O., appartenant & El Fekir Meziane ben Mohamed Quchen, sur les lieux ; 2° Mohamed ould Kaddour Zakhnine, sur les lieux ; au sud et i Vouest, par > 1° Je requérant ; 2° El Mokaddem ben Abdetkader et 3° Zaanen ben Abdelkader sur les lieux, 

‘ 
Le requérant déclare quik s4 conmaissance, il n’existe sur ledit muneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel cl quil en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul du 24 jou- /mada H 1344 (g janvier rg26), ne 128, homologué, aux iermes duquel M. Choukroun Yamine lui a vendu cetle propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. t. 
SALEL. 

iV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisitien n° 918 M. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 80 mars 1926 - ™ Si Omar ben el Hadj Embarck Zemrani Saidi, marié 4 Marrakech , en 1314, selon la loi coranique ; 2° Si Mohammed ben el Hadj Em- barek  Zomrani Saidi, marié a Marrakech on 1320, selon la Joi cora- nique ; 3° Si Ahmed ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié A Marrakech en 1320, selon la loi coranique, domiciliés tous les trois a Marrakech, quartier Sidi Bouamar, rue El Gza, n° 227, ont de- mandé Vimmatriculalion, en qualité de coproprictaires, savoir moitié pour Si Omar et lautre moitié par indivis 4 Si Mohammed et Si Ahmed, d’une propricié dénommée « Tirs el Hafra et Ba- Kioussa », a laquelle ils ont déclaré vonloir donner Je nom de « AYt Messouber IT »; consistant en terres de labour, située aux Zemran fraction des Ouled Said, prés de Sidi Rahal: 
Cette ‘propriété, occupant une superficie de 18 hectares, se com- posant de trois parcelles. est limitée - , 
Premiére parcelle. — Au nord, par Cheikh el Mekki ben Dahan demeurant aux Ouled Naceur (Zemran) ; A Vest, par + 1° Omar ben Taleh, demeurant aux Ouled Reguia (Zemran) ; 2° Abdeslem hen Omar, aux Ouled Chaoni (Zemran) ; au sud, par : 1° Sj Mohammed ben Kahouar, douar El Krarma (Zemran) ; 2° Thami ben Lachemi douar El Krarma (Zemran); 4 Vouest, par : 1° El Fathmi ben M’bark, douat El Ksorma (Zemran) ; 9° Hadj Mahjoub ben Lahmar, Marra- kech, Arsa Moulay Moussa.
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Deuxiéme purcelle. — Au nord, par les héritiers de Hamoun ben 

Hadj Thami ben Hamou, douar Saaba (Zemran) ; 4 Vest, par : 1° 
Thamj ben Hamou susnommé ; 2° Abderrahman ben Mohammed, 
au douar Lasha (Zemran) ; 8° Abdeslam ben Hadj Omar, au douar 
Owed Chaoui (Zemran) ; au sud, par Si Madani ben Hadj Ali, au 

douar Ouled Naceur (Zemran) ; 4 l’ouest, par Miloud ben Dhiba. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, par : 1° Mohammed ben Ghazi, 

demeurant aux Ouled Naceur (Zemran) ; 9° Miloud ben Dhiba, de- 

meurant aux Ouled Naceur (Zemran) ; A Vest, par Djilali ben Ah- 
mida, demevrant au douar Lariba ; au sud, par : 1° Larbi ben Omar, 
demeurant wu douar des Quled Barous; 2° Ahmed ben Moktar, 

dem@urant aux Ouled Si Daoud, tribu des Mesfioua ; 3° E) Bouchali 
ben Rahal, douar Ouled Reguia; 4° Ahmed ben Madani, douar 

Ouled Reguia; 4 Vouest, par Hadj Mahjoub ben Lahmar, douar 
Ouled Reguia. ; 

' Les requérants déclarent qu’a leur comnaissance, il n’existe sur 
Jedit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tucl, aulre que la totalité du débit de la séguia Djedida provenant de 

Voued Tessaout irriguant également d’autres propriétés appartenant 
aux requéranis, et quils en sont propriélaires en vertu d’un acte 
devant adoul en date du i chaoual 13389 (23 aotit 19174), aux termes 

duquel Mahjouh ben Toucine ben Chataoui leur a vendu Jadite pro- 
priété. / 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation du bled 
eollectif des Ouled Said. 

he Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 919 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 mars 1926, 
2° Si Omar ben cl Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié 4’ Marrakech 

en 1354, selon la loi coranique ; 2° Si Mohammed ben el Hadj Em- 
barek Zemrani Saidi, marié 4 Marrakech en 1320, selon Ia lot cora- 

nique ; 3° Si Ahmed hen cl Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié A 
Marrakech en 1320, selon la loi coranique, domicili¢és tous les_Lrois 
A Marrakech, quarlicr Sidi Bouamar, rue El Gza, n° 227, ont de 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriélaires, savoir 

moilié pour Si Omar et l’autac moitié par indivis A $i Mohammed 
et Si Ahmed, d'une propriété dénommée « Djenin ». 4 laquelle ils 
out déclaré vouloir donner le nom de « Ail Lamssouder », consis- 
tant en constructions, plantations et terres de culture. située aux’: 
Zemran, fraction des Ouled Said, prés de Sidi Rahal. 

Cette: propriété, occupant une superficie de 11 ha. 50 a., se com- 
posant de qualre parcelles, esl Jimitée : 

Premiere parcelle. — Au nord, par Lafdali ben M’barek (Zem- 
ran); a4 Test, par > 1° Zohra bent Tahar (Zemiran) ; 2° Lafdali ben 

M’barek (Zemran) ; au sud, par : 7° Rahal ben Ali ben Messaoud 
(Zemran) ; 2° Embarck ben Lahcéne (Zemran) ; & Vouest, par : 1° 

Abdeslam ben Taieh (Zemran) ; 2° Lafdali susnommé. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Larbi ben Houcéne, douar 
Lahra ; A Vest, par : 1° Kaddour Bousdera (Zemran) ; 2° Mohammed 
ben Lachemi, douar Larha ; 3° M’barek dit Ben Doha, douar Ould 
Meshah ; au sud, par : 1° Rabal ben Rahali, Marrakech, quartier 

Sidi Mimnoun ; 2° Amar ben Karan, douar Larha ; 4 Youest, par 

3° Djilani ben Hamida, douar Larba; 2° Hamadi ben Abdellah, 

demeurant sur les licux. 
Troisieme parcelle. — Au nord, par : 1° Djilani ben Houcin, 

douar Djeranna ; 2° Cheikh Mekki ben Dahan, aux Ouled Naceur ; 

3° Mohammed hen Abbés, aux Ouled Bourrovis ; Mohammed ben 

Amor, aux Ouled Bourouis ; A Vest, par : 1° Monktar ben Hamou, 

au douar Djeranna ; 2° Cheikh Lafdali ben Embarek, au douar Dje- 
ranna ; 3° Miloud ben Abour, au douar Djeranna ; 3° Mohammed 

hen Keroum, au dovar Djeranna ; au sud, par Kaddour ben Larhi, 

au douar Djeranna ; 4 Vouest, par Larbi ben Mohammed, douar 

Djeranna. 
Oualriéme parcelle. — Au nord, par Kaddour Boussida Djilani 

ben M’barek, douar Djeranna ; A Vest, par : 1° Cheikh Safdali ben 

Attar, 4 Djeranna ; 2° un cimetiére ; au sud, par : 1° une séguia et 

‘au deli Djilani Ouled Hamida, demeurant a Laaraba ; A l’ouest, 

par Mohammed ben Larbi, aux Ouled Naceur. 
Les requérants déclarent qu’) leur connaissance, i] n’existe sur. 

ledit immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éven-_ 
tuel, autre que Ja totalité du débit de la séguia Djedida provenant   
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de: V’oued Tessaout irriguant également d’auires propriétés apparte- 

nan aux requérants, et quils en sont propriétaires en vertu d’un 

acle devant adoul en date du i rebia Il 1331 (8 mai 1gr3), aux. 
termes duquel Miloudi ben Lakbid leur a vendu ladite propriété, 

La présente réquisition tait opposilion 4’ Ja délimitation du bled 
collectif des Ouled Said. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 920 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 mars 1926, 
le chef du service des domaines, agissant au nom et pour le compl. 
de VEtat chérifien (domaine privé), domicilié A Marrakech, contréle 
des domaines, a demandé, ds qualité, Vimmatriculation d’une pro- 
priété dénommeée « Bled cl Mourdja », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled el] Mourdja Etat », consistant en lerres 
de labour, siluge 4 18 km. au nord-oyest d'El Kelaa, prés Ja piste 
de Ben Gucrir, fraction Arrarcha, tribu des Sraghna. 

Cetle propriété, occupanl une superficie de 500 hectares, cst 
Timitée : au nord, par la collectivilé Arrarcha, représentée par le 
caid Si Ahmed hen Said Tougui, demeurant & El Kelaa des Sgharna ; 

  

“a Lest, par les colleclivités Arrarcha ct Hatfat, représeniées par le 
‘caid Si Ahmed ben Said susnommé ; au sud et Vouest, par la col- 
lectivité Arrarcha susnomimeéc. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un extrait en date du g chaa- 
bane 1344 (28 fevrier 1926) des regislres makhzen mentionnant la 
dite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 921 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 30 mars 1926, 

le chel du service des domaines, agissant au nom et pour le compte 
de IIntal chérifien (domaine privé), domicilié & Marrakech, conlréle 
des domaines, a demandé, és qualilé, Vimmalriculation d'une pro- 
priété dénonmée « Dria Zeiname », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner je nom de « Dria Zemame Etat », consistant en terres de 
labour, située 4 18 km. au nord-ouest d’El Kelaa, praés la roule de. 
Ben Guerir, fraction Oulad Zerrad, tribu Sraghna,. 

Cette propriété, eccupant une superficie de 4oo hectares, est li- 
mitée : au nord, par les collectivilés Qulad Brahim ct Oulad Nacer 
des Beni Hassan, domiciliées A Marrakech, chez le caid El Ayadi, 
Zaoula Sidi bel Abbes ; par la collectivilé Qulad Zerrad, domiciliée 
chez Je caid Ahmed ben Said Tougui, A FI Kelaa; aA Vest, par Ja 
colleclivilé Owlad Zerrad susnommeée ; au sud, par la séguia Gaino 
et au dela par Jes Oulad Brahim ct les Oulad Nacer susnommés 3 A 
Vouest, par tes Gulad Bruhim et les Oulad Nacer susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubje aucune charge ni aucun droit réel aetucl on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un extrait des registres raakh- 
zen en date du 26 chaabane 1344 (19 février 1926) mentionnant ladite 
propriélé, : 

Le Conservateur de la Propricté Foncitre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

+ 

Requisition n° 922 M. 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 30 mars 1926, 
le chef du service des domaines, agissant au nom et pour le compte 
de V’Elat chérifien (domaine privé), domicilié 4 Marrakech, contréle 
des domaines, a demandé, és qualité, limmatriculation d’une pro- 
priété dénommée « Sar el Catd », A laquelle il a déclaré youloir don- 
ner le nom de « Sar el Caid Etat », consislant en terres de culture, 

située 4 & km. A Vest d’El Kelaa, sur la piste de Dar ould Zidou, 
fraction Qunasda, tribu Sraghna. 

Celle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limitée : au nord, par le chabat Guichoun et au dela par la collecti- 
vité Ounasda. représentée par le caid Si Ahmed ben Said Tougui, & 

El Kelaa ; 4 Vest et au sud, par la collectivité des Oulad Bou Ali, 
représeniée par le caid Si Ahmed ben Said Tougni susnommé: & 
Vouest, par la piste d’E] Kelaa A Dar ould Zidou.
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

-eL qu'il en est-propriétaire en vertu d’un extrait des registres makh- 

zen en date du g chaabane 1344 (29 février 1926) mentionnant ladite 

propriété, 

‘ Le;Gonservateur de la Propriété Foncitre & Marrakech, 

iE GUILHAUMALD. 

4 

Réquisition n° 923 M. 
| 

. | ‘ 

Suivant| réquisition déposée A la Conservation le 30 mars 1ga6, 

Ye chef du: service des domaincs, agissant au’ nom et pour le comple 
de l’Etat chérifien (domaine privé), domicilié 4 Marrakech, contrdle 

des domainds; a demandé, és qualilé, V'immatriculation d’une pro- 
priété dénommée « Bled el Goubir », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nem de « Bled el Goubir Kiat », consistant en terres de 

cultures, située 4 8 km. au nord d’E:} Kelaa, sur la pisle de Souk el 
_Tnin M’hara aux Arrarcha, fraction Hafat, tribu Sraghna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est lmi- 
ide : au nord,-par la collectivité Hafat, représentée par le caid Ahmed 
bey Said, 2g Hibs. wil Kelaa ; 4 Vest, par un chemin allant de El 

Ht 

° Kelaa, aumarabout de Sidi Ali el Guerib et au del par la collecti- 
vité des Oulad Wamou, représentée par le caid Ahmed ben Said Tou- 
gui, & Ef Kelaa; au sud, par le chemin allant du Souk Tnine 

M'harra aux Arrargha et au dela par la collectivité Hafat, raprésentée 
par le caid Ahmed ben Said Tougui susnommé ; 4 l’ouest, par la 

collectivité Hafat susnommeée. , 
Le requérant.déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble augune charge ni aucun droit réel actuel ou éyventuel 
et qu'il en ast propriétaire en vertu d’un extrait en date du g chaa- 
bane 1344 (98 février 1926) des registres makhzen menlionnant ladite 

propriété. <) * . 

' . 1iL@-Conservateur de la Propriélé fonciére 4. Marrakech, 
Do GUILHAUMAUD. 

‘++ | Réquisition n° 924 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le. 30 mars 1926, 
fx chef du service des domaines, agissant au nom et pour le comple 
de Etat -chérifien (domaine privé), domicilié & Marrakech, contréle 
des domaines, a demandé, és qualilé, limmatriculation d'une pro- 
priété dénommeée « El] Maiouf »,4 laquelle i] a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Ei Maiouf Etat », consistant en terres de cultures, 
situde A 8 km. au nord d’E! Kelaa, fraction Zroug et Oulad Tarraf, 

tribu des Sraghna, 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 

limitée : aw nord, par &i Mohammed ben Aliel ; par Ould Mokhlar ; 
par.les Qulad ben Zerrouk et par Ben Lols, tous domiciliés chez le 
caid Si Mohammed.ben Arrech, aux Beni Ameur (Sraghna) ; A lest, 
par la séguia Tarrafia et au dela par la collectivité des Oulad Tarraf, 
chez le caid Mohammed ben Arrech susnommé ; au sud, par Taieb 
ben, Allg: oft arHen'.Rezouk, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, 
par Cherki ben Morchi; par Ben Brahim; par Ben Azzouz ; par 
Larbi ben Kedim et par Maati ben Hamou, demeurant sur les lievy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qué 'a moitié du débit de la séguia Tarrafia, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un acte en date du 1r°™ joumada I 1340 (31 dé- 

cembre 1921) lui attribuant ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 

‘ GUILHAUMAUD. 

_: ,. Réghisition n° 925 M. 

Exécution deg prescriptions de Varticle 4 du dahir du aa mai 1922 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation lé 3n mars .1926, 

M. Romand JeenrLéonce-Gabriel, marié sans contrat, & Marrakech, 
le 15 avril 3924, A,dame Djnjean Augustine, demeurant et: domicilié 
4 El Kelaa des Sgharna’, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’ume propriété dénommeée « El Kelaa 12 », A laquelle 

il a déclaré yowloirsdenner le nom de « Domaine Maitha », consis- 
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lant en-terre de culture complantée d’oliviers, située tribu des Se- 

gharna, 4 proximilé de El Kelaa, of 

Cetle propriété, occupant une superficie de ga ha. yo a., est 

limitée : au nord, par les Ouled bou Kerim,, demeurant sur les 

lieux ; & l'est, par l’administration des domaines et par ja piste 

publique de Casablanca ; au sud, par + 1° Vadministration des do- 

maines > 2° par un cimetiére européen ; 3° par la route de Ben 

Guerir ; & Vouest, par les Quled Bou Kerim, demeurant sur les 

lieun. : ‘ - 

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

immenkic aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothaque en premier rang au profit de TEtat ché- 

rifien, pour sdreté du solde du prix d’achat et les clauses et obliga- 

tions mentionnées au cahier des charges établi pour parvenir 4 la 

vente, nelamment + valorisation de la propriété, interdiction d’alié- 

ner cl d'bypothéquer sans Vaulorisation des domaines jusqu’a com- 

plet paiement du prix et exécution des clauses de mise en valeur,. 

Je loul songs peine de déchtance, et qu'il en ‘est propriétaire en vertu 

Wun proceés-verbal d'adjudication en date du 25 janvier 1925. 

Le dernier délai pour former des oppositions ou des demandes 

Winscriplions & ladite réquisition est de quatre mois a compter du 

jour de la présente insertion. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mechbouk », réquisition 661, dont l'extrait dé réqui- 
sition a paru-au « Bulletin Officiel » du 18 aoat 1925, 
n° 669. uo 

Suisant réquisition reclificative, formulée au ‘cours du bornage 
du 2 mars 1926, de la propriété dile « Mechbouk », réquisition 66: M., 
sise tribu des Rehamna, fraction des Ouled M’Taia, Si Bouati ben 
Said Doukkali, requérant a déclaré que cette propriété. fait opposition 
y Ja délimitation de Vimmeuble collectif dénommé. « Skours », 
dont le hornage a eu lieu le 27 mai 195. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

: ‘  GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT. RECTIFICATIFconcernant la propriété dite: 
« El Mezara », réquisition 633°, dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 aot 1925, 
n° 669. . 

Suivant réquisition rectificative, formulée au cours du bornage du 
2 mars 1926, de la propriété dile « El Mezara », réquisition n° 663 M., 
sise tritu des Rehainna, 4 7 km. de Souk el Arba des Skour le requé- 
vant a déclaré que cette propriété fait opposition 4 la délimitation de 
FPimmeuble collectif dénormmé « « Skhours », dont le bornage a eu 
lieu le 27 mai 1925, * a Lo 

Le Conscruateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, - 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dahr El Aoud », réquisition 664", dont Pextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 aott 
1925, n° 689. 

Suivant ‘réquisition rectificative, formulée au cours du bornage 
du 3 mars 1926, de la proprislé dite « Dahr el Aond », réquisition 
G64 M., sise tribu des Rehamna, fraction Ouled M’Taia Bour, lieu-dit 
« Ouled Zadnass », Si Bouali ben Said Doukkali; requérant, a déclaré 
que cetle propriété fail opposition 4 la délimitation de l’irameuble 
collectrf dénommé «*Skours », dont le bornage a-éu liew le’ 97 mai 

1925. . Do : 

Le Conservateur de la Propriéié fonciére ‘& Marrakech, 

GUILHAUMAUD.-
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
‘“« Draa El Messalla », réquisition 666", dont Vaxtrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du18 aott 
1925, n° 669. 

suivant réquisition reclificalive, formulée au cours du bornage 
fu 4 mars 1926, de la propriété dite « Draa el Messalla », réquisition 
n° 666 M., sise tribu des Rehamna, 4 7 kilométres de Souk el Arba 
des Skours, Si Bouali ben Said Doukkali, requérant, a déclaré que 
cette propriété faisait opposition & la délimitation de l’immeuble col- 
\ectif dénommeé « Skours », dont le bornage a eu Jicu le 27 mai 1925 

lL. Jonservateur de la Propriété faonciére & Marrakeen, 
' GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 700 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 mars £926, 

M. Deydier Victor, colon, célibataire, demeurant et domicilié au lot 

n° ra des M’Jatt, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

prigtaire, d'une propricté dénommée « Lot n° 12 des Matt », a 
laquelle il a déc'aré vouloir donner le nom de « Domaine des Oli- 
viérs », consistant en terrain de culture avec ferme, située contrdle 
civil de Mcknés-banlieue, tribu des M’Jatt, lot n° 12, prés de l’oued 

Defali. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 150 ha. 7o, cst Jimi- 

tée : au nord, par M, Poirmeur, colon au lot n° 11, représenté par 
M. Gérard, son gérant ; 4 l’est, par M. Jousse, au lot n° 6, et M. But- 
tigieg, colon, demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété dite, 
« Domaine Lorraine », réq. 525 K., & M. Touveny, & Meknés, et 
M. Serres Henri, au lot n° 13 des Beni M’Tir ; A l’ouest, par M. Serres 

Henri, pare, au lot n° 13 des M’Jatt. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

* immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation 
dont dépend Ja propriété et A l’article 3 du dabir du a2 mai 1922, 
coplenant nolamiment valorisalion de la propriété, interdiction 

d’aliéner, de lover ou d’hypothéquer, sans lautorisation de 1’Etat, le 

tout sous peine de déchéance, prononcée par ]*Administration dans 

les conditions du dahir du 23 mai x922 ; 2° hypothéque au profit de 
VEtat chérifien (domaine privé) vendeur, pour sircté de la comme 

de 25.000 francs, montant du prix de vente, et qu'il en est proprid- 

taire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date, 4 Rabat, du 

“a9 octobre 1994, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) 

lui a vendu ladite propriété. 

hé Conservaleur de fa Propriété fonciére ad Meknés, p. 

CUSY. 

i, 

Réquisition n 701 K. 

Suivant réquisition déposée A “la Conservation le 26 mars “3926, 
_ M. Mongelaz Alexandre, entrepreneur, marié 4 dame Marque Noélie, 

le 18 mai rg21,.4 Taza, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Taza, 

ville nouvelle, a demandé l'immiatriculation, en qualité de proprié- 
-taire, d’une propriété dénommée « Immeuble Mongelaz », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Mongelaz Alexandre n° 1 », 

consistant en maison d’habitation, située 4 Taza, ville nouvelle, 

Tot n° raz du plan de la ville, emtre le parc automobile et le parc 

d’avidtion. 
Celte propriété, occupant une superficie de 1. 14h miétres carrés, 

est limitée : au nord et a l’est, per le pare d’aviation ; au sud, par 

M. Pierra Diego, entrepreneur 4 Taza, ville nouvelle, lot n° gt ; 4 

.Vouest, par une rue non dénommeée. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 6 chaabane 
1343 (2 mars 1925), homologué, aux termes duquel Ja ville de Taza 

- dui a vendu ladite propriété. 
. Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés, D- 

* CUSY.   
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Réquisition n° 702 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 36 mars 1926, 

M. Mongelaz Alexandre, entrepreneur, marié A dame Marque Noélie, 
le 18 mai rovzt, & Taza, sans contrat, demeurant el domicilié 4 Taza, 

ville nouve.le, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommeée « Immeuble Mongelaz », 4 laquelle 
il a’déclaré vouloir donner le nom de « Mongelaz Alexandre n° 2 », 

consislant em maison d’habitation, située A Taza, ville nouvele, 
rue de Bechyne, lots 170 et 171 du lotissement de la ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, est 
limitée_: au nord, par la rue de Bechyne ; 4 l’est, par l’Etat chérifien 
(domaine privé: ; au sud, par M. Noél Maurice, chef de district de la 
régie des chemins de fer du Maroc, demeurant.A Taza (lots 164 A 167); 
& Vouest, par M. Bordenave Charles, négociant, demeurant A Taza 
(lot 169).. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du a8 rama- 
dan 1341 (15 mai 1923), homologué, aux termes duquel Ja ville de. 
Taza lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lau Propriéié fonciére a Mehreés, 
CUSY. 

p. i, 

. 

Réquisition n° 703 K. 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 avril 1926, 

M. Ruet Paul-Louis-Armand, administrateur de société, marié & 
dame Litvre Camille-Joséphine, Je 18 aot 1898, 4 Paris (mairie du 
16° arrondissement), sans contrat, demeurant A Casablanca, rue de 
Bouskoura, immeuble Guernier, et domicilié chez M. Monjoin, son 
mandataire, domaine de Ben Naceur, Kanlieue de Fés, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé 
-nommeée « Lot Zouagha 2 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Domaine de Ben Naceur », consistant en terrain de culture 

~ avec ‘ferme, située bureau de renseignements de Fés-banlieue, tribu 
des Sejaa, 4 5 km. environ 4 l’ouest de Fés, prés le marabout de. 
Djenan Moulay ben Naceur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 193 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Grillot André, colon au lot n° 1 de Zoua- 

gha ; & l’est, par Si M’Hamed Berdela, A Fés, rue Derb Eddeban, 
n° 2x, et M’Hamed Lazhreg, A Fés, rue Ras Cherratine, n° 38 ; au 
sud, par la propriété dite « Bellefontaine », réq. 667 K., 4 M. Bonnet 
Firmin, colon aux Zouagha (lot n° 4), et par M. Brunet Lucien, cclon 
aux Zouagha, lot n° 8 ; A l’ousst, par le jardin dit Moulay Bennaceur, 
séquestré sur l’ex-sultan Moulay Hafid, |’Etat chérifien (domaine 
privé), oued Smen et au dela Haim Cadosch Delmar, 4 Meknés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir a la vente du Jotissement de colonisa- 
tion dont dépend la propriété et 4 l’article 8 du dahir du 22 mai 132 
conlenant nolamment valorisalion de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l’Etat, ie 
tout sous peine de déchdéance, sprononcée par Administration dans 
les conditions du dahir du 23 mai 1gaa ; 2° hypéthéque au profit de 
V’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement 
du pr:x de vente ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-ver- 
bal d’attribution en date du a5 mars 1922, aux termes duquel |’Etat 
chérifien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d’inscription expireront dang un délai de quatre mois, & compter 
du jour de la présente publication. 

fe Conservateur de la Propriété fonciéré & Mehnés, p. i, 

CUSY. : . 

Réquisition n° 704 K. 
Exiroit publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai toa2 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 avril 1926, 
M. Journeaux Pierre-Georges, colon, veuf de dame Barbe Gahtielle- 

Marie-Magdeleine, décédée A Fas, le 18 janvier 1916, avec laquelle il 
“était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu au bureau du notariat de Rabat te 5 maj 1925, 
demeurant et domicilié 4 El Hericha, par gare Oued Sebou (par Fés), 
a demandé l'immatriculation, em qualité de propriétaire, d’wne pro-
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priété dénommée « El Hericha TI », & laque‘le il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Domaine du Puy-Magdeleine », consistant en 
terrain de culture avec ferme, situéé bureau des renseignements de 
Fés-banlieue, tribu. des Ouled el Hadj de 1’OQued, fraction des Beni 
Oura, A 4 km. au sud de la route de Fés & Taza, 4 hauleur du 

km. 16,500. 
Cette propriété, occupant une superficie de 432 ha., est limilée - 

au nord, par M. Clément Armand, colon. a Petitjean (lot n° 2) ; a 
Vest, par Driss el Mokri, mohtasseb de la ville de Fés, demeurant a 

Fes, rue Qued -Zouaffine, et par Voued Sebou ; au sud, par M. The- 
boul, demeurant, 4 Fas-Mellah ; a l’ouest, par la tribu des Cherarda 

Bou Ghezouane. : 
_ Le requérdnt déclare, qu’A sa copnaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier «es 
charges. établi pour parvenir A la vente du lotissement de colonisa- 
tion- dont dépend la propriété et A l’article 3 du dahir du 29 mai 1922 
contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 

d’aliéner, de louer ou d’bypothéquer sans l'autorisation de I'Etat. le 
tout sous peine de déchéance. prononcée par lV Adiministralion dans 
les conditions du dahir du 23 mai q+ ; 2? hypothaque an profit de 

VEtat chérifien, (domaine privé) vendeur, pour sireté de ia somme 
-de 88.960 franes, montant du prix de vente de ladite, propriété, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d‘attribution 
en date, A Rabat, du 30 avril 1925, aux termes duquel |’Etat chéri- 
fien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer, des demandes 
dinscription expireront dane un déldi de quatre mois, A compter 
du jour de la présente publication. 

Le Conservateur de la Propriéié fonciére a Meknés, p. 1, 
CUSY. 

Réquisition n° 705 K. | 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 6 avril 1926, 
M. Calabuig Sérapio, mécanicien tourneur, marié & dame Jonfo 
Mésa, le 1g janvier 1919, 4 Oujda, sans conlral, demeuraut et domi- 
cilié A Meknés, ville nouvelle, bowevard Gouraud, a demandé Vim- 
matriculation, en qualilé de propriélaire, d'une propriélé a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Mathilde », consistant en 

maison d'habitation avec jardin, située & Meknés, ville nouvelle, 

boutevard Gouraud, 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un boulevard non dénommé ; A lest, par 
la’ propriété dite « Villa Strizzi », litre 36 K. A M. Strizzi 4 Meknés ; 
au sud, par une rue non dénommeée ; 4 l’ouest, par la propriélé dite 
« Adrienne », titre n° 166 K. & M. Basse 4 Mcknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Meknés, du ao mai 1923. aux Lermes duquel M. Strizzi Domi- 
nique lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t., 
CUSY. 

Réquisition n° 706 K. . 
Suivant réquisition déposée i ky Conservation le 9 avril 1926, 

Ben Aissa ben Mohamed ou Azzouz, marié selon la loi musulmane, 
demeurant” contréle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane 
du Nord, fraction des Ail Icho ou Lahsen, et domicilié chez M® Ber- 
trand, avocat 4 Fés, son mandalaire, agissant en son nom cl en qua- 
lité de copropriétaire de : 1° Hadria bent Hammou el Abdaoui, veuve 
de Mohamed ou Azzouz ; 2° Abdesslam Mohamed ou Azzouz, marié 
selon la loi musulmane ; 3° Ittou'bent Mohamed ou Azzouz, mariée 
selon la loi musulmane, A AJlal ben Moha el Arhi ; 4° Hadda bent 
Mohamed ou Azzouz, mariée selon la loi musulmane A Moha ben 
Bachou ; 5° Allal ben Ounacer, marié selon la loi musulmane : 6° 
Fedila bent Ounacer, mariée selon la loi musuimane A Si Benacer 
ben Mohamed -ben Zahra, tous“demeurant contréle civil de Meknds- 
banlieue, tribu des. Guerouane du Nord, fraction des Ait Icho ou 
Lahsen, a demandé l’immatriculation, en qualilé de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée 
« Kejoun », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
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« Kejoun », consistant en lerrain de culture, située coniréle civil 

de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait 

‘Icho ou Lahcen, douar Ait Haddou, lieudit Kejoun. 
Celle propriélé, occupant une superficie .de 10 heclares, est limi- 

tée : au nord, par Fl Haouari ben Ba Haji, contrdle civil de Meknés- 
banlieue, Lribu des Guerouane du Nord, fraction Ail Icho ou Laheen; 
a lest, par Hmad ou. Ali, contrdle civil de Meknés-baulieue, tribu des 

Guerouane du Nord, fraclion Ait Icho ou Lahcen ; au sud, par El 
Houari ben Ba Haji susnommé:; & Vouest, par Hmad ou Ali sus- 
monmne, : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exi.te sur ledit 
immeuhle aucune charge ni‘aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu’ils en sont copropriélaires pour Vavoir recucilli dans la succes- 
sion de Sid Mohamed ou Azzouz, qui en était lu:-méme propricétaire 
ainsi que le constate une moulkia en date de fin chaoual 1331 
(1* octobre 1913). 

he Conservateur de la Propriété Foneciére a Meknés, p.i.. 
Cus Y. 

Réquisition n° 707 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le g avril 1926, 

Bern Aissa ben Mohamed ou Azzouz, marié selon la loi musulmane, 
demeuramt contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane 

du Nord, fraction des Ait Icho ou Lahsen, et domicilié chez Me Ber- 
trand, avocal & Fés, son mandataire, agissant cn son 10mm el en qua- 

lité de copropriétaire de : 1° Hadria bent Hammou el Abdaoui, veuve 
de Mohamed ou Azzouz ; 2° Abdesslam Mohamed ou Azzouz, marié 
selon Ja loi rmusulmane ; 3° Ittou bent Mohamed ou Azzouz, mariée 
selon la loi musulmane, 4 Allal ben Moha el Arbi.; 4° Hadda bent 
Mohamed ou Azzouz, imariée selon la loi musulmane A Moha ben 
Bachou ; 5° Allal ben Ounacer, marié selon Ja loi musulmane ‘; 6° 
Fed.la bent Ounacer, mariée selon la loi musulmane a Si Benacer 
ben Mohamed ben Zahra, tous dernecurant contréle civil de Meknés- 
banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ail Icho ou, 

Lahsen, a demandé limmatriculation, cn qualilé de copropriétaire 

indivis sans proportions indiqnées, d’unc propriété dénommeée -: 
« Largabi », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Largabi », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 

de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait 
Icho ou Lahcen, douar Ait Hadou, lieudit Largabi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha, 5oo, est--limi- 
tée > au nord, par Bachou ould Alla ou Yezen, contréle civil de Mck- 
nés-banlieue, tribu des Guerdbuane du “Nord, fraction des Ait Abdi ; 
4 Vest, par El Mustapha ben Ownahi, contréle civil de Meknés-ban- 
lieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction. des Ait Abdi ; au sud, 
par Driss ou Alla, contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gue- 
rouane du Nord, fraction des Ait Abdi, et par El Houari bel Ba Haji, 
contréle civil de Meknés-hanlieuc, tribu des Guerouane du Nord, 
fraction des Ait Icho ou Lahcen ; A l’ouest, par l’oued Bou Hajer et 
par El Houari bel Ba Haji 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'ils en sont copropriétaires pour 1’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Sid Mohamed ou Azzouz, qui en élail lui-méme propriétaire 
ainsi que le constate une moulkia em date de fin chaowal’ 133+ 
(i* octobre 1913), . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 708 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie g avril 1926, 

Ben Aissa ben Mohamed ou Azzouz, marié selon la loi musulmane, 

demeurant contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane 
du Nord, fraction des Ait Icho ou Lahsen, et domicilié chez Me Ber- 
trand, avocat A Fés, son mandataire, agissant en son nom et en aua- 
lité de copropriétaire de : 1° Hadria bent Hammou el Abdaoui, veuve 
de Mohamed ou Azzouz ; 2° Abdesslam Mohamed ou Azzouz, marié 
selon la Joi musulmane ; 3° Ittou bent Mohamed ou Azzouz, mariée 
selon la loi musulmane, 4 Allal ben Moha el Arbi ; 4° Hadda bent 
Mohamed ou Azzouz, mariée selon Ja loi musulmane 4 Moha ben 
Bachou ; 5° Allal ben Ounacer, marié selon la loi musulmane ; 69 

Fedila bent Ounacer, mariée selon la loi musulmane A Si Benacer 
ben Mohamed ben Zahra, tous demeurant contréle civil de Meknés- 
banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Icho ou
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‘Lahsen, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée : 
« Bou Aroud », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bou Aroud », consistant en terrain de culture, située coniréle civil 
de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait 
Icho ou Lahcen, douar des Ait Hadou,-lieudit Bou Aroud. 

Cette propriété, occupant ywne superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Moha ou Driss el Guerrouani, contréle civil de 
Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Irho 
ou Lahcen ; 4 Vest, par Benacer Ou Hadou el Guerouani, contrdéle 
civil de Meknés-banlieue, trihu des Guerouane du Nord, fraction des 

. Ait Icho ou Lahcen ; au sud, par Djilali ould cl Mahdoul, contréle 

civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des 

Ait Iché ou Lahcen ; a l’ouest, par Said ben Bouazza, contréle civil 
de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait 

' Ieho ou Lahcen. 

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 sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suce 
sion de Sid Mohamed ou Azzouz, qui en était lui-méme propriétaire 
ainsi que le conslate une moulkia em date de fin chaoual 1331 
(1 octobre 1913). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i, 
CUSY. 

Réquisition n° 709 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g avril 1926, 

Ben Aissa ben Mohamed ou Azzouz, marié selon la loi musulmane. 
demeurant contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane 
du Nord, fraction dee AYt Icho ou Lahsen, et domicilié chez M® Ber- 

_trand, avocat A Fés, son mandataire, agissant en son nom et en qua- 
lité de copropriétaire de : 1° Hadria bent Hammou el Abdaoui, veuve 
de Mohamed ou Azzouz ; 2° Abdesslam Mohamed ou Azzouz, marié 
selon la loi musulmane ; 3° Ittou hent Mohamed ou Azzouz, maride 
selon la loi musulmane, 4 Allal ben Moha el Arhi ; 4° Hadda bent 
Mohamed ou Azzouz, mariée selon la lol mueulmate 4 Moha ben 
Bachou ; 5° Allal brn Ounacer, marié selon Ja toi musulmane ; 4° 

Fedila bent Ounacer, mariée selon la loi musulmanc a Si Benacér 
ben Mohamed hen Zahra, tous demeurant contrdéle civil de Meknés- 
banlieve, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Icho ou 
Lahsen, a demandé l'immairiculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée 
« M’Sella », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« M’Sella », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Meknés-banlieuc, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait 

Icho ou Lahcen, douar deg Ait Haddou, lieudit M’Sellat 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Said ben Mimoun el Abdaoni, Benacer ou Haddou 
et par Ismail ben Djilali ben Zahra, tous demeurant contréle civil 
de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait 
Abdi : a l’est, par Mimoun hen Zerbouh, contréle civil de Meknés- 
banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Icho ou 

    

  

AVIS DE CLOTURE 

1. -~ GONSERVATION DE RABAT 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1632 R. 

Propriété dile : « Biton I », sise conlré!e civil de Kénitra, 
tribu des Ouled Slama, fraction des Bouchliyne, lieu dit « Dakhla », 

route de Kénitra 4 Tanger. 

~() Nora. -- Le dernier délai pour former des demandes 

d’inscription on des oppositions aux. diteg réquisitions d’imma- 

triculation est de doux mois A partir du jour de la présente 

lité de copropriétaire de : 

  

  

. Lahcen ; au sud, par Driss ould Aicha Hnach, contréle civil dé Mek- 
nés-banlieue, tribu des Guerouane ‘du Nord, fraction des Ait Abdi ; 
a Louést, par Aziz ould Mocha QOuaziz Elabdaoui, contrdle civil de 

Meknés-banliene, tribu des Guerouane du Nord, fraction des A‘t 
Abdi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans la succes- 
sion de Sid Mohamed ou Azzouz, qui en était lui-méme propriétaire 
ainsi que le constate une moulkia ew date de fin chaoual 1331 
(1 octobre 1g13). 

Le Conservateur de la Propriété foncigre @ Meknés, p. i., 

. CUSY. 

Réquisition n° 710 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g avril 1926, 

Ben Aissa ben Mohamed ou Azzouz, marié selon la loi musulmane, 
demeurant contrdle civil de Meknés-banlieuc, tribu des- Guerouane 
du Nord, fraction des Ait Icho ou Lahsen, et domicilié chez M® Ber- 

trand, avocat A Fés, son mandataire, agissant en son, } ef en qua- 
1° Hadria bent Haramou: el An i, veuye, - 

de Mohamed ou Azzouz ; 2° Abdesslam Mohamed ou‘ Azzouz, marié: 
selon la loi musulmane ; 3° Ittou bent Mohamed ou Azzouz, mariée 
selon la loi musulmane, A Allal ben Moha el Arbi ; 4° Hadda hent 

Mohamed ou Azzouz, mariée.selon la loi musulmane 4 Moha ben 
Bachou ; 5° Allal ben Ounacer, marié selon la loi musulmane ; 6° 
Fedila bent Ounacer, mariée selon la loi musulmane 4 Si Benacer 
ben Mohamed ben Zahra, tous demeurant contréle civil de Meknés- 
banlieue, tribu des Guerauane du Nord, fraction des Ait Icho ou 
Lahsen, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée 
« Bou Hajer .», A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bou Hajer I », consistant em terrain de culture, située contrdéle civil 
de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait 
Icho ou Lahcen, douar des Ait Haddou, lieudit Bou Hajer. 

Ceite propriété, occupant! une superficie de a hectares 5o, est 
limitée : au nord, par Driss ben Aboukhari Elabdaoui, contréle civil 
de Meknés-hanlicue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait 

Abdi ; 4 Vest, par l’oued Bou Hajer ; au sud et A l’ouest, par la piste 
de Bou Hajer et Djilali ou Larbi Labdaoui, coniréle civil de Meknés- 
banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Abdi. 

Le requérant déclare, qu’A ¢a connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de Sid Mohamed ou Azzouz, qui en était lui-méme propriétaire 
en vertu d’un acte d’adoul en date du 15 moharrem 1316 (5 juin 
1899), homologué, aux termes duquel Assou ben Mbarek el Abdeoui 
Jui avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknas, p.i., 

: CUSY. 
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alae. 

Requérant : M. Biton Jacob, demeurant A Kénitra et domicilié 

chez M® Malére, avocat A Kénitra. - . 

Le bornage a eu lieu le 17 mars 1925 et wn bornage complémen- 
laire a en lieu Ie 20 janvier 1926. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 
~ 

publication. 
de la Justice de Paix, au 

Cadi. 

Elles sont recues & Ja Conservation, au Secrétariat 
bureau du Cald, a la Mahakma du
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Réquisition n° 2206 R. 

Propriété dite : « Sainte-Marcelle », sise contrdle civil des Zem- 
mour, tribu des Ait Bou Yahia, fraction des Ail Said, lieu-dit « Dayat 
el Haya », au km, 51 de la route n° 14, de Salé 4 Meknés. 

Requérant ; M. Jeantelot Marie-Joseph-Charles, négociant, demeu- 
rant a4 Tiflet, agissant au nom de ses vendeurs : 1° Ben Ali ben 
Hamadi ; 2° Driss ben Abderraim ; 3° Ali bel Hadj ; 4° El Houssaine 
ben M’Hamed ; 5° Ben Achir ben Omar ; 6° Ali ben Ilamadi ; 7° Has- 
sane ben Larbi ; 8° Hamadi ben Ali ; 9° Moulay Tahar ben M’Hamed ; 
ro° El Houssaine ben Laidi.; 11° Abdesselam ben Laidi ; 13° Ben Gha- 
nem ben Driss ben Jilali , 13° Rakia bent Hamou Brahim ; 14° Moha- 
med ben Bouazza ; 15* Ahmed ben Djilali; 16° Ben Haddou ben 
Hamou ; 17° Ben Ali ben Rami ; 18° Ali ben Hadjii, tous demeurant 

aux douar et fraction des Ait Said, \ribu des ATi Bou Yahia, contrdle 
civil des Zemmours, annexe de Tedders. 

Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1925. 

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

Réquisition n° 2236 R. 

_ Propriété dite : « Mohamed Ould Amer I », sise conirdle civil des 
Zemmours, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des 

AiL Bougnimel, 4 800 métres au sud du poste du contréle civil de 

_ Tedders, rive droite de Voued Zaouit. 
Requérant : Mohamed ould Amer ben Bouazza, secrélaire au con- 

tréle civil de Tedders. 
Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fanriére & Rabat, 
ROLLAXD 

Réquisition n° 2237 R. 

Propriété dite : « Mahamed ould Amer II », sise contrdle civil 
des Zemmours, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction 
des Ait Bouquimel, prés du marabout Si Bou Sellam. 

Requérant : Mohamed ould Amer ben Bouazza, secrétaire au con- 
tréle civi] de Tedders. 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2260 R. 

Propriélé dite : « Mohamed ould Amer III », sise contréle civil 
des Zemmoturs, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction 
des Ait Bouguimel, prés du marabout de Si Abdelkader. 

Requérant : Mohamed ould Amer ben’ Bouazza, secrétaire au 
contréle civil de Tedders. 
'! Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

* Requisition n® 2263 R. 

Propriété dite : « Lot Francis », sise 4 Kéniltra, angle des rues 
v«., de la Mamora et de Vavenue de France. 

" Request :.M. Bonnefoug René-Augustin-Frangois, entrepre- 
neur, demcurant 4 Kénitra, rue de la Mamora, et domicilié chez 

M® Cavillon Pierre, avocat 4 Kénitra. 
Le bornage a eu lieu le 30 janvier i926. 

Ce Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2267 R. 

Propriété dite : « Garguilo », sise & Kénitra, rue de la Mamora. 

Requérant : M. Garguilo Dominique, restaurateur, demeurant 
& Kénitra, rue de la Mamora, et domicilié chez M* Malere, avocat A 
Kénitra, 

Le bornage a eu lieu le 30 janvier 1926. 

Le Consermteur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
ROLLAND.   

A 

Réquisition n° 2279 R. 
Propriélé dite : « Jacma », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Hossein, fraction des Ouled Moussa, au kilométre 5 de la route 
de Salé 4 Tiflet, 

Requérante : la Société inarocaine agricole du Jacma, société 
anonyme. représeniée par MM. Emmanuel Rambaud et Monod Ray- 
mond, direcleurs généraux de la Banque francaise du Maroc, société 
anonyme, dont le siége social est & Paris, rue de Courcelles,.n° 14, 
et faisant élection de domicile chez M. Obert A Rabat, square de la 
Tour-Hassan, 

Le hornage a eu lieu le 5 janvier i926 et un bornage complé- 
mentaire le ty Sévrier 1926, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND 

Réquisition n° 2291 R, 
Propriété dile : « Caranoni », sise contréle civil de Salé, région 

de Sidi Bou Knadel, tribn des Ameur, au kilométre 15,500 de la 
route 1° 2 de Salé 4 Kénitra. 

Requérant : M. Caranoni Giovanni, entrepreneur, demcurant A 

Saint-Cloud-d’Algérie, rue d’Oran, et domicilié chez M. Amzalag, | 
Agence Rabat-Immeubles, avenue Dar-cl-Makhzen, 4 Rabat. 

Le hernage a eu lieu le 13 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2351 R. 
Proapriglé dile : « Dahar-el Kandi! », sise contréle civil de Salé, 

région de Sidi Bou Knadel, tribu des Ameur, route” n® a, de Salé A 
Kénilra, pres du souk, : , 

Requérant > Ahmed ben Benaissa Sbiti Slaoui, 
Salé ruc Haravine, n® 18. 

Le bornage a eu lieu Ie 14 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

demeurant A 

Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918), 

Réquisition n° 5144 C. 
Propriétés dites : « Domaine de Beni Amar I », « Domaine de 

Beni Amar IJ », sises.contréle civil de Chaoufa-nord, tribus des 
Zenala et des Ziaida, fraction des Beni Amar, lieu-dit « Beni Amar ». 

Requérantes : pour la premiére propriété « La Société du Do- 
maine de Beni Amar », pour Ja deuxiéme propriété « La Société 
financiére Franco-Marocaine », toules Jes deux représentées par 
M, Colte, administrateur, domicilié 4 Casablanca, 63, boulevard de 
la Gare. 

Les délais pour former opposition sont rouverts jusqu’au 23 juin 
1926 sur réquisition de M. Je Procureur, commissaire du Gouverne- 
ment, en date du 23 mars rg26. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablance, 
BOUVIER. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
‘ 

Réquisition n° 6409 ¢, 
Propriété dite : « Bled Sabra », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Haraouine, 4 gauche de la 
route n° 10a de Casablanca 4 Camp-Boulhaut, kilomatre 6 boo. 

Requérant : Hadj Driss-ben Hadj Thami al Haddaoui el Bidaoui, 
demeurant A Casablanca, impasse des Ouled Haddou, n° 9g. 

Le hornage a eu lieu le 3 février 1925, 
Un bornage complémentaire a eu lien le 5 tévrier 1926. 
ee avis annule celui paru au Bulletin officiel du 26 mai 1925, 

n® 637 ° 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.  . 
*
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, Réquisition n° 4788 C. 

“Propriété dite : « Tuiza », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, douar Qulad Talab. 

~ Requérants : El Hadj Ahmed ben Djilali ez Ziaidi el! Outaoui el 

Talbi el Amrani et El Hadj Bouchaib ben Abdellah el Mediouni el 

Mejati, demenrant lous deux douar Oulad Taleb, fraction Oulad Ali, 

tribu des Ziaida. 

Le bornage a eu liew le 26 octobre 1925. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6519 6. 

Propriété dite : « Talaa Ezzebib », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Abmed, tribu des Mzab, fraction des Khedadra, 

douar des Ouled Bouazza, au kilométre 12 et A gauche de la route 

& Ben Ahmed A Oued Zem. 

Requérant : Si Mohamed ben Larbi ben e| Hadj, douar des Oulad 

Bouazza, fraction des Khedadra, tribu des Mzab. 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6683 C. 

Propriété dite : « Terrain Hamou n° &o », sise contréle civil 

des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, douar Guenadra, comman- 

dement du pacha de Mazagan, 

Requéranl : Hamou Tsaac, demcurant ) Mazagan, avenue Tsaac- 

Hamou, n° 6. an 
Le hornage a cu lieu le 23 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6732 C. ; 

Propriété dite : « Bou Touil Ill », sise coniréle civil de Chaouta- 

nord, iribu des Ouled Zianc, douar Beggara. 

Requérant : Ali ben Mohamed, demeurant au douar Beggara, 

tribu des Ouled Ziane. : 

Le hornage a eu lieu le 28 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 6852 C. 

Propriélé dite : « Ferme Thérése », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem, kilométre 35,500 

route n° 8 de Casablanca & Mazagan. ; 

Requérant : M. Buigues Joseph, 1, rue des Vosges, Casablanca 

(Maarif). 
Le bornage a eu lieu le 30 juin 1935. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 7160 C. 

Propriété dite : « Trois Marabouts », sise controle civil de 

\ Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin 

' el Outa), douar Ouled Bourouis. 

Requérants : MM. Etienne Antoine, boite -postale n® 629, Casa- 

blanca, et Ben el Ayachi ben Dahan Elaoutaoui Erroussi, demeurant 

‘douar des Ouled Bourouis, tribu des Ziaida. 

Le bornage a eu lieu le 15 juillet rga5. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition, n° 7262 ©. 

Propriété dite : « Daouia », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

‘tribu de Médiouna. banlieue de Casablanca, lieudit « L’Oasis » 

Requérant : Ahmed ben Embatek Bachko, demeurant A Casa- 

blanca, derb El Midra, n° 6. 

Le ‘bornage a eu lieu le 3 aot 1925. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.   

Requisition n° 7264 6. . 
Propriété dite, : « Bled ben Hamouch », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna,.fraction des Quled Taleb, sur la 

piste des Ouled Taleb A Teddert, km. 6. , 
Requérant : Ahmed ben Embarek Bachko, demeurant 4 Casa- 

blanca, derb El Midra, n° 6. ' 
Le bornage a eu lieu le 4 aofit 1925. 

Le Conservateur de la Propriét: v onciéra & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 7475 C. 
Proprieié dite : « Feddiya », sise contréle civil des Doukkala, 

tribu des Ouled Bou Aziz, fraction des Ghenadra, sur la piste secon- 

daire de Mazagan aux Outed Fredj, par Sidi Moussa, commandement 
du pacha de Mazagan. 

Requérant : Caid Si Brahim ben Mohamed el Khalfi, demeurant 
aux Ouled Taleb, annexe de Sidi ben Nour. ~ ~ 

Le bornage a en lieu le at octobre 1925. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7645 GC. 
Propriété dite : « Blanche IV », sise & Casablanca, a l’angle de 

‘la rue du Capitaine-Hervé et de la rue Duhaume. 

Requérant : M. Grel Jean-Georges, domicilié 4 Casablanca, rule de 
Marseille, immeuble Ferrara. 

Le bornage a eu licu le 1° février 1926. 
_Le Conservateur de int Propriété fonciére & Casablanen, 

BOUVIER: 

Reéquisition n° 7735 OC, 
Propriété dite : « Feddane el Aloua », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, piste de Settat J Bir Bou Saaden et 
piste de Settat & Bir Baouch. 

Requérants : 1° Kacem ben el Hadj el Maati ; 2° Amina bent el 
Hadj Abdelkader ; 3° Ghenou bent Rahal ; 4° Fatma bent el Kebir ; 

5° Ettakia bent el Hadj el Maati ; 6° Amina bent el Hadj el Maati ; 
7° El Haja bent cl Hadj el Maati ; 8° Kerouada bent Abdallah ,; 
g° Ettouhami bem Bou Mohamed ; 10° Bouchaib ben Bou Mohamed ; 
tz° Ahmed hen Bou Mohamed, tous demeurant au douar des Oulad 
Arib, tribu des Mzamza, ct domiciliés A Casablanca, rue Nationale, 
n° 35, chez Me Bonan, avocat. . 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 78981 G. 
Propri¢té dite : « Villa Louise IV », sise &4 Casablanca,.rue Rabe- 

lais. : , 

Requérante : l'Union Commerciale Indochinoise et Africaine, 
société anonyme, représentée par M. Mimard, son directeur, et domi- 
ciliée 4 Casablanca, 26, rue de Marseille. . 

Le bornage a eu lieu le 3 février. 1926. 
Te Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7899 6. . 
Propriété dite : « Rivet Raymonde », sise a Casablifhica, rue de 

1’Annam. . 
Requérant : M. Rivet Martial, demeurant 4 Casablanca, houle- 

evard des Colonies, n° ro, 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 8210 G. 
Propriété dite : « Clémence R. », sise 4 Casablanca, angle houle- 

vard Moulay Youssef et rue du Général-Mangin. — 

Requérant : M. Scohy Léon-Alphonse, demeurant 4 Casablanca, 
92, avenue du Général-Moinier. ” 

Le hornage a eu lieu Je 5 février rga6. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4-Casablanea, 

BOUVIER.
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                yOUUDS 

Requisition n° 991 0. 

Propriété dite : « Sidi Ali », sise contréle civil des Beni-Snassen, 

iribu des Beni Ouriméche du Nord, A 12 km. environ 4 louest de 
Berkane, de part et d’autre de l’oued Tagma et de la piste de Berkane 

a Mechra-Saf-Saf. 
Requérant : M. Florés Joseph-Viclor, domicilié & Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 
. SALEL. 

Réquisition n° 1027 0. 

Propriété dite : « Ferme Juanico », sise controle civil des Beni- 

Snassen, tribu’ des Leni-Ouriméche du Nord, A 12 kin, environ de 

Berkane, en bordure de la roule n® 403 de Berkane A Taforalt. 
Requérant : M. Juanico Jean, domicilié a Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 3 juillet 1925. 

Le. Conservateur de la Propriété Fonetére a Oujda, p. i 
SALEL. 

Réquisition n° 1119 0. 

Propriété dite : « Saint-Louis II », sise contréle civil des Beni- 
Snussen, lribu des Beni-Ouriméche du Nord, 4 12 km. environ au 

sud-ouest de Berkane, en bordure de la piste de Taforalt 4 Cherraa. 

Requérant : M. Pigeat Louis, domicilié 4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre a Oujda, p. t, 
SALEL. 

Réquisition n° 1274 OQ, 

Propriété dile : « Les Charmeltes », sise 4 Oujda, quartier du 

Camp, rue Tramelet-Faber, en hordure de la pisle de Méladia. 

Requérant : M. Madrange Jean-Baptiste, domeurant 4 Courbe- 
voie (Seine), et domicilié chez M. Bourgnou, agent d’assurances 4 

Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 12 janvier 192. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. &, 
SALEL. 
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                         IV. 

Réquisition n° 611 M. 

Propriélé dite : « Kerkour Abid », sise tribu des Mesfioua, piste 

de Marrakech a Sidi Rahal. 
Requérants ; 1° M. Nigel d’Albini Black Hawkins, a Marrakech, 

“6. derb Sidi El Hassan ou Ali; 2° Si Driss ben el Hadj Mennou a 
Seltat. 14, rue du Maréchal-Lyautey, 

Le bornage a eu lieu le 11 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 697 M. 
Propriété dite : « Sekouma III », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu 

des Zemran, douar Ouled Hamouch, lieu-dit « Sekouma », 
Requérant : $i el Ghali ben Omar ben Haddi, demeurant au douar 

des Ouled Hamouch, fraction des Ouled Hamouch, tribu des Zemran, 

annexe de Sidi Rahal. 
ie bornage a eu lieu le & février 1936. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 721 M. 
Propriété dite : « Bled Zeliga », sise 4 Marrakech- banlieue, tribu 

des Zemran, douar Ouled Hamouch, lieu-dit « Sckouma », - 
Requérant : Mbarek ben Zeliga Hamouchi, demeurant au douar 

des Onled Hamouch, fraclion des Ouled Hamouch, tribu des Zem- 
ran, annexe de Sidi Rahal. 

Le hornage a cu lieu le ro février 1926, 

Le Congervateur de la Propriété jonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 722 M. 
Propriété dite : « Goussia », sise & Marrakech-banlicue, tribu des 

Zemran. lieu-dit.« Ouled Bou Cherba ». 

Requérants : Si Ahmed ben el Hadj Mohammed el Biaz, khalifa 
du pacha de Marrakech, demenrant 4 Marrakech, derb Lalla Zouina ; 

Si Djilani ben Abbés ben Chegra, demeurant 4 Sidi Rahal, tribu ‘des 
Zemran ; Si Moharamed ben Abdesselam ben Chegra, demeurant A 
Marrakech, derh Nekhal, copropriélaires indivis. 

Le bornage a eu lieu le 13 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

ANNONCES 
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Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

Publication de société 

LES ECOLES 
CHARLES-DE-FOUCAULD 

annexé A une déclaration de 
souscription et de versement 
recue au bureau du notariat de 
Rabat le 13 mars 1926, M. Max 
de Bailliencourt dit Courcol, di- 
recteur commercial de 1’Office 
chérifien des phosphates, de- 
meurant A Rabal, rue du Lan- 
eguedoc, ect M. Blondel Henri, 

chef du contentieux des che- 

  

Société anonyme marocaine au 
capital” de 500.000 francs 
divisé en: mille actions de 

5oo francs chacune.. 

  

Siége social : 
Boulevard du Bou-Regreg 

Rabat 
— 

I. Statuts, .* 

Aux termes d’un acte sous 
seing privé fait en. huit exem- 
plaires & Rabat le premier mai 
mil neuf. cent vingt-cing dont 
l’un des originaux est demeuré 

' 
  

mins de fer du Maroc, demeu- 
rant \ Rabat, rue. du Général- 
Gueydon-de-Dives, ont établi 
les staltuts d’une société ano- 
nyme dont il a élé extrait ce 
qui suit : 

Article premier. — H est for- 
mé, par les présentes, entre les 
souscripteurs ou les propriétai- 
res des actions ci-aprés créées et   

de celles qui pourront 1’étre 
uliérieurement, une société ano- 
nyme muarocaine, qui sera régie 
par les présents statuts, par les 
lois actuellement en vigueur et 
par celles qui viendraijent les 
modifier par la suite. 

Art. 2. ~— Cette sociélé prend 
la dénomination : « Les Ecoles 
Charles-de-Foucauld ». 

ment donné dans les établisge- 
ments officiels de I’Etat, la for- 
mation morale et religieuse de’ 
lensejgnement catholique ; 

2° La participation de la so- 
ciété dans toutes les opérations 
commerciales ou industrielles 
pouvant sé rattacher aux objets 
précilés par voie de création de 
sociélés nouvelles, d’apport de 

Cette dénomination peut étre 
modifiée par décision d’unc as- 
semblée générale extraordinaire. 

Art. 3. — La sociélé a pour 
objet : / 

tT? La création, )’acquisition, 
la location et l’exploitation de 
tous établissements d’enseigne- 
ment libre, ayant notamment 
pour but a’ allier 4 l’enseigne-   

souscription ou d’ achats de ti- 
tres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation ou 
aulrement et généralement tou- 
ies opérations commerciales ou 
financiéres, mobilidres ou im- 
mohiliéres, 

Art, 4. — La société a son 
si¢ge A Rabat, boulevard du 
Bou- “Regreg.



808 -- 

Hl peut élre transféré en tout 
autre endroit de la méme ville 
par simple décision du conseil 
d’administration. 

Art, 5. -- La durée de la so- 
“ciété est fixée 4 quatre-vingt- 
dix-neuf ans, A compler du jour 
de sa constitution définitive - 
sauf dissoiution antlicipée ou 
prorogation éventuelle ainsi 
qu'il est prévu ci-aprés. 

Art. 6. — J] est fait apport a 
la société par Ja Société civile 
Charles-de-Foucauld, en liqui- 
dation, d’un terrain el immeu- 
ble sis 4 Rabat, boulevard du 
Pou - Regreg, titre foncier 
n? 35 RK. (Jardin du Khandoc) 
et n° 1398 R. (Bellevue 9), a 
usage d‘établissement d’éduca- 
tion el pensionnat ainsi que de 
l’agencemenlt mohilier et autres 
accessajres garnissant l’immeu- 
ble, sous l’obligalion pour la 
nouvelle société de prendre & sa 
charge el de payer le passif hy- 
pothécaire dont ils sont grevés 
qui s’éléve 4 ce jour A la somme 
de trois cent mille francs. 

En échange de ces apports, il 
esl attribué A la Société civile 
Charles-de-Foucauld, en liqui- 
dation, deux cents actions de 
500 francs chacune entiérement 
libérées, numérotées de 151 & 
Sho. 

La société aura la propriété et 
possession des biens ci-dessus 4 
dater de sa constitution défini- 
tive. 

Toutefois, elle prendra pour 
son comple, & daler du premier 
aodt mil neuf cent vingt-quatre, 
Jes résultats de l'exploitation 
du fonds de commerce (résul-° 
fats dont il a élé [ail état dans 
l’évaluation ci-dessus), Elle aura 
droit aux bénéfices ayant pu 
étre réalisés A parlir de cetie 
dale et supportera les peries sil 
en existe. Elle supporlera, en 

. conséquence, Irs impéts et con- 
tributions, assurances, abonne- 
ment pour l'eau, l’électricité, le 
téléphone ainsi que tous les au- 
tres frais el charges de l’exptoi- 
tation. | 

. 

La présente société prendra . 
les immeubles apportés dans 
l'état ott ils se trouveront lors 

_de la prise de possession ; elle 
jouira des servitudes passives 
apparentes ou non apparentes, 
continues ou cdiscontinues, s'il 

_ en existe, sans recours contre 
Vapporleur. 

Art. 7. — Le capital social est 
fixé.& 5oo.000 francs divisé en’ 
T.ooo actions de 500 francs cha- 
cune. 

Lesdites actions sont divisées 
en deux catégories : 

Catégorie A et catégorie B. 
La catégoric A se compose de 

150 actions numérotées do 1 A 
150, 

La catégorie B se compoge de 
850 actions numérolées de- 151 - 
a t.co0 dont 200 entiérement li- 
bérées et numérotées de rir a   
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350 onl été attribuées & l’appor- 
teur ainsi qu'il a été stipulé A 
Varticle précédent. : 

Toutes Jes actions sauf les ac- 
tions d’apport (151 A 350) sont 
souscrites en cespéces el le mon- 

tant en est payable au moins 
un quart lors de la souscription 
et le surplus en une ou plu- 
sieurs fois conforrmément aux 
appels de fonds faits par le con- 
seil d’administration, 

Les droits resprectifs de ces 
deux catégories d’actions sont 
les mémes, sous réserve totle- 
fois des dispositions ci-aprés et 
de ce gti sera dit ci-aprés et 
aux articles 12-77. 

Les actionnaires possédant des 
actions de Ja catégoric A onl, 
aux assemblices générales, dix 
voix par action et fes action- 
naires possédant des actions de 
la catégoriec B ont cux-mémes, . 
aux assembiées générales, une 
yoix par action. 

Art. 10. — Les actions méme 
si elles sont libérées resteront 
nominatives. ‘ 

Art. 17. — La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de trois membres au 
moins et de neuf au plus pris 
parmi Jes aclionnaires cl nom- 
més par Vassemblée générale, 

Les administrateurs sont 
nommés par l’assemblée géné- 
tale pour des périodes de six 
années el loujours rééligibles, 

Par exception sont, dés 4 pré- 
sent, nommés membres du con- 
sei] d’administration pour une. 
période de six années : 

S. G, Mer Dreyer, vicaire 
aposlolique du Maroc ; 

MM. Max de Baitlliencourt- 
Courcol, demetrant 
rue du Vanguedoc ; 

Henri Blondel, demeurant & 
Rabat, rue du Général-Gueydon- 
de-Dives ; 

Adrien Saforgue,’ demeurant 
a Rabat, avenue du Chellah ; 

‘Louis Guillaud, demeurant a 
Casablanca, 31, rue Amiral- 
Courbel. 

A Vexpiralioy des pouvoirs. 
du premier, ce clernier sera re- 
nouvelé en entier. 

A partir de cette époque, Je 
consei! se renouvellera par un 
rowlement ¢élab'i d’apras le 
nombre des administrateurs en 
fonctions lous les ans, par voie 
de lirage au sort et ensuile par 
anciermeté. : 

In cas de vacance, par suite 
de décés, démission ou toute 
aulre cause, et aussi quand le 
nombre des administrateurs est 
inférieur au maximum ci-des- 
sus fixé, le conseil peut pour- 
voir proviscirement au rempla- 
cement ou s’adjoindre de nou- 
veaux membres dans les limites 
prévues par le présent arlicle, 
sauf confirmation par la plus 
prochaine assemblée générale. 

_ Dans le cas ot: Je nombre des 
administrateurs serait descendu 

- cessaires 
délibérations. 

4 Rabat, - 

    

au-dessous de trois, Jes admi- 
nistrateurs restants seraient te- 
nus de'se compléter 4 ce nom- 
bre minimum dans le plus bref 
délai possible. 

Art. 18, — Le conseil d'’admi- 
nislration se réunit aussi sou- 
vent que l’intérét de la saciété 
l’exige, sur la convocation du 
président ou, A son défaut, de 

deux autres membres en tout 
autre endroit indiqué par la 
convocation. 

Tout administrateur peute 
par mandat spécial, déléguer A 
l’un de ses collégues Ia faculté 
de voter 4 ses lieu et place, dans 
unc séance déterminée. 

Tout administraleur empéché 
de prendre part A une délibéra- 
tion peut également exprimer 
son vote par correspondance. 

La présence effective, la re- 

présentation ou le vote par cor- 
respondance de la majorité des 
membres en fonction du con- 
sei] d’administration, sont né- 

pour la validité des 

Les décisions sont prises 4 la 
. majorité des voix des adminis- 
iraleurs présents ou représentés 
ou exprimant leur yote par cor- 
respondance. 

En cas de partage, la voix du - 
président de Ja séance ost pré- 
pondérante. 

Les délibérations du conseil 
(administration sont consta- 
tées par des procés-verbaux, qui 
sont inscrits sur un_ registre 
tenu au siége de la société ct 
signés par le président et Je se- 
crétaire ou par deux des admi- 
nistrateurs qui y ont pris part. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs sont 
certifiés par un administrateur. 

Art. 19. — Le conseil a les 
pouvoirs les plus étendis, sans 
limitation ni réserve, pour agir 
au nom de la société et faire 
toutes les opérations relatives a 
son objet. 

la, notamment, les pouvoirs 
suivants, lesquels sont énoncia- 
tifs et non limitatifs : 

Tl représente la société vis-a- 
vis des tiers et de toutes admi- 
nistrations. conclut tous actes 
et fait toutes opérations que 
comporte cette représentation ; 

Tl louche toutés les sommes 
dues A la société, on donne 
quillance et décharge, il paie 
les sommes que la société doit : 

Tl traite, transige et compro- 
met sur tous les intéréts de la 
société : 

I représente la société en jus- 
tice et aulorise loutes instances 
Judiciaires, soit en demandant, 
soit en défendant, ainsi que 
lous désistements ; / 

Tl fixe !es dépenses générales 
(administration : 

Tl autorise tous achals, ven- 
tes ou échanges d’immeubles ; 

Tl consent et accepte tous 
banx avec ou sans promesse de 
vente et fait toutes résiliations, 
avec ou sans indemnité ;   
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Il céde et achéte tous biens 
et droits mobiliers ou ‘immobi- 
liers ; 

Il peut contracter tous em- 
* prunts, de la maniare, aux taux 
charges et conditions qu'il juge 
convenables, soit fermes, soit 
par voie d’ouverture de crédit, 
soit autrement, toutefois, les 
emprunts sous forme d’émis- 
sion d’obligations négociables 
doivent étre autorisés par déci- 
sion de l’assemblée générale or- 
dinaire ; 

li peut hypothéquer tous im- 
meubles de la société, consentir 
toutes délégations, donner tous 
gages, nantissements et autres 
garanties mobilitres ou immo- 
biliéres de quelque nature 
qu’elles soient et consenlir tou- 
tes subrogations avec ou sans 
garanties, De méme, il peut ac- 
cepter en paiement toutcs an- 
nuilés et délégations et accepter 
tous gages, hypothéques, et. au- 
tres garanties ; 

Il autorise toutes mainlevées 
d’oppositions ou radiations 
dinscription hypothécaire ainsi 
que tous désistements de privi- 
léges ou de droits, le tout avec 
ou sans paiement ; 

Tl conLracte Loutes assurances} 
Il souscrit tous billets, crée, 

accepte ct endasse' toutes traites, 
leltres de change et autres cffets 
de’ commerce ; 

UJ cautionne et avalise ; 
Tl autorise tous préls, crédits: 

et avances ; 
ll consent loutes prorogations 

de délai : 
IT slatue sur tous traités, mar- 

chés et entreprises rentrant 
dans l'objet de la société et 
passe tous contrats de fourni- 

‘tures ; 

Nl prend part & toutes adju- 
dications, fait toutes soumis- 
sions et dépose tous cautionne- 
ments 5 

Nl fait loutes demandes de 
concessions et de subhventions, 
en arréle les conditions, arréte, 
conelut ct signe tous. contrats y 
relatifs ; 4 

Il autorise et effectue toutes 
acquisitions de matériel et d’ap- 
provisionnement ;' | 

Tl élit domicile partont ot) be. 
soin est ; 

Nl détermine, @ :placement des 
fonds disponibles et régle l’em- 
ploi des réserves de toute na- 
ture ; 

Tl aulorise lous mli¥ts:-trans- 
ferts el aliénalions de fonds, | 
renles, créances, biens cl va- 
leurs quelconques appartenant 
a la société, ef cc, avec ou sans 
garaniic ; 

Nl intéresse la société suivant 
le mode qu'il juge convenable 
dans loutes sociétés, syndicats, 
parlicipations, constitue toutes 
sociélés, syndicals, fait tous ap- 
ports 4 toutes. sociétés consti- 
tuées ou A constituer ; 

Tl nomme et révoque tong 
mandataires, employés ou 
agents, détermine leurs altribu- 
tions, leurs traitements, salaires 

oe
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et gratifications, soit d'une ma- 
niére fixe. soit autrement, ‘il 
détermine les conditions de leur 
retraite ou de leur révocation ; 

Tl convoque les assemblées gé- 
nérales ; 

Il arréte les comptes qui dcoi- 

vent étre soumis A |’assemb!ée 
générale, fait un rapport sur les 
comptes et sur Ja situation des 
affaires sociales ; 

Ll propose la fixation des divi- 
dendes A répartir ; 

Tl fixe le ‘taux et les condi- 
tions d’émission des actions 
nouvelles payables en numeé- 
raire, ainsi: que le lieu et les 
époques auxquels le versement 
du montant de ces actions doit 
étre effectué.  — 

Art, 90, — Le conseil d’admi- 
nistration peut déléguer tels de 
ses pouvoirs qu’il juge conve- 
nables A un ot: plusieurs admi- 
nistrateurs ainsi qu’A un on 

_ ~ plusieurg'divetteurs, pris méme 

“dt dehore de la: société. 
Le conseil détermine et régle 

les attributions de ces manda- 
taires ; il fixe le traitement fixe 
ou proportionnel 4 leur aljouer, 
ainsi qu’A tous autres agents, 
Lraitements qui seronl passés 

par frais généraux. 

Art. 24. — L’assemblée géné- 
rale, régulidrement constituée, 
représente l’universalité des ac- 
tionnaires. a 

Les délibérations prises con- 
formément aux #tatuts obligent 
tous les actionnaires méme ab- 
sents, incapables ou dissidents. 

Art. 32. — Les délibérations 
des assemblées générales sont 
constatées par des procés-ver- 
baux, inscrits sur un registre et 
signtés par les membres du bu- 
reau, ou par la majorité. d’en- 
tre eux. 

Tl est tenu une feuille de pré- 
sence contenant les noms elt do- 
miciles des actionnaires et indi- 
quant le nombre et la catégorie 
des titres qu’ils possédent ou 
représentent. : 

. Gette feuille, certifiée par le 
bureau de Vassemblée est dépo- 
sée au sidve social, et doit étre 
communiquée A tout action- 
naire requérant, 

Les copies.ou extraits.des dé- 
libérations de Vaecemblée géné- 
rale & produire en justice ou ail- 
leurs sont signés par un admi- 

- nistrateur. 

*" ~Agrveb@eliy,. dissolution de la so- 
cidlé et pendant la liquidation, 
ces copies ot. extraits sont certi- 
fiés par les liqujdateurs ou par 
Wun d'eux.  f.- . 

Art, 33. — L’année sociale - 
commence le 1 -octobre et finit 
le 30 septembre. 

Le premier exercice compren- 
dra le temps éeouié entre Ja 
-constitution de Ja société et le 
30 septembre ¢g96. 

T] est établi A la fin de chaque 
année sociale un igventaire gé- 
néral de tout l’actif ef du passif 
djJe, la société, ©   
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L’inventaire, le bilan et le 
compte ‘des profits et pertes 
sont mis 4 la disposition des 
commissaires le quarantiéme 
jour au plus tard avant J'assem- 
blée générale. Ils sont présentés 
a cette assembleéc. 

Art. 34. — Les produits nets, 

déduction faite de toutes les 
charges et frais généraux ainsi 

que des amortissements jugés 

nécessaires par le conseil d’ad- 
ninistration. constituent les bé- 
néfices, 

Sur ces bénéfices, il est pré- 
levé ; 

1 Cinq pour cent pour cons- 
liluer le fonds de réserve légale 
jusqu'’a ce que ce fonds ait at- 
teint Te dixigme du capilal 
social, aprés quoi le préléve- 
ment-affecté cesse d’étre obliga- 
toire sauf A reprendre son cours 

si le fonds de réserve légale des- 
cendait an-dessous du dixi¢me 
dudit capital, 

Le salde pourra étre réparti 
indislinctement entre tous les 
actionnaires, soit reporlé a nou- 
veau, soit versé A tous fonds de 
réserve ou de prévoyance. 

Art. 37. — A Vexpiration de 
la société ou en cas de di: :olu- 

‘tion anlicipée, Vassemblie gé- 
nérale, sur la proposition du 
conseil d’administration, régle 
le mode de liquidation et nom- 
me le ou les liquidateurs, dont 
elle délermine les pouvoirs. 

La nomination du ou des 
liquidateurs met fin au pouvoir 
des administraleurs et des com- 
missaires. 

Pendant la liquidation, les 
pouvoirs de Vassemblée conti- 
nuent comme pendant lexis- 
tence de la société, elle ap- 
prouve les comptes de la liqui- 
dation et donne décharge aux 
liquidateurs. 

Le ou les liquidateurs ont 
mission de réaliser, méme “a 
l’amiable, tout ]’actif mobilier 
et immobilier de la société et 
d‘éteindre le passif. 

Sauf les restrictions que T’as- 
semblée générale pourrait y ap- 
porter, ils ont a cet effet, en 
vertu de Jour seule qualité, les 
pouyoirs Jes plus étendus d’a- 
prés les lois et usages du com- 
merce’ y compris ceux de trai- 
ter, transiger, compromettre, 
conférer toutes garanties méme 
hypothécsires, s‘il y a lieu, con- 
sentir tous désistements ou 
mainlevées avec ou sans paie- 
ment. 

En outre, avec l’autorisation 
de Vassemblée générale, ils peu- 
vent faire le transfert ou la ces- 
sion & tous particuliers, ou A 
toute autre société contre titres 
ou espéces, soit par voie d’ap- 
port, soit autrement, de tout ou 
partie des biens, droits, actions 
et obligations de la société dis- 
soute. . 

L’actif provenant de la liqui- 
dation aprés l’extinction du 
passif seta réparti indistincte-   

ment & tous les actionnaires au 
prorata du nombre d’actions 
possédées par chacun d’eux. 

. TY 

Déclaration de souscription 
et de versement 

Aux lermes d’un acte regu au 
bureau du notariat de Rahat le 
13 mars 1926, MM. Max de Bail- 
liencourt dit Courcol et Blondel 
Henri, fondateurs de la société, 

ont déclaré : 
Que Jes huit cents aclions de 

cing cents francs chacune de la 
société anonyme dite « Les Eco- 
les Charles-de-Foucauld », qui 
étaient & émettre et souscrire en 
numeéraire ct formaient un total 
de quatre cent mille francs, ont 
lé, aprés publicité et appel au 
public (Notice publiée au Bulle- 
fin officiel du Protectorat du 
26 mai 1g2h n° 659, ‘page 923), 
enliérement souscrites el pour 
la totalité réalisées par trente- 
trois personnes. 

Et qu'il a &té versé par cha- 
que souscripteur des dites ac- 
tions une somme au moins 
¢gale et méme pour certains 
d’entre eux supérieure au mon- 
tant des actions par lui sous- 
crites soit au total la somme de 
cent trente-cing mille deux cent 
cinquante francs, laquelle est 
disponible au compte de la so- 
ciété en formation & l’agence a 
Rabat de la Banque d’Etat du 
Maroc. 

A cet acte a été annexé, con- 
formément 4 la loi, un exem- 
plaire des statuts susénoncés de 
la société et une piece certifiée 
véritable par MM. de Baillien- 
court et Blondel contenant Ja 
liste des souscripteurs, avec 
leurs noms, prénoms, profes- 
sion et domicile, le nombre 
d’actions par chacun d’eux 
souscrites, ainsi que 1’indica- 
tion des versements par chacun 
d'eux effectués. 

IIk 

Assemblées générales 
constitutives 

Des délibérations prises, la 
premiére -le 1g mars 1926, la 
seconde le 29 mars suivant, par 
Vassemblée générale des action- 
‘naires de la société anonyme 
« Les Ecoles Charles-de-Fou- 
canld » dont un original de 
chacune a été rapporté pour 
minute Je seize avril! mil neuf 
cent vingt-six, au bureau du 
nolariat de Rabat, il appert : 

a) De la premiére délibéra- 
tion : 

1° Que l’assemblée générale, 
aprés avoir entendu lecture de 
Vacte recu pat Me Coudere, no- 
taire 4 Rabat le 15 mars 1926," 
constatant la déclaration inté- 
grale du capital en numéraire 
el de versement par chaque ac- 
tionnaire, d’une somme au 

moins égale au quart des ac- 
tions par Iui souscrites et aprés   

= 

avoir pris connaissance des pie- 
ces annexées, les reconnaissent 
sincéres et véritables ; 

2° Nomme M.« Laforgue, ar- 
chitecte A Rabat, commissaire 
chargé de faire un rapport con- 
formément 4 la loi sur les ap- 
ports en nature de la Société 
civile Charles-de-Foucauld, en 
liquidation, les attributions qui 
leur sont faites et les avaniages 
parliculiers: résultant des sta- 
tuts. . 

b) De la deuxiéme délibéra- 
lion ; / 

Que Vassemblée générale : 

1° Aprés avoir entendu la Jec- 
ture de M. Laforgue, nommé 
commissaire aux apports com- ~ 
il est dit ci-dessus, en adopte 
les conclusions, en conséquence 
elle donne son approbation 
sans réserve aux apports faits 
par la Société civile Charles-de- 
Foucauld, en liquidation, ap- 
porleuse, ainsi qu’aux attribu- 
tions stipulées A son profit en 
représentation de ses apports ; 

2° Apres avoir eniendu la lec- 
ture des slatuts, les approuve 
définitivement ; : 

3° Ratifiant en tant que de 
besoin Ja nomination comme 
administrateurs statutaires de: 

1. Mgr Dreyer, vicaire aposto- 
lique du Maroc, demeuranit a 

Rahat, évéché ; 

a. M. Max de Bailliencourt- 
Courcol, demeurant a Rabat, 
rue du Languedoc ; 

3. M. Henri Blondel, demeu- 
rant 4 Rabat, rue du Général- 
Gueydon-de-Dives ; 

‘4. M. Adrien Laforgue, de- 
meurant 4 Rabat, rue du Chel- 
lah; _ - . 

>. M. Louis Guillaud, de- 
mouraut 4 Casablanca, 31, rue 
de.VAmiral-Courhet ; . 

Décide que leurs fonctions se- 
ront prorogées de trois années. 
et auront en conséquence une 
durée de six années a partir de 
ce jour; 

Et constate Vacceptation par 
tous les administrateurs ci-des- 
sus, soit par eux-mémes, soit 
par leurs mandataires présents. 
A l’assemblée des fonctions qui- 
viennent de leur étre ainsi con- 
fides ; . 

4° Désigne comme commis- 
saire chargé de faire 1m rapport 
sur les comptes du premier - 
exercice social M. Louis Poitout, 
Société nantaisa A Rabat, ou, kx 
son défaut, M. Rouge, Office: 
chérifien des phosphates, les- 
quels déclarent accepter lesdites. 
fonctions ; > 

5° Déclare la société dite « Les 
Ecoles Charles-de-Foucauld » dé-~ 
finitivement constituée 4 comp- 
ter du jour de Jadite assemblée. 

IV 

Formalités 
Un original des statuts sus- 

analysés de ladite société « Les
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Ecoles Gharles - de - Foucauld » ; 
1° V'expédition notariée de lacle 

de déclaration de souscription 
el de versemenl du 13 mars 
ag26 ainsi que de la liste y an- 
nexée ; 2° une copic réguliére 
‘de chacune des assemblées gé- 
nérales conslitutives en date des 
19 et 29 mars 1926 ont été dé- 
posés le 1g avril 1926 aux greffes 
‘des tribunaux tant de premiére 
instance que du ‘tribunal de 
paix de Rabat. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
ee 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEENES 

Assistance judiciaire 
Désision du bureau de Rabat 

du 17 avril 1926: 
  

Suivant ordonnance rendue, 
le premier avril mil neuf cent 
vingt-six, par M. le Juge de 
paix de Meknés, Ja succession | 

de Kessassi Rabah ben Slimane, 
en son vivant surveillant de 
travaux & Meknés, décédé A 
Meknés, le 23 mars iga6, a élé 
déclarée présumée vacante. 

_ Le curateur soussigné invite 
‘les héritiers ou légataires.a se 
faire connailre et 4 justifier de 
‘leurs qualilés ; Jes créancicrs de 
‘la succession, & produire leurs 
‘titres et toules piéces 4 Vap- 
pui. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
P. Durour. 

‘A 

_BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

‘ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 
DE CASABLANCA 

- Succession. vacante- 
Cayran Bertrand, 

Par ordonnance de M. le Juge 

‘de paix de la circonscriplion 

sud de Casablanca, en dale du 

‘90 avril 1926, la succession de 

M. Cayran Pertrand, en son vi-’ 

vant demeurant A Casablanca, 

Hotel d’Alger, 26, rue de Mo- 

gador, a été déclaréc présumée 

wacante. 

Cette ordonnance ddsigne M. 

Causse, secrétaire-greffier en 

qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 

droit de la succession sont 

prits de se faire connaitre et 

produire au bureau des failli- 

tes, liquidations et administra- 

tions judiciaires, au palais de 

justice, a Casablanca, toutes 

Piéces justifiant leurs qualités 

“héréditaires; les créanciers sont 

‘invités & produire leurs titres 

de créances avec toutes piéces 

“a Vappui. 
‘Passé le dtlai de deux mois 

‘A dater de la présente inser- 
-tion, il sera procédé & la liqui- 

‘dation et au réglement de la 
succession entre tous Jes ayants 

droit connus. 

‘Le Chef du bureau, 

J, Sauvan. 

- contenance 
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[RIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Le public est prévenu que le 
lundi trente et un mai mil 
neuf cent vingt-six, 4 dix heu- 
res, il sera procédé, dans une 

des salles de ce tribunal de 
paix, 4 la venle aux enchgpcs 
publiques des immeubles  ci- 
aprés, dépendant de Ja faillite 
Joseph Lugat, ancien négociant 
a Safi. 

1° Un corps de construction 
avec cour inlérieure, cilerne et 
cave, édifié sur un sol d’une 

approximalive de 
1872 métres carrés, sis 4 Safi, 
lieu-dit « Dar Baroud », sur.la 

route de Safi-Mazagan, compre- 
nant trois magasins, un bu- 
reau, écurie el remise pour 
auto, le lout cnliérement cons- 

truit en macgonnerie, A simple 
rez-de-chaussée, et couvert en 

terrasse, & Vexceplion des écu- 
rics qui sont couverles en téles; 

Confrontant dans son ensem- 
ble : au nord, la roule de Mar- 
rakech ; 4 lest, Albert Cohen ; 
au sud-esl, Sociélé Fonciére Ma- 

rocaine ; au sud-ouest, rue 
d@’Anjou; au nord-ouest, un 
rond-point. 

2° Une propriété sise 4 Safi, 
quartitr de VAouina, lieu-dit 
« Mzourem », connue sous le 
nom de « Villa Raymond », 
comprenanl : 1° une villa & 
usage d'habilation, a quatre 

piéces, Glevée d’un rez-de-chaus- 
sée sur cave, couverle en Liriles 
plates de Marseille ; 2° un ma- 
gasin, une chambre  arnexe, 
quatre stalles & chevaux; 3° 
une bitisse indépendante, com- 
prenant une chambre, porche- 
rie-maternilé de lrente-deux 
stalles, avec mangeoires en ci- 
ment armé, un joassin ert ci- 

ment de 50 métres cubes, un 
bassin refroidissecur de nourri- 
‘ture; 4° une porcherie pour 

trois cents létes de bétail, com- 
prenant huit petiles cases avec 
mangeoires en ciment, deux 
grandes cases; 5° une auire 
porcherie pour sepl cents tétes 

de hétail, et terrain attenant, 

Ie loul clos de murs en pierres 
séches, ladite propriété d’une 
contenance de 3 ha. 74 a. 5o ca. . 

Confrontant : du nord, Ben 
Ouaich ot Chouchana; est, piste 
de Safi 4 Lala Fathma Moha- 

-med:; sud, Chouchana ; ouest, 

héritiers de Hadj Mohamed el 
Zerouni. 

3° La moilid indivise- d’un 
azib, situé banlieve de Safi, a 
environ 15 km., sur l’ancienne 

roule de Safi 4 Mazagan, d’une 
contenance approximative ‘de 
-dix hectares, comprenant terres 
de labour, puits, porcherie et 
habitation. 

Les immeubles décrits sous 
les n° 1 et 2» ont, seuls, fait 
Vobjet de ]'immatriculation, ti- 
tres fonciers n°* 2650 CG. M. et 
aqio G. M. : 

‘ces. au 

  

Les immeubles dont la dési- 
‘gation, précéde seront exposés 

aux enchétes, savoir 
Le premier lot, comprenant 

Vimmeuble décrit a l'article 1, 

sur la mise & prix de cinquante 
mille frances, ci ..... . 50.000 

Le deuxiéme lot, comprenant 
lV’immeuble décrit a Varticle 2, 
sur la mise 4 prix dé trente 
mille francs, ci ...... 30.000 

Le troisiéme lot, comprenant 
la moilié de Vazib décrit sous 
Varticle 3 de la désignation, sur 
la mise A prix de trois mille 
cing cents francs, ci... 3.500 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consuller le cahier des 
charges déposé au secrétariat- 
grefle. 

Nota. — Le méme jour, 4 15 
heures, il sera procédé 4 la 
vente des immeubles par desti- 
nalion, comprenant moteur, 
marque Hoinsby ct fils, 1éte de 
pompe Goulds, un cylindre et 
tuyauterie servant a |’exploita- 
tion de V'immeuble formant le 
deuxiéme lot. lesdits immenu- 
‘bles par deslination déposés 
chez M. Baudis, imdustricl a 
Safi, 

Safi, le eo avril 1926. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 
B. Pusot. 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Distribution par contribution 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarial-grefic 
du tribunal de paix de Fes, une 
procédure de distribulion par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie- 
exécution pratiquée a l’encon- 
tre de Mohammed ben Driss, 
cycles, & Fes. place du Com- 
merce. 

- ‘Yous Jes créanciers du sieur 
Mohammed ben Driss devront 
produire leurs tilres de créan- 

secrétariat du tri- 
buna] dans un délai de trente 
jours A compter de la deuxiéme 
insertion des présentes, 4 peine 
de déchéance. : 

Pour deuxiéme insertion, 

Le secrétaire-greffieren chef p.t. 
, EZ, 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le ro mai 1926, A 15 heures, 
dans les bureaux de l'‘ingénieur 
de Varrondissement de Marra- 
kech, il sera procédé A l’adju- 
dication sur offres de prix’ des 
travaux ci-aprés désignés : 
Aménagements hydrauliques 

du lotissement de Saada, 
Caulionnement provisoire : 

5.000 francs. ; 
Cautionnement définitif : 

to.000 francs.   

N° 705 du 29 avril 1926. 

Pour les conditions de. }'adju- 
dication et Ja consultation du 
cahier des charges,’s’adresser & 
liiugénieur en chef de la cir- 
conscription duo Sud a Casa- 
blanca et 4 Vingénieur de l’ar- 
rondissement de Marrakech, 

N. B. = Les références des- 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur de Var-. 
rondissement, & Marrakech, 
avant le 5 mai rga6. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le g mai 1926, 
a 18 hetires, 

Rabat, le ao avril 1g26. 
= 

TRIBUNAL DE PAIX DF Sam 

Vente & suite de saisie 
immobiliére 
  

Le public est prévenu que le 
Jundi 3: mai 1926, 4.10 heures, 
il sera procédé, dans une des 
salles du tribunal de paix, & 
la vente aux enchéres publi- . 
ques de Vimmeuble ci-aprés dé- 
signé : 

Un immeuble sis A Sali, bou. 
levard Front-de-Mer, connu 
sous le nom de « Bellevue- 
Safi », immalriculé sous le 
numéro de 2353 C. M., ayant 
servi de salle de cinéma, com- 
prenant deux piéces au rez-de- 
chaussée, salle attenante, et 
deux piéces au premier étage, 

construit en maconnerie ordi- 
naire, recouvert partie on ter- 
rasse el partie en téles, limité 
au nord par le boulevard 
Tront-de-Mer, au sud maison 
habous, A louest Laurent et a 
Vest une rue. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges déposé au secrétariat- 
grefte. 

Safi, le 20 avril 1996. 
Le Secrétaire-greffier en chef p. 1. 

' B. Puyo. 

  

EMPIRE CHEUIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé, le mercredi 
14. kaada 1344 (26 mai 1926), A 
1o heures, dans les bureaux du 
nadir des’ Habous, & Rabat, a 
la cession aux cnechéres, par 
voice d’échange, de «were lots A 
batir, avec leurs servitudes ac- 
tives el passives, sis dans le. 

secteur de Ja Tour - Hassan, 
“d'une superficie respective de 

1.115 mnétres carrés et 825 mé- 
tres carrés So, appartenant au 

habous Regragui. 
Sur la mise A prix de 
1 lot, — 27.895 francs. 
2® lot. — 20.639 fr. 50, 
Pour renscignements, s’adres- 

ser au nadir des Habous 4 Ra- 
bat, au vizirat des Habous et 
a la direction des affaires ché- 
rifiennes (contréle des Habous), 
a Rabat.
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EXTRAIT « par un conseil de trois mem- EXTRAIT en deri-gros et détail et toutes 
du registre du commerce tenu « bres au moins et de cing au du registre du commerce tenu opérations pouvant s’y ralta- 

av secrélarial preffe du tri- « plus, pris parmi les action- au secrétariat-greffe du tri- cher directement ou indirecte- 
bunal de prem‘ére instance 

de Casablanca. 
—— A 

D'un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca le to 
avril rg26, il appert que M. Gal- 
vez Alphonso, ‘a vendu A M. 
Gracia Ramon, un fonds de 
commerce de. boulangerie. sis 
A Casablanca, boulevard de la 
Liberté, n® 271, et dénomme 
« Poulangerie Internationale », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. ‘ 

Suivanl prix, charges, clauses 
el condilions insérés A lacte, 

dout une expédition a été trans- 
mnise oan secrétariat-greffe du 

tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, ot: tout® créancier pour- 
ra” former ‘opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux donnonces légales. 

Pour premiere insertion, 
Le secrélaire-grejjier en chef, 

N&IGEL. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

a 

Assistance. judiciaire 
Décision du gg aoht 1975 

IXTRAIT 
dune demuinit en séparation 

de biens 

  

Tune requéte déposée au 
secrélarial le a6 décembre 1925, 
i] résulte que ta dame Combi 
feanne, ¢pouse du sieur Ma- 
rius-Julien Balut, de nationa- 
lité francaise, avec lui domi- 
ciliée et demeurant A Casablan- 
ca, traverse de l'Industric, 

immeuble Paris-Maroc, a formé 
contre ledil sieur Batut une de- 
mande en séparation de biens. 

Pour extrait, publié ct affiché 
Varticle 403 

du dahir de procédure civile. 
Casablanca, le 21 avril 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL 
\ 

BANQUE DE i 
L’UNION MAROCAINE 

Société anonyme au capital de 
2.500.000 francs 

ieee social: 
houlevard de Ja Gare 

Casablanca 
  

Du procés-verbal de 1’assem- 
hiée générale extraordinaire des 
actionnaires de la société ano- 
nyme dite « Banque de l’Union 
Marocaine », au capital de fr. : 
2.500.000, tenue av siége social, 
53, boulevard de la Gare, le 
Tr aot 1924, il appert : 

1 Que la continuation de la 
société a été décidée ; 

2° Que le premier paragraphe 
de l'article at des statuts a été 
modifié de la fagon suivante : 

« La société est administrée   

naires et nommés par I’as- 
sembléc générale. » 
Ces résolutions ont été adop- 

tées A Punanimité. 
Des copies certifiées confor- 

mes de ce procés-verbal ont été 
dépasées le tro septersbre 1924, 
au seérétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca el au secrétariat-creffe 
duotribunal de paix canton- 
nord de Ja méme ville. 

Pour extrait ef mention, 
Le consell d’administration. 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Assistance judictaire 

Yun jogement do tribmal 
de premiére instance de Rabat, 
en dale du 3: mars 1925, con- 
firmé sur opposition par juge- 
ment dit os janvier 1926 entre : 

Arvien) Charles-Gaston, em- 
ployé aux chemins de fer_mili- 
taires, d'une part, 

Et Corbiére Rachel-Lov'se. 
actuctloment a Béziers. d'a.itre 
parl ; ' 

Tl apport que le divorce « élé 
prononcé aux lorts ct grief. ex- 
clusifs de 1’épouse. 

Le secrélaire-greffier en chef. 
A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Assistance jadiniaire 

Dvun jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Rahat 
du 1&8 novembre 1925, rendu 
par défaut entre 

M. André-Marius Puvilland. 
commis-greffier au tribunal de 
paix de Rabat, demeurant dite 
ville, demandcur, 

Et Mme Puvilland, née An- 
toinette Bonetti, sans profes- 
sion, demeurant actuellement A 
Casablanca, défenderesse défail- 
lante ; 

Il appert que le divorce a été 
prononeé entre les époux au 
profit exclusif du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Assistance indiciaire 

  

  
Yun jugement = contradic- 

toire du tribunal de premiére 
inslance de Rahat, en date du 
14 janvier 1926, entre 
Gagneux Jeanne - Marcelle, 

d'une part, 

Et Thévenet Maurice- Pierre, 
industriel 4 Fés, ville nouvelle, 
d’autre part ; 

Il appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs du mari. / 

Le seerétaire-greffier en chef, 
. Kuan.   

bunal de premiére inslance | 
de Rabat. 

Inscription n® 1434 

dn rf avril 1926 

Suivaril acle regu le dix avril 
mio eeuf cent vingt-six, par le 
bureau duo notariat de Rabat, 
dont une expédition a dté dépo- 
sée aut greffe du tribunal de 

    premiére instance de ja méme 
ville. le quatorze du meme 
Its. 

Vinw Rouanel Emma - Léon- 
fine. bouchére de M. Barthes 
Albert-lean, demeurant & Ra- 
Del. s'est reconnue cdébitrice 
envers Mme Carayol Léa-Maric, 
suns profession, &pouse de M. 
Gauiraud Pierre - Emmanuel, 
complable, avec Jequel elle de- 
meure it Rabat, d'une cerlaine 
samme, pour le rembourse- 
ment de laquelle la premitre a 
aftrecté 4 titre de gage ct de 

nanlissemenkl au profit de Ja 
seconde, le fonds de commerce 
evploité par Vemprimteuse 4 
Rabat. au raarché municipal, 
i Vensetene de « Boncherie 
Veuve Barthes », avee les élé- 
ments corporels el incorporels 
qui le conrposent. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Yun jugement du tribunal 
do premiére inslance de Rabat, 
en date du deux décembre mil 
nenf cent vingt-cing. entre 

Albert-Erik Giesecke, 
rant a Rahat, dune part, 

El Edith. Mandt, ®pouse Gic- 

secke, dernourant également A 
Rahat, d’aulre part : 

I] appert que le divorce a été 

prononeé aux forls el griefs ex- 

clusifs ce Vépouse. 
Le seerétaire greffier en chef, 

A. Kunn. 

oo
 

  

EXTRAIT 
du registre diuccommerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inseriplion n° 1413 
du 73 avril 1926. 

Suivant acles sous signatures 
privées, fait en triple a Kéni- 
tra, le premier janvier mil 
neuf cent vingt-six, dont oun 
original a été déposé au greffe 
du tribunal de premiére ims- 
tance de Rabat, le treize avril 
suivant. jl a été formé, entre 
M. Antoine Lopez ct M. Albert- 
René Grizaut, commercants en 
ving, demeurant a4 Kénilra, le 
premier rue de la République 
et le deuxiéme rue Le-Mous- 
quet. une société en nom col- 

lectif, avant pour objel le com- 
merce des ving et spiritueux 

- cok effet, 

demeu- 

  

ment. : 
La durée de la société est 

fixée 4 deux ann¢es 4 dater du 
premier janvier mil neuf cent 
vingt-six, pour se terminer Ie 
trente et un décembre mil neuf 
cont vingt-sept. 

Faute par Vun des associés 
de faire connaitre a son co-asso- 
cié, avant le premier octohre 

. mil neuf cent vingt-sept, sa vo- 
lonté de faire cesser la société, 
elle continuera pour une uou- 
velle période de deux ans, par 
tacile reconduction, 

‘La raison ct la signature so- 
ciales sont « Lopez et Grizaut », 
Je siége de [a société est & Kéni- 
tra, rue de fa République. 

Les affaires et-inlérMs de-la 
socidlé sont geérés ci adminis- 
trés par les deux associés avec 
les pouvoirs los plus étendus & 

Chacun d’eux A la si- 
gnature socinle, mais it ne lui 
est permis d’on fairs usage que 
pour les affaires de la société, 

‘Fixé & quinze mille francs, 
le capital social est fourni par 
moilié entre les deux associds, 
et en nature. 

Les hénéfices, ainsi que les 
perles, sil on existe, seront 
réparlis par moitié entre Jes 
deux associés, . 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n® 1417 
du 16 avril igi. 

  

Suivant ac te notarié recu ath 
bureau da notarial de Rabat, le- 
douze avril mil neuf cent 
vingt-six, dont une expédition 
a Gté6 déposée au greffe du tri-. 
hunal de premiére instance de 
la méme ville, le seize du mé- 
me mois, tla été formé, entre : 

M. Léon Grenier, proprié- 
laire, demeurant 4° Rabat, rue 
de Belgrade, n° 23 

Et M. Auguste ‘Proven, né- _ 
gociant, demeurant ad Rabat, 
rue de Saint-Etienne, villa 
Davet ; 

Une société en nom collectif 
ayant pour objet 

1° L’exploiltation d'un fonds 
de commerce de vente de hois 
de chauffage, de charbon de 
bois et de céréales, et, en outre, 
d'entreprise de lransports, sis 
4 Rabat, rue de Belgrade, leur 
appartenant indivisément et. 
par parts égales ; , 

2° L’achat, la vente, la loca~ 
tion de tous biens meuhbles et 
immeubles pouvant étre utili- 
sés_ pour l’exploitation dudit 
fonds de commerce : 

3° Et, généralement, toutes 
les opérations commerciales, 
industrielles et financiéres se
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ratlachant directement ou indi- . 

reclement aux objets ci-dessus. 
Cette société est constituée 

pour une durée de douze an- 
riées, A dater du premier mars 

mil neuf cent vingt-six. 

Son siage social est A Rabat, 

rue de Belgrade, n° 2. 
La dénomination de la société 

et la signature sociales sont : 

« Grenier et Provent ». 

Les affaires et intéréts de la 

société’ sont gérés et adminis- 

 trés par les deux associés avec 

les pouvoirs Jes plus étendus A 

cet effet, sauf les restrictions 

énumérées dans l’acte de so- 

ciété, 
MM. Grenier et Provent ap- 

portent 4 la société le fonds de 

commerce précité leur apparte- 

nant indivisément et par moi- 

tid’ avec les éléments corporels 

el incorporels qui Je composent, 
je tout représentant une va- 

leur de cent vingt mille francs, 

dont moitié constitue l’apport 

‘de chaque associé, soit soixante 

. mille francs. — 

Les bénéfices nets, ainsi que 

les pertes, s'il y a lieu, seront 

répartis par moiiié entre les 
deux associés. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

; ' A. Koen, | 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

*eT ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
\ —— 

‘Réunion des faillites et liquida- 

tions judiciaires du tnardi 

4 mai rg26, 4 15 heures, te- 

nue sous la présidence de 

M. Bourson, juge comms- 

saire, dans l'une des salles du 

tribunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Failliles 

Caranchini Giacomo, 4 Casa- 

blanca, communication du syn- 

dic. 
Spady Eugéne, & Casablanca, 

maintien du syndic. 

“Sail Danino, 4 Casablanca, 

maintien du syndic. 

Rudh et Znaty, & Mazagan, 

~premiére vérification des créan- 

C8, 
Azoulay Moise, & Casablanca, 

-eoncordat ou union. 

Mohamed ben Larbi, 4 Marra- 

*kech, concordat ou union. 

Carréro Kugéne, & Safi, reddi- 

‘tion des comptes. 

Mohamed Kadmiri, 4 Casa- 

‘blanca, reddition des comptes. 

Liquidations judiciaires 

Benhaim Messod, 4A Marra- 

kech, derniére vérification des 

-créances. 
Hazan Mardochée, 4 Casablan- 

wa, reddition des comptes. 

Succession Guilleron, A Set- 

tat, reddition des comptes. 

Eyéche Gabay, A Casablanca, 

yeddition des comptes. 

Le Chef da buredu, 
J. Sauvan. -   

BULLETIN OFFICIEL 

‘FRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Assistance judiciaire 

Bureau de Casablanca 
on 

Décision du 26 décembre 1925 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

il sera procédé, le mercredi 
vingt et un juillet mil neuf 
cent vingt-six, A neuf heures 
du matin, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, & la vente aux enchéres 
publiques, au plus offrant et 
dernier enchérisseur : : 

De Ja moitié du premier 
étage d’une maison sise 4 Mar- 
takech-Mellah, rue Sikkoun ou 
des Bouchers, n® 4, confrontant 

au nord la ruc des Bouchers, 
au sud Phrafm Bouaboute, 4 
Vest Mahdi Boucheta et A 
l’ouest le derb Blatana. 

Sur la mise A prix de cing 
mille franes. 

Cette part d’immeuble dé- 
pendant de l’actif de la faillite 
du sieur EK] Mosnino, ex-com- 
merganl, demeurant 4 Marra- 

kech-Mellah, est vendue 4 la 
requéte de M. Ferro, secrétaire- 
greffier 4 Casablanca, syndic de 
Yunion des créanciers de la 
faillite dudit sieur El Mosnino. 

En exécution d’une ordon- 
nance de M. le Juge, commis- 
saire de ladite faillite en date 
du 8 oclobre 1934 et d’un juge- 

ment du tribunal de premiére 
instance de Casablanca du 29 
octobre 1924. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. . 

Das 4 présent el jusqu’a l’ad- 

judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
secrétariat-greffe du tribunal de 

paix de Marrakech, . 
Pour tous renseignements, 

s’adresser audil secrétariat ot 

se trouvent déposés le cahier 

des charges et les piéces. 
Marrakech, le 20 avril 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
BRIANT, 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mandi 20 
juillet 1926, A ro heures 1/2, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 

ca, au palais de justice, dite 

ville, & la vente aux enchéres 
publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 
oy fournissant caution solvable, 

de l’immeuble ci-aprés désigné, 
situé & Casablanca, quartier 

Ferrieu, derb Abdallah, ruelle 

n° 1, maison n° 6, consistant 

_en les constructions seulement 

y édifiées, & usage d’habitation |   

—— 

indigéne, couvrant 75 métTes 
carrés environ. 

Ledit-immeuble limité : 
Au nord, par Messaoudi Bra. 

him ; ‘ 
'Au sud, par Zohra el Fatna 

" bent Tahar ; 
A lest, par la ruelle n° 1. 
Cet immeub’e est vendu a l’en- 

contre de Fatna bent Bouchail 
el Khadija, demeurant au dit 
lieu, a la requéte de M. Ferrieu 
Prosper, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire, en ver- 
tu d’un jugement rendu par M. 
le président du tribunal de 
paix-sud de Casablanca, en date 
du 20 février 1924, 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. * 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre’ failes 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’h Vadjudication. 

Cependant & défaut d’offres 
ct aussi dans le cas d’offres mia- 
nifestement insuffisantes avant 

-les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 

. &tre reportée A une date ulté- 
rieure. 
‘Casablanca, le 19 avril 1926. 
Le secrétairc-grejfier en chef, 

J. Aurumman. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

  

il sera procédé le mardi 20 
juillet 1g26, A 1: heures, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, & la vente aux enchéres 
publiques aprés saisie, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable de l‘immeuble ci-aprés, 
situé 4 Casablanca, quartier Fer- 
rieu, derb Abdallah, rue du Dis- 
pensaire, ruelle n® 6, maison 
n® 4 et 4, consistant en les 
constructions seulement y édi- 
fiées, A usage d’habitation indi- 
géne, couvrant 60 métres, carrés 
environ. 

‘Ledit immeuble limité : 
Au nord, par la rue du Dis- 

pensaire ; 
Au sud, par Fatma ben Said 

Moulya ; 
A Vest. par la ruelle n° 6 ; 
A louest, par Sellem ben Lar- 

hi Bidaoui. 
Cet immeuble est vendu A 

V’encontre du sieur Kebir ben 
-Tatbi Dargneni, demeurant au 
dit lieu, A la requéte de M. Fer- 
rieu Prosper, demeurant 4 Casa- 
blanca. rue du Dispensaire, en’ 

vertu d’un jugement rendu par 
M. le président du tribunal de 
paix-sud en date du 28 octobre 

1932. 

L’adjudication aura, liew aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges.   

N° 705 du 27 avril 1926. 

Cependant a défaut . d’offres 
et dussi dans le cas d’offres nia- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont | 
Vadjudication, celle-ci pourra 
éire reportée 4 une date ulté- 
rieure. 

Casablanca, le 1g avril 1926. 

Le secrétuire-greffier en chef, 
J. AUTHE WAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

bE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi ao 
juillet 1926, A g heures 1/2, au 
bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite. 
ville, A ja vente .~ux anchatege: is » 

* publiques aprés saisie, au plus 
offrant ef dernier enchérisseur 

- solvable ou fournissant caution 
solvable de l’immeuble ci-aprés 
désigné situé 4 Casablanca quar- 
tier Ferrieu derb Abdallah, rue- 
du Dispensaire, ruelle n° 5, mai- 
som n° 13, consistant en les 
constructions seulement y édi- 
fiées, A usave d’habitation indi- 
gone, couvranl 30 métres carrcs 
ermviron. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Brahim ben 

Hammou Hedjammi ; 
Au sud, par Mohamed ben e)} 

Hadj Ghezouani Medkoui ; 
A Vouest, la ruelle n° 5. 

_ Cet immeuble est vendu A 
Vencontre de la dame Msadka 
Hzizza, demeurant aw dit lieu, 

a la requéte de M. Ferrieu Pros. 
per, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Dispensaire, en vertu 
d‘un jugement rendu par M. le 
président du tribunal de paix- 
sud en date du 13 février 1924. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges. Te 

Dés A présent, toutes offre 
‘Wenchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’a l’adjudication. 
“G@ependant 4 défaut d’ofires 

et aussi dans le cas d’offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
l’adjudication, 
étrée’ repottée 4 une date ulté- 
Trieure 

Casablanca, le ro avril 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
J) AUTHEWAN 

  

BUREAU YES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JU'NICIATRES 
DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX FNCHERES 

Yl sera procédé le mardi ao 
juillet z926, A ro heures, au. 

- bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 

cellg-ci...pouerst” 
ee th
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ca, au palais de justice, dite 
ville, & la vente aux enchéres 
publiques aprés saisie, au plus 

. offrant et dernier enchérisseuc 

solvable ou fournissant caution 
so\vable de l‘immeuble ci-apreés 
désigné situé & Casablanca quar- 
tier Ferrieu, dorb Hammam, 
ruelle n® 1 maison n° 5, consis- 
tunt en les constructions seule- 
ment y édifiées, 4) usage d‘habi- 
talion ihdigténe, couvrant 30 
métres carrés environ, 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Shek Bitton ben 

Salomon ; 
Au sud, 

souziane ; 
A Vest, par la ruelle n° 1. 
Cet immeuble est vendu i 

Lencontre dy sieur El Kebir ben 
Meki Mzabi, demeurant an dil 
lien. A la requéte de M., Ferricu 
Prosper, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire, en ver- 
tu d’un jugement rendu par le 
tribunal de paix-sud, en date du 
16 janvier 1924. 

L’adjudicalion aura lien aiy 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, toutes offrer 
denchéres peuvent étre faites 
ay bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa. 
blanca, jusqu’a ladjudication. 

Cependant 4 défaut doffres 
et aussi] dans le cas d’offres wes 
nifestoment insiffisantes avant 
Jes trois jours qui précéderont 
Vadjudication, cele-ci pourra 
élre reportée A une date ni. 
rieure. 

par Mohamed ben 

Casablanca, le ro avril 1996. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Auvawsran. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le jeudi 15 juil- 
let 1926, A g heures, au bureau 
des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, 4 Ja 
venle aux enchéres publiques, 
au plus offrant et dernicr en- 

_twisseur solvable on fournissant 
caution solvable de l’immeuble 
ci-aprés désigné, sur la mise 
a prix de cing mille francs : 
“Un immeuble en cours d‘im- 

matriculation au bureau de ta 
Conservation de la Propriété 
Fonciére de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite « \iila 
Adéle », réquisition n° 610> C., 
silué A Casablanca, quarter ita- 
cine, A langle de Vivenre de 
Aviation et de la ruc T.a-Fon- 
taine, comprenant : le, terrain 
d’une contenance de deux cent 
deux métres carrés avec une 
villa y édifiée, construite en 
dur, couverte en terrasse, com- 

posée de cing piaces avec   

cuisine, jardin, cour, puils mi- 
loyen ct water-closets. 

Ledit immeuble borné par 4 
bornes est limilé 

Au nord-ouest, de B. tr 4 2. 
par Vavenue de l’Aviation 

Au nord-est, de B. 2 4 3, par 
la rne La Fontaine ; 

Au sud-est, de B. 3 a 4, et au 
sud-onest, de B. 4 A 1, par la 

propriété dile « Villa d’Orient », 
tilre foncier n° 4gbo C., a M. 
Essavag. : 

Cet immeuble dépendant de 
‘a succession vacanle du sieur 
Paul Fragassi, en son vivant 
entrepreneur, y demerrant. esl 
vendu a la requéte de M. Caus- 
se, secrélaire-greflier au bureau 
des faillites, Hquidations et ad_ 
ministrations judiciaires de Ca- 
sablanea, agissant en sa qualité 
de curateur de ladite succession. 

L’adjudication aura lien aux 
clauses ct condilions du cah‘er 
des charges.. 

Des A présent toutes offres 
denchéres Pouvent atre failes 
au burean des notifications ct 
exécutions judiciaires de Caga- 
blanca, jusqu’) Vadjudication. 

Pour tous renseignements. 
s‘adresser aw dit bureay ot se 
trouvent dtposés le cahicr des 
charges et les pidces. 

Casablanca. Je 15 avril ro2h. 

Le secrétaire-greffier en che} 
J. “Autieman. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS IUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

1] sera procédé Ie mardi 20 
juillet rq26, 4 9 heures, an 
bureau des notifications ct exé- 
cntions judiciatres de Casablan- 
ca, au palais de justice, dile 
ville. A la vente aux enchéres 
nubliques aprés saisie, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable on fournissant cantion 

solvable de l’immeuhle ci-aprés, 
sitné A Casablanca, quartier Fer- 
riew, derb Abdallah, rue du Dis_ 
pensaire, ruelle n° », maison 
n° 2, consistant en les construc- 
tions seulement y . édifiéos. a 
usage d‘habitation = indigénc. 
couvrant 45 métres carrés en- 
viron. | 

Ledit immenuhle Timilé - 
Au nord, par la tue du Dis- 

_ pensaire ; 
An sud. par Mohamed hen ¢} 

Hadj Bouchatb Zemmouri ; 
A Vest. par la rue : 
A Vouest, par Mohamed Tou- 

bali. , 
Cet immeuble est vendn A 

Vencontre de Hadj Mohamed 
hen el Hadj Mohamed el. Abdi 
el Canouni, demeurant au dit 
View. A la requéte de M. Ferrier 
Prosper, demenrant 4 Casablan- 
ca, rune du Dispensatre, en vertu 

- d’un jugement rendu par M. le 
président du tribunal de paix 
sud, en date du 31 mars 1994. 

  

  

Liadjudication aura licu aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, loutes offres 
d'enchéres peuvent étre faites 
an bureau des nolifications et 
executions judiciaires de Casa- 
dDlanca, jusqu’a ladjudication. 

Cependant A délaut d’offres 
et aussi dans le cas d’oftres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les lrois jours qui précéderonl 
Vadjudication, celle-ci pourra 
élre reporlée “) une date ulté- 
rievre. 

Casablanca, Je rg avril 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef. 
J. AUTuEMAN, 
  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

D'un acle recu par M. Briant 
Emile. secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, faisant fonctions de no. 
taire, le 31 mars 1926, i] appert 
que M. Gilles Albert, colon 4 
Marrakech, agissant en qualité 
de liqnidateur de la société 
« Raison et Cie », nommeé aux 

dites fonctions aux termes de 
Vacte de dissolution de ladile 
société, a vendu A 1° Moulay 
Ali ben Mohamed Dekkak, mi- 
notier : 2° Si Mohamed bel Hadj 
Ali, dit « Kerhouche », amin 
des grains, tous deux demet- 
rant 4 Marrakech, un fonds de 
commerce de minoteric, situé fh 
Marrakech, Bab Doukkala. et 
dénominé « Minoterie du Gran: 
Atlas », avec tous éléments cor- 
porels ef incorporels. 

suivant prix, charges, clauses 
el conditions insérés 4 lacte 
dont une expédition a élé trans- 
mise au secrétariat-greffe du 
tribunal de premitre instance 
de Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce 
ou tout créancier pourra former 
opposition dans Jes cruinze 
jours de la seconde insertion du 
présent dans Jes journaux d’an- 
nonces légales. - 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef. 
NricEi. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le 14 mai 1926, A 15 heu- 
res 30. dans les’ bureany de 
Vingénieur de l’arrondissement 

du Gharb 4 Kénilra, i] sera pro- 
ecédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix, des travaux ci-aprés dé- 
signés : : : 
Chemin de colonisation dans 

Jes Ouled Naim de Sidi Yahia 
du Gharb. 

2° lot. — Construction entre 
Jes P. ML a k. 125,20 et 4 k. 000. 
Cautionnement provisoire 

1.000 francs ;   

Cautionnement  définitif 
2.000 francs. | 

Pour les conditions de l’adju- 
dicalion et la consultation, du 
calier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur de l’arrondissement 
duo Gharb 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidals devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur sus-dési- 
gué, 4 Kénitra, avant le 4 mai 
71926. . 

Le délai de réception des sou-: 
missions expire le 13 mai 1926, 
4 18 heures, : 

Rabat, le 15 avril 1926. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

_Le 14 mai 1926, \ 14 heures, 
dans les bureaux de l'ingénieur 
de Varrondissement de Fes, i] 
sera procédé & Vadjudicalion au 
rabais des travaux ci-aprés dé. 
signé : 

Chemin 
Ait Yacem. . 

Partie comprise entre les P. 
M. ~ k. 200 el 14 k. 200. 

de colonisation, des 

métres Fourniture de 4.200 

cubes de picrre cassée. 
Dépense A l’entreprise 

96.600 francs ; 
Cautionnement provisoire 

1.720 franes ; 
Cautionnement définitif 

3.500 francs. 
Pour les conditions de Vadjn- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser ih 
Vingénicur de l’arrondissement 
de Fés, 

NX. B. — Les références des 
candidats devront élre soumises 
au visa de Vingénieur sus-dési- 
gné, & Fés, avant le 5 mai rga6, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 13 mai 1926, 
4 18 heures, 

Rabit, le 15 avril 1926. 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 25 mai 1926, A 10 heures, 
il sera procédé, dans les bu- 
reaux de la direction de 1’Offi- 
ce des postes, des télégraphes 
et des téléphones, & Rabat, A 
Vadjudication, sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 
tées. du service de transport 
par animal de bat, des dépéches 
et des colis postaux entre Fi- 
guig et Beni Ounif. : 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté au bureau de pos- 
te de Figuig ainsi qu’a la direc- 
tion de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones & 
Rahat. 

Les demandes de participa- 
tion A W’adjudicalion, accom- 
pagnées de toutes références 
utiles, devront parvenir A la 
direction de l’Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes. A Rabat, avant le 6 mai 
1926. , 

Rahat, le 15 avril 1926.



8i4_ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INBTANCE 
DE CASABLANGA 

Distribution par contribution 
Dumas 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, une procédure 
de distribution par contribu- 
tion des sommes provenanl de 
la vente aux enchéres publ:ques 
de divers biens mobiliers saisis 
a Vencontre du sieur Dumas, 
demeurant 4 Marrakech. 

Tous Jes .créanciers du sus’ 
nommé devront, A peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde.- 
reaux de production avec titres 
4 Vappui dans un délai de 
trente jours A compler de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion 

Le serrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

a 

SOCIETE DES FERMES — 
MAROCAINES (en liquidation) 
Société anonyme chérifienne au 

capital de 8.000.000 de francs. 

‘Sidge social : 20, rue de 
Dixmude 4 Casablanca, (Ma 
toc). Siége de la liquidation : 
1g, rue Racine 4 Nantes. 

  

AVIS DE CONVOCATION 

Tous les actionnaires de la 
société anonyme chérifienne dé- 

nommée « Socicié des Fermes 
Marocaines », dont la dissolu- 
tion a été prononcée par déli- 
bération de l’assemblée générale 
extraordinaire du 25 aofit 1923, 
publiée conformément & Ia loi, 
actuellement en liquidation, 
sont convoqués par M. Charles 
Tresset, liquidateur en assem- 
biées générales ce liquidation, 
pour le samedi 2g mai 1ga6, a 
Nantes, salle des Sociétés savan- 
tes, 34, rue de la Fosse, savoir : 

1° A 16 heures, en assemblée 
générale ordinaire avec l’ordre 
du jour suivant 

a) Compte rendu des opére- 
tions de la liquidation depuis ‘e 
ro janvier 1925 ; 

b) Etudes des propositions de 
bail et de réatisation soumises 
au liquidateur. 

2° A 16 heures 30, en assem- 
Diée générale extraordinaire, 
avec lordre du jour suivant : 

a) Complément des pouvoirs 
du liquidateur ; 

b) Questions diverses. 
Pour avoir le droit d’assis. 

ter aux dites assemblées les pro- 
priétaires, d’actions au porteur 
doivent déposer, dix jours au 
moins avant Ja réunion, soit 
leurs titres, soit les récépissés 

de dépét délivrés par les éta- 

blissements de crédit. notaires 
ou agents de change, entre les 
mains de M. Charles Tresset, 
liquidateur, 19, rue Racine, A 
Nantes. 

Le Lioumarteur.   

BULLETIN OFFICIEL 

DIRECTION GENERALE 
DRS TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 19 mai 1926, 4 15 heures, | 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de Varrondissemenlt de Rabat, 
il sera procédé a l'adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés - . 

Route n° 209, de Tiflet 4 Oul- 

més, . 
a¢ lot. —- Partie comprise 

entre le marabout de Sidi Ya- 
hia (P. M. 9 k. 800) et Souk el 
Djemaa (P. M. 18 k. 800), , 
Cautionnement provisoire 

5oo francs ; 
Cautionnement 

1.000 francs. 
définitit 

Pour les conditions de t’adju-' 
dication et la consullation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Vingénieur de larrondissement 
de Rabat, 4 Rabat, ancienne . 
Résidence. 

N, B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lingénieur sus- 
désigné, & Rabat, ayant Ie 10° 
mai 1926. 

Le délai de réception des sou. 
missions expire le 18 mai 1924, 
a 18 heures. 

Rabat, le 1g avril 1926, 

  

TRIBUNAL DE PATX DE MOGADOR 

' Succession vacunte Conty 
Thérése veuve Simon Jean 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Mogador, en date du 
13 avril 1926, la succession de 
Conty Thérése, veuve Simon 
Jean, en son vivant domiciliée a 
Mogador a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et de pro- 
duire ‘toutes pitces utiles au 
greffe du tribunal de paix de 
Mogador. 

Passé le délai de deux mois, - 
4 dater de la présente insertion, 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion, 

. E. Cussac. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Les distributions par contri- 
bution des deniers provenant 

I, — Des successions vacantes 
de: 

1° Perriod Louis-Auguste, en 
son vivant employé aux services 
Taunicipaux de Marrakech ; , 

2° Comet Jean-Paul, en son 
vivant retraité, demeurant A 
Marrakech. 

II. — De Ja vente de divers 
biens mohbiliers saisis 4 l’encon- 
tre de :   

1° M. Added Alexandre, com- 
mercant 4 Marrakech ; 

2° M.- Maniglier, commercant 
& Marrakech. 

Sont ouvertes au secrétariat 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, ot les creanciers aevront 
produire leurs titres de crcances 
accompagnés de toutes piéces 
justificalives dans les trenle 
jours de la deuxidme insertion A 
peine de déchéance. 

Pour deuxiéine insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Brian. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal ue premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu an bureau du 
notariat de Gasablarica, le 26 
mars i926, il appert que M. 
Charles Blanchard a vendu A 

-M. Emite Gentil un fonds de 
commerce de café-bar débit de 
boissons, sis A Casablanca, rue 
de l’Horloge, n° 188, et dénom- 
mé « Café-Bar des Halles », 

avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et condilions insérés a l’ac- 
te dont une expédition q élé 
transmise au secrétariat-greffa 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- - 
Merce of) tout créancier pourra 
former 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux @’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

  

TRIBUNAL DE PAIX DM GASABLANGA 
(circonscriplion nord) 

Les intéressés sont informés 
qu'il est ouvert au greffe de ce 
tribunal de paix 4 l’encontre 

1° Vincent Henri, courtier A 
Casablanca ; 

9° Janin Louis, minotier A 
Fédhala ; 

3° Mellado Gomez, boulanger 
‘A Settat et pour chacun d’eux | 
une distribution par contribu- 
tion pour la répartition entre 
leurs créanciers de diverses 
‘sommes provenant du reliquat 
disponible du produit de ven- 
tes mobiliéres. . 

En conséquence, les créan- 
ciers au ayants droit sont invi- 
tés A peine de déchéance 4 pro- 
duire leurs. titres de créance 
au greffe dans un délai de 
trente jours A compter de la 
derniére publication. au Bulle- 
tin Officiel. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
CoNDEMINE. 

opposition dans Jes . 

  

N° 705 du 27 avril 1926. 

Société Fonciére du Maroc 
Occidental 

Siége social : Casablanca. Siége 
adiministratif : 314, rue de 
Courcelles, Paris. 

- L’assemblée ginérale extra- 
ordinaire des actionnaires de {a 
Sociélé Fonciére du Maroc Occi- 
dental qui avait élé convoquée 
pour le ro avril 1926, 4.15 h. 30, 
au siege administratif, 14, rue 
de Courcelles A Paris, A l’effet 
de statuer sur-les questions 
Yordre du jour ci-aprés indi- 
qué, n’ayant pu délibérer vala- 
blement faute de quorum des 
trois-quarts du capital, MM. jes 
actionnaires sont A nouveau 
convoqués en assemblée géné- 
rale extraordinaire pour le 15 ~ 
mai 4 tt heures, au sige admi- 
nistratif avec V’ordre du jour 
Sllivant : . 

Ordre du jour : 

a° Examen et approbation, 
sil y a lieu, d’une convention 
de fusion avec une autre so- 
ciélis ; 

a° Dissolution anticipée de la 
société sous la condition sus- — 
pensive de la réalisation de 
ladite fusion +; nomination d’un 
ou plusieurs liquidateurs et dé- 
termination de leurs pouvoirs. 

Tous les actionnaires sont ad- 
mis a assister A l’assemblée. 

Les dépéts d’actions effectuds 
en vue de l’assemblce générale * 
extraordinaire du ro avril ainsi 
que les cartes et les pouvoirs 
délivrés en vue de cette assem- 
blée sont valables sans autre 
formalité pour l’assemblée du 
15 mai, 

Le conseil d’administration. 
- 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
Goumoens 

N° +6 du registre d’ordre 
M. Lacaze, juge-commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité une procédure de distri- 
bution des fonds provenant de 
Vadjudication effectués par le 

cere 
v4. 

service des domaines du lot dew" 

colonisation n° 29 ~dr“toTisse- 
ment Souissi, aux environs de 
Rabat, lot attribué préccdem.- . 
ment 4 M. Goumoens, demeu- 
rant & Rabat. 

En conséquence, les créan- 
ciers ayant recu un gage sur 
ladite propriété devront adres-. - 
ser leurs. berdereaux de produc- 
tion avec titre A Vappui au 
grefie du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans Je délai 
de. 30 jours 4 dater de la 9° in- 
sertion 4 peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, A. Kurn,



N° 705 du 27 avril 1926. BULLETIN OFFICIEL 
  

AVIS . 
Réquisilion de délimitation 

concernant un immeuble col. 
ectif situé sur le territoire de 
Ja tribu des Qulad) Amor 
(Doukkala-sud). 

Le directeur général des atf- 
faires indigénes, 

Agissanl au nom et pour ie 

compte de la collectivité Oua- 
lidia, en conformité des dispo- 
sitions de Varticle 3 du dahir 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
porlant réglement spécial pour 
la délimitalion des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
de Vimmeuble collectif « Adir 
Oualidia », consistant en terres 
de parcours Ou cultures, d’une 
‘superficie approximative de 
&.goo hectares, situd sur le ter- 
riloire de la tribu des Qulad 
Amor (Doukkala-sud). 

Limites : 
Nord-esL : un point situéd a 

100 métres environ du km. to 
de la piste Safi-Mazagan ; som- 
met de kondiat Draa es Sefia ; 
douars QOuled Rabia et Ouled 
Abdallah Rahmani ; douar Sidi 
Bou Nouar II; Bir Jemel ; douar 

F] Ouasla ; piste de Zaoula Sidi 
Embark ;.Jieu-dit Fertal Bou 
Rouman. 

Hiverains : terres collectives 
des Oulad Ranem’ (Doukkala- 
nord) ; 

Sud-csl : du dernier point en 
direction des lieux-dits « Fertal 
el Ouddir », « Zrif », pisle Oua- 
lidia A Khemis Zemamra, 4 en- 
viron boo mitres sud-cest de Sidi 
be] Abbés, : 

Riverains ; terres collectives 
des Qulad Sheita puis des [ffou 
(Doukkala-sud) ; 

Sud-ouest : la piste précitée 
jusqu’A Sidi bel Abbés ; douar 
Sfia ; Hait Embark ben Hida ; 
successivement deux enclos de 
pierres sétches ; la piste Safi Ma- 
zagan A la limite administra- 
live entre Abda et Doukkala. 
_. Riverains : terres collectives 
des Oulad ben Iffou, puis des 
Zhouch-Abda ; 

Nord-ouest approximative- 
ment la piste Safi-Oualidia-Ma- 
zagan, 

Riverains : terrains melk des 
Onalidia. . 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont - indiquées 
‘par un ltséré- rose au croquis 
annexé A Ja présente -réquisi- 
tion, 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront le 26 mai 
1926,.4 8 heures, A Kasha Oua- 
lidia, et se continueront . les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 13 février 1926. 
Pour le directeur général des 

ajfairés indigines, le sous- 
directeur des affaires indi- 
génes, 

Ract-BRANcAz.   

a 

‘Arrété viziriel 
du 24 février 1996 (tr chaabane 

1344) ordonnant la délimila- 
tion Q’un immeuble collectif 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor (Douk- 
kala-sud:. . 

  

Le Grand Visir, 
Vu le dahir du 18 février 1924 

(ra rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
lion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
vénéral des affaires indigénes, 
en date du 13 février rg28. 
lencdanl a fixer au 26 mai 1926 
les opérations de delimitation 
de Vimmeuble collectif{ dénom- 
mé « Adir Oualidia », apparte- 
nant A la collectivité Oualidia, 
silné str le- territoire de la 
lribu des Oulad Amor (Douk- 
kala-sud), 

Arréle : : 

Article premier. —. Tl sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeubtle collectif dénomuné : 
« Adir Qualidia », appartenant 
4 la collectivilé Oualidia, situé 
sur le territoire de la tribu des 
Qulad Amor,  conformément 
aux dispositions du dahir du 
& février 1924 G rejeb 1342) 
susvisd, 

Art, 2. -— Les opéralions de 
délimitation commenceront le 
a4) mai 1926, A 8 heures, & 
Kasba Oualidia, el se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y 
a lieu. 

Fait A Rabat, 
le tr chaabane 1344. 

(94 février 1926). 

MowamMMen EL Moxri, 
Rabat, le 4 mars 1926. 

Vou pour promulgation et 
mise 4 exdcution : 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Strec. 
  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Cherarda 
(Petitjean).§ = ~- © 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de Ja collectivité des 
Chebanat, en conformité des 
dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 févricr 1924 (12 re- 
jeb 1342), portant réglement 
spécial pour la délimitation 
des terres collectives, requiert . 
ja délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled 
Djemd4a des Chebanat », con- 
sistant en terres de labours et 
de pacage, d’une superficie 
approximative de 9.700 hecta- 
res, situé sur le territoire de 
la tribu des Cherarda (Petit- 
jean). 

Limites : 
I. — Premier groupe : 8.700 

hectares environ.   

Nord ; réquisition 353 KR. ; 
djemdas des Aouameur, des 
Boutate, des Jediate ; réquisi- 
tion 2049 BR. ; titre dor KR. ; 
route Tanger-Fés et au deli 
melk des Chebanat et réquisi- 
tion 2303 CR. ; 

Est : de la piste de Fés a 
Youed Jerrhane jusqu’s hau- 
teur de Sidi Ahsseine ; 
Riverain terrain collectif 

des Tekna ; 
Sud : crétes du jebel Oreica 

jusqu’au bled domanial « Che- 
bania » ; 
Rivergin ‘terrain collectif 

wes Zirara : 

Quest : bled Chebania et 
oued Tihili. 

Riverain : au dela de Voued 
Tihili, lotissement de colouisa- 

tion (t. 513 R.). 
iI. — Deusiéme groupe - 

t-oo0 hectares environ, 
Est ; voie -ferrée Tanger-Fés 

depuis Sidi Gueddar jusqu’au 
chemin de 10 métires séparant 
les Chebanat des Zirara ; 

Sud : en direction de loued 
R’Dom, en passant 4 1 km. 
environ au sud du douar Zrari, 
puis du Jenan Bou Maiz ,; 

Riverain : djemda des Zirara; 
Quest : lignes droites de Je- 

nan Bou Maiz 4 Sidi Gueddar 
formant limite administrative 
entre Cherarda et Beni Abssen; 

Riverains : djemfas des Khe- 
nachfa, des Oulad Hmeid, des 
Oulad Hoceine ; Si Houmman 
ben Bousselham Moussaou ; 
djemaas des Oulad Hoceine, 
des Hamamcha. 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé a la présente réquisi- 
tion. - 

A ja connaissance du direc- 
feur des aflaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délinita- 
tion commericeront Je 18 mai 
1926, & 8 heures, A Sidi Gued- 
dar, et se continueront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 314 janvier 1926. 

Hvor. 

Arrété viziriel 
du 29 janvier 1926 (14 reieb 

1344), ordonnant la délimi-. 
tation d’un immeuble  col- 
lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Cherarda 
(Petitjean). 

Le grand vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 
1924 (1a rejeb 1849) portant 
régiement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives - 

Vu la requéie, en date du 14 
janvier 1926, du directeur des 
affaires indigénes tendant 4 
fixer au 18 mai 1926 les opéra- 
tions de délimitation de Vim- 
meuble_ collectif dénommé   

815 

« Bled Djem4a des Chebanat » 
(Petitjean),. 

ARREIE : 
Article premier. — I] sera 

procédé & la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé: 
« Bled Djemda des Chebanat », 
appartenant a la collectivité 
des Chebanat, situé sur Ic ter- 
ritoire des Cherarda (Petit- 
jean), conformément aux dis- 
positions du dabhir du 18 fé- 
vrier 1924 (1% rejeb 1342) sus- 
visé. 

Art. 9. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
18 mai 1926, a 8 heures, A Sidi 
Gueddar, et se poursuivront 
Jes jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1344, 
" (ag janvier 1926). - 
MowAMMED EL MOK, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1926. 
Le Commissaire 

Résident Général, 

T. STEEG. 

AVI8 

Réquisition de délimitation 
coucernant trois immeubles col- 

lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Sehoul (Salé- 
banlieue), 

Le directeur . 
des affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple de la collectivité ci-des- 
sous désignée, en conformité de 
Varticle 3 du dahir du 1&8 fé 
vricr 1924 (1a .rejeb 1342), por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collecti- 
ves, requiert la délimitation du 
groupe des immeubles colectifs 
dénomimeés d’aulre part, consis- 
tant en terres de culture et de 
parcours appartenant a la frac- 
tion des Jiahna, situ’s sur le 
territoire de la tribu des Sehoul 
(Salé-banlieue). _ 

Limites et riverains : 

I. — « Bir el Ahmeour », su- 
perficie approximalive-: 300 hec- 
tares. : 

Quest, nord et est : le domai- 
ne forestier, du km. 14,500 de la 
route de Tiflet au km. 18,760; 

Sud : le domaine forestier, du 
km. 18,700 de la route de Tiflet 
au km. 16,800, puis cette route 
jusqu’au km. 14,500. 

I. — « Ras el Arjat », super- 
ficie approximative : 80 hecta- 
res. 

Nord : route de Salé A Tiflet, 
du km, 15,380 au km. 16,800 ; 

Est : le domaine forestier, du 
n° 938 au n? 935. 

Riverain : Shaimi ben el Ha- 
chemi ; 

Sud ; ancienne piste de Salé a 
Camp Monod et une dépression 
de terrain. . 

Riverains : Shaimi ben Ha- 
chemi, Ali ben Kassou (Jiahna); 

Quest : Sebeb Arjat allant de 
la piste de Camp Monod au



816° 

int kilométrique de la route 
de Salé 4 Meknés 15 km. 330. 

Riverains : Shaimi ben Ha- 
chemi, Ali ben Kassou, Moha- 
med ben Kassou (Jiahna). 

TI, — « Goundal », superficie 
approximative : 250 hectares. 

Nord : ligne paralléle, 4 envi- , 
ron 800 métres de la Mamora 
allant & une daya jusqu’’ 4o0 
métres environ de la naissance 
du ravin d’Ain el Gsobb. 

Riverain ; Driss be] Bahraoui 
(Jiahna). 

Est : de ce point jusqu’ la. 
jonction de deux pistes ajlamt a 
Sidi Allal Bahraoui. Ligne pa- 
ralléle et située 4 200 métres en- 
yiron au nord-est du ravin 
d’Ain Gsobb. 

Riverain Miloudi bel Laguili 
(Jiahna). 

Sud ; la limite suit la piste de 
Sidi Allal Bahraoui sur 200 mé- 
tres environ, puis parallélement 
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4 cette piste jusqu’’a proximitd 
de daya El Behair. 
| Riverains : Cherki ben ‘Ha- 
mou, Miloudi ben Cheikh, Mi- 
‘loudi ben Laguili (Jiahna). 

Ouest : de ce puits jusqu’’a la 
;daya initiale. 

Riverains Miloudi ben 
Cheikh ct Taibi. ben Kaddour 
(Siahna). 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexd 

‘A la présente réquisition. 

A ja connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’exisle aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
fégalement établi, & Vexclusion 
de la voie ferrée de o, 60. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 3 mai 1926, 4 
‘neuf heures, au km. 14,500 de 
ja route de Tiflet et sé conti- 

  

nueront les jours suivants s‘il y 
a lieu. ; 

Rabat, le 13 janvier 1926. 
HUOL. 

Arrété viziriel 
du a1 janvier 1926 (§ rejeb 1344) 
ordonnant la délimitation de 
divers immeubles collectils si- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des Sehoul (Salé-honlicue) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahie du 18 t?wier rash 
fra Tejeb 1342), vortant ré,tle- 
ment special pour Ja délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu ola requéle du directeur 
des affaires indigénes, en dale 
du 18 janvier 1926 et tendant i 
fixer au 3 mai 1926 les opéra- 
tions de délimitation das im- 
meubles collectifs dénomuiids 
« Bir el Ameur », « Ras e) Ar- 
jat », « Goundal », appartenant 
a la collectivité Jiahna et situds 
sur le territoire de Ja tribu des 
Sehoul (Salé-banlieue), 

N° 705 du 27 avril 1926. 

ARRETE ; 

Article premier. — I] sera pro- 
cédé & la délimitation des im- 
mecubles collectifs dénommés 
« Bir el Ameur », « Ras el Ar- 
jat », « Goundal », appartenant 
a la collectivité des Jiahna et si- 
tués sur Je territoire de la tribu 
des Sehoul (Salt-banlieue), con- 
formément aux disposilions du 
dahir susvisé du 18 février 1924 
(18 rejeb 134a). . 

Art. 2. — Les opérations de 
ddimitalion commenceront Je 3 
mai 1g26, A g heures, au km. 
14,500 de la route de Tiflet, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 6 rejeb 1344, 
(ar janvier 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7° février 1926. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. STERG. 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
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EN RESPIRANT 
PASTILLE VALDA 
vo ‘EN BOUCHE 

us Vous préservere 
du FROID, de lHUMIDITE, a 

des MICR 
Les émanations antiseptig. len 
ea jues de ce mervetllens produit x Gone les recoins leg pins inaccessibles da. 

    

   
BRONG. 

et les rendront réfractaimen des POUMONS 
& toute congestion, & toute conta pian ammeation, ; 

Proce NFANTS, ADULTES, VIEILLARDS Urez-VoUus dé suite, Ayez tonjours sous Ja main 
LES VERITABLES 

PASTILLES VALDA 
vendwes seulement. 

on BOITES 

Portant le nom 

VALDA. 

  

Cerlifié anthenlique le présenl exemplaire du 

Bulletin O/ficiel n°.705 en date du 27 avril 1926, 

dont les pages sont numérotées de 777 a 816 inclus. 

Timprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M, , chef de PExploilation de ?Imprimerie 

Officielle, apposée ci~contre. 

Pahat, l@. ccc ccc ee


